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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 24 MARS 2022 (19 HEURES 15) 
  

  L'an  deux  mil vingt-deux le 24 Mars 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, LEGRAND Didier, Mme  LEVERD Lynda, M. 

PIERRE Philippe, GESLOT Fabien, Mme GREGOIRE Elisabeth, M. Serge JARDIN, Mmes de la HOUGUE Catherine, 

DUVAL Pascale.  

 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s):     HEUVELINE Béatrice. 

     

  Absent(s) :  

 

 Madame de la HOUGUE Catherine 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 : 00 

Votants : 14 

 

 

Le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 24 février 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

DEL24032022/021 AJOUT DE QUATRE POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

 

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

points à l’ordre du jour : 

 

 - Remboursement des frais de nourriture au personnel communal lors de journée de 

formation. 

 - Etude du devis MARIE Philippe. Panneau Annoville. 

 - Aide aux Ukrainiens. 

 - Formation ea-season pour le gardien-régisseur du camping. 

  

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

 

DEL 24032022/022 ENGAGEMENT A RESPECTER LA CHARTE DE QUALITE DES 

TRAVAUX DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 
 « L’agence de l’eau Seine