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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 13 JANVIER 2022 (19 HEURES 15) 
  

 L'an  deux  mil vingt-deux le 13 Janvier 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, M. GERARD Bernard, Mme TANGY Claire, MM. 

LEVAVASSEUR Jean-Pierre, CARABEUF Denis, MM MAHE Arnaud, JARDIN Serge, LEGRAND Didier, Mme  

LEVERD Lynda, M. PIERRE Philippe, Mmes DUVAL Pascale, HEUVELINE Béatrice. 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

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

          de la HOUGUE Catherine qui donne procuration à TANGY Claire.  

          GESLOT Fabien qui donne procuration à CARABEUF Denis. 

           

    

  Absent(s) :  

 

 Madame Pascale DUVAL 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 du 09 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

DEL 13012022/001 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 : 

 

 - Abattage des peupliers. 

 - Choix de l’entreprise. Eparage-élagage des voies d’intérêt communautaire et des chemins de 

 randonnée. 

 

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

 

DEL 13012022/002 DEVIS ABATTAGE DES PEUPLIERS 

 
  Madame le Maire revient sur la délibération référencée 09122022/084 concernant l’abattage 

des peupliers vu lors de la réunion de conseil municipal du 09 décembre 2021. Madame REGNAULT a 

sollicité l’avis de la société AUBEPINE à maintes reprises courant décembre, mais cette dernière n’a pas 

donné suite. Attendu que l’abattage des peupliers devient impératif et que sans avis de la part de la société 

AUBEPINE, le conseil municipal doit à nouveau se prononcer sur cet abattage.  

  

  Après réflexion, le conseil municipal, à l’unanimité des votants décide : 

 

  - de retenir le devis de Monsieur Patrick LAURENT (vu à la réunion de conseil municipal du 

09/12/2021) concernant l’abattage des arbres et le rognage des souches pour un montant total de 11 553.60 €.

  

  - Charge Madame le Maire à procéder au règlement de la facture après réalisation de la 

prestation.   

 

  Monsieur LEVAVASSEUR signale que le marquage des peupliers sera fait la semaine 03 
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avant le lancement de l’opération. 

 

DEL 13012022/003 EPARAGE-ELAGAGE DES VOIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

ET DES CHEMINS DE RANDONNEE 

 
  Madame le Maire fait part aux élus que la collectivité a récupéré depuis le 01 janvier 2022 

l’éparage et le fauchage des voies d’intérêt communautaire ainsi que l’éparage des chemins de randonnée qui 

étaient auparavant compétence communautaire. 2 passages seront effectués en cours d’année, remboursés par 

la communauté de communes Coutances mer et bocage à hauteur de 70 % du coût de la dépense 2021.  

 

  Trois devis sont proposés pour effectuer cette prestation : 

 

  - Devis TIREL Daniel pour un montant HT de 4 659,25 € HT. 

 

  - Devis Sarl la Blanche Maison pour un montant HT de 3 791.10 € HT. 

 

  - Devis GRANDIN de Lengronne pour un montant HT de 3 002.05 € HT. 

 

  Après réflexion, le conseil municipal, à l’unanimité des votants :  

 

  - Décide de retenir le devis de la SARL la Blanche Maison. 

 

  - Charge Madame le Maire à régler cette somme dès réalisation de la prestation. 

 

  Madame REGNAULT termine en informant que l’éparage représente un linéaire de 16 kms et 

le fauchage 35 kms. 

 

Arrivée de Madame Catherine de la HOUGUE. 

 

INSCRIPTION DE LA COMMUNE SUR LA LISTE LOI «CLIMAT ET RESILIENCE.  

 

  Madame le Maire annonce que l’article 239 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant 

lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a créé l’article L.321-15 

dans le code de l’environnement. Ce nouvel article prévoit que les communes dont l’action en matière 

d’urbanisme et la politique d’aménagement doit être adaptée aux phénomènes hydro sédimentaires entrainant 

l’érosion du littoral, sont identifiées dans une liste fixée par décret. L’inscription sur la liste permettra aux 

communes de bénéficier des outils et dispositifs prévus par la loi « Climat et résilience » pour accompagner le 

recul du trait de côte. Annoville ne faisant pas partie de la liste, établie par décret des communes concernées 

par l’érosion du climat, le conseil municipal, à l’unanimité des votants décide de ne pas y figurer dans 

l’immédiat compte tenu du fait que cette liste pourra être complétée à toute moment par les communes 

volontaires. 

 

DEL 13012022/004 CONTRAT TERRITORIAL EAU ET CLIMAT 

 

 « Le contrat territorial eau et climat, signé entre l’Agence de l'eau Seine Normandie et les EPCI, est un 

outil de programmation d'actions qui engage réciproquement les parties dans le sens des objectifs 

environnementaux de la politique de l'eau. Les maîtres d'ouvrage s'engagent à conduire les actions prévues, et 

l'agence de l'eau s'engage à apporter un financement prioritaire dans la limite de ses contraintes budgétaires. 

Au fur et à mesure du lancement des actions, celles-ci font l'objet de conventions financières, dont les effets 

peuvent s'étaler sur plusieurs années. 

Signé en mai 2019, le premier contrat territorial eau et climat de Coutances mer et bocage est arrivé à son 

terme au 31 décembre 2021. Il a permis d’appuyer la dynamique insufflée par la démarche de reconquête de la 

qualité des eaux. Un second contrat a été préparé, pour la période 2022-2024. Il s’inscrit dans la continuité du 

précédent en renforçant et confortant certaines actions déjà engagées. 

 

 Coutances mer et bocage s’engage dans ce contrat en tant que structure porteuse et opérationnelle du 

contrat. Des co-signataires (SIAES, SDEAU50, AVRIL, ville de Coutances, communes d’Agon-Coutainville, 
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d’Annoville, de Blainville-sur-mer, de Gouville-sur-mer, d’Hauteville-sur-mer, d’Heugueville-sur-Sienne, de 

Lingreville, de Montmartin-sur-mer, de Quettreville-sur-Sienne, de Gavray-sur-Sienne, de Tourville-sur-

Sienne) s’engagent également auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie en tant que maître d’ouvrage de 

leurs actions. 

  

 Coutances mer et bocage, en tant que structure porteuse du contrat s'engage notamment à : 

 

 Réaliser les actions inscrites au contrat et tout mettre en œuvre pour faire réaliser par les autres co-

signataires les autres actions (liste des actions portées par Coutances mer et bocage en annexe) ; 

 Réaliser en particulier les actions « eau, biodiversité et climat » et de sensibilisation des acteurs ; 

 Assurer les missions de pilotage : coordonner l’application du contrat, suivre en continu les 

échéanciers de réalisation des actions programmées, envoyer à l’agence chaque année un tableau 

d’avancement des actions, envoyer en fin de contrat un rapport technique et financier, s’assurer 

des missions de communication, mettre en place et présider un comité de pilotage. 

 Permettre que les animateurs bénéficient de l'appui technique de l'agence de l'eau, et participent 

aux sessions d'échange et d’information que l'Agence peut organiser ; 

 Ne pas interrompre les missions d’animation pendant une période de plus de 4 mois consécutifs. 

 

 De leur côté, les maîtres d’ouvrage signataires s'engagent à : 

 

 Réaliser les actions inscrites au contrat et conformément aux termes de la programmation définie à 

l'article 2 et son annexe 2 ; 

 Informer la structure porteuse du contrat de l’avancement de ces actions ; 

 Signer la charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin 

Seine-Normandie. 

 

 Afin d’honorer les engagements contractuels auprès de l’agence de l’eau et de réaliser ainsi les actions 

inscrites dans le contrat, il est nécessaire de renforcer sur la durée du contrat (2022-2024) l’équipe de la 

direction de la qualité des eaux.  

 

 Par la signature de ce contrat, l’agence de l’eau Seine-Normandie s’engage à étudier de manière 

prioritaire, par rapport aux autres dossiers analogues, les dossiers relevant du programme d’actions du présent 

contrat.  

 

 Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat territorial eau et 

climat avec l’agence de l’eau Seine-Normandie et tous documents afférents. 

 

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

 

 - Emet un avis favorable à la signature de ce contrat territorial eau et climat avec l’agence de l’eau 

Seine-Normandie et tous documents afférents. » 

 

 La collectivité va inscrire l’extension du réseau assainissement de Tourneville puis l’extension du 

Hameau Hebert et Turgis dans ses actions. 

 

 Monsieur JARDIN demande si nous pouvons inscrire la rénovation du passevin au programme. 

Madame REGNAULT répond que le passevin est de compétence intercommunale (Gémapi). Un diagnostic a 

été réalisé en 2021. Le rapport est en cours de rédaction, suivront les travaux nécessaires.  

 

DEL 13012022/005 TRAVAUX D’EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT. CHOIX DU 

BUREAU D’ETUDES. 

 
 Madame le Maire rappelle aux élus que la commune a décidé de passer le hameau de Tourneville en 

assainissement collectif en créant un réseau de collecte des eaux usées qui sera raccordé au réseau de 

Lingreville pour un transfert à la station d’épuration du SITEU.  
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 Afin de mener à bien ce projet, un appel d’offre pour le recrutement d’un maître d’œuvre a été publié 

le 16 novembre 2021 avec une date de limite de réception des offres le 8 décembre 2021. 

 

 La commission d’appel d’offres/marché public s’est réunie le 29 décembre 2021 en présence de 

Romuald GENOEL, ingénieur du Département de la Manche qui assure une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage sur ce dossier. Son rapport d’analyse des offres a été présenté et approuvé. Le bureau d’études 

ARTELIA a été classé 1
er
 sur 6 candidats avec une note totale de 91,08/100 pour un montant total de 53 900€ 

HT. 

  

 Madame le Maire propose donc au conseil municipal de retenir l’offre d’ARTELIA pour un montant 

total de 53 900€ HT et de l’autoriser à signer le marché avec l’entreprise retenue ainsi que tous autres 

documents s’y rapportant. 

 

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

 

 -  Emet un avis favorable pour retenir l’offre d’ARTELIA 

 - Autorise Madame le Maire à signer le marché avec ce bureau d’études ainsi que tous documents s’y 

rapportant. 

 

DEL 13012022/002 PROPOSITION NETTOYAGE DES PLAGES.  ANNEE 2022 

 
  « Madame REGNAULT présente un devis de l’entreprise « PlagEcolo » sis à Annovile qui 

propose : 

 

  - Un ramassage/tri/recyclage/revalorisation des macro-déchets de la plage pour  un montant 

estimé à 1 200 € (TVA non applicable) pour 16 collectes sur le linéaire  (1 870 m) ainsi que la collecte des 2 

bacs à marées, soit 

* 1 collecte sur le linéaire de la plage en janvier, février, mars, avril, mai, octobre, novembre 

et décembre après le plus fort coefficient de marée du mois ; 

* 2 collectes sur le linéaire de la plage en juin, juillet, août et septembre  après les 2 plus forts 

coefficients de marée du mois. 

  

  - Deux collectes sur le linéaire de la plage chaque mois après les 2 plus forts  coefficients 

du mois pour un montant de 1 800 € (TVA non applicable) pour 24  collectes sur le linéaire ainsi que la 

collecte des 2 bacs à marées. 

 

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

 

 - Décide de retenir la première proposition 

 

 Les crédits seront prévus au budget communal 2022, section fonctionnement. » 

 

  Madame REGNAULT termine en faisant lecture du bilan de Monsieur SURTOUC : En 2020 

294 kg de déchets ont été collectés contre 315 kg en 2021. 80 % des déchets proviennent de la conchyliculture.  

 

VALIDATION PANNEAUX D’INFORMATIONS DUNES ET PLAGES. 

 

  Madame TANGY prend la parole et présente aux élus la proposition de panneau mise à jour 

suite aux différentes suggestions vues lors du conseil municipal du 14 octobre 2021. Deux panneaux seront 

installés, un rue de la mer et le second rue des peupliers. Monsieur LEGRAND pense que ces 2 panneaux 

doivent être placés afin d’être facilement visible et propose la modification du texte « travailleurs de la mer ». 

Cette modification sera réalisée. 

 

Arrivée de Monsieur GESLOT. 
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ETUDE PROPOSITIONS ICONICITE « PANNEAU ANNOVILLE » 

 

  Le conseil municipal, à l’unanimité des votants valide le panneau Annoville représentant les 

dunes et la plage comprenant des caractères d’écriture de couleur blanche. 

 

DEL 13012022/007 DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE DE LINGREVILLE.  

CLASSE DE NEIGE 

 
 Madame le Maire donne lecture d’un courrier des élèves de CM1-CM2 de l’école FH Garnier 

de Lingreville sollicitant une subvention dans le cadre de l’organisation d’une classe de neige pendant la 

période du 28 février au 04 mars 2022.  

    

   Après réflexion, le conseil municipal délibère et à l’unanimité des votants, décide :  

 

 - D’attribuer une subvention exceptionnelle à l’école FH Garnier d’un montant de 200 €uros. 

 

 - Charge Madame le Maire à établir le  mandatement. 

 

DEL 13012022/008 CREATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL EN 

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI) – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 

L’EMPLOI DEPARTEMENTAL (CAED). 

 
  « Le Maire informe l’assemblée :  

 

  Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours 

Emploi Compétences (PEC) dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées de 

l’emploi. 

 

  La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-

formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 

facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que pas le 

service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 

éloignées du marché du travail. 

 

  Notre commune décide donc d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective 

d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

 

  Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, un CUI-CAE pourrait être 

recruté au sein de la commune, pour exercer des travaux d’entretien en électricité, plomberie, maçonnerie, 

peinture, entretien du matériel, espaces verts, ménage, petits travaux à compter du 17 janvier 2022 pour une 

durée de 6 mois soit jusqu’au 16 juillet 2022 en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAED). 

 

  L’agent contractuel percevra une rémunération brute horaire de 10.57 €uros (valeur du 

SMIC au 01 janvier 2022), soit une rémunération brute mensuelle de 1 603.12 €. 

 

  Après réflexion, le conseil municipal délibère et à l’unanimité des votants, décide : 

 

- Le recrutement d’un agent technique territorial à temps complet pour une durée de 6 mois à compter 

du 17 janvier 2022 en contrat unique d’insertion (CUI) – contrat d’accompagnement dans l’emploi 

départemental (CAED). 

 

- d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à la 

rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012. » 

 



 

 6 

Madame le Maire ajoute que ce contrat est subventionné à 60 % pour un 20h hebdomadaire. 

Subvention annoncée pour une durée maximale de 24 mois maximum. Cette personne travaillera à mi-temps 

au camping et le deuxième mi-temps à la commune. Un stagiaire de la MFR de Coutances est aussi présent 

actuellement avec l’équipe technique. 

 

 

 

CHOIX DE LA ROUTE COMMUNALE A RENOVER EN 2022. 

 

 Le conseil municipal souhaite dans la limite de ses finances, poursuivre un projet pluriannuel de 

rénovation de la voirie communale. Après réflexion, le conseil municipal décide d’étudier l’opportunité de la 

réfection de la rue des matelots pour 2022. 

 

 Monsieur LEGRAND demande si la limitation de vitesse pourrait être vue en même temps. 

 Madame REGNAULT répond que ce sujet pourrait être étudié sur l’ensemble du territoire et propose à 

Monsieur LEGRAND de constituer ce groupe. 

 

CAMPING. 

 

ETUDE DE DEVIS. 

 

 Monsieur GERARD annonce que suite au contrôle de la société AZUR, l’électricité du bloc sanitaire 

ne répond plus aux nouvelles normes et doit être remis en conformité.   

 

 Il a sollicité deux entreprises Tihou Electricité de Blainville sur Mer et ATENIUM de   . Les 

devis sont en cours de réalisation, ils devront proposer une remise en conformité mais également des 

améliorations quant à l’usage et à la consommation électrique. 

 

  

DEL 13012022/009 CAMPING LES PEUPLIERS. VOTE DES TARIFS. 

 

            Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 

 

 - décide d’appliquer les tarifs suivants à partir de la saison 2022, à savoir : 
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   Le camping ouvrira le 16 avril 2022 et fermera le 18 septembre 2022. 

 

  Monsieur GERARD termine en précisant que les travaux de faïence seront faits 

prochainement. 

 

DEL 13012022/010 ACHAT D’UN ORDINATEUR. CAMPING. 

 

 Monsieur GERARD annonce à l’assemblée que l’ordinateur portable du camping devient trop 

vétuste et doit être changé par du matériel plus puissant et performant. 

 

 Après réflexion, le conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 

 

  - Donne un accord de principe à son remplacement moyennant un montant 

 d’achat compris entre 400 €uros et 900 €uros. 

 

  - Charge Madame le Maire de lancer la commande et de mandater l’achat dès 

réception du nouveau matériel. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Madame le Maire informe le conseil municipal que le bus France Services sera présent à 

Annoville, sur le parking de la mairie Lundi 17 janvier 2022 de 10h à 12h 

 

2. Madame REGNAULT annonce l’arrivée de 2 nouvelles recrues à l’EHPAD, 1 agent 

administratif ainsi qu’une stagiaire qui secondera Madame JUSTICE. 

 

3. Madame REGNAULT rappelle que les colis séniors seront préparés Samedi 15 janvier 

2022. Chaque élu pourra ensuite procéder à la distribution dans son secteur. Une carte de 

vœux avec la commune de  Lingreville ainsi qu’un courrier d’informations sur la 

commune nouvelle seront distribués également.  

 

4. Le prochain conseil municipal est fixé au 24 février 2022 à 19h15. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 

 

 
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.  
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PIERRE Philippe,    DUVAL Pascale,   de la HOUGUE Catherine. 


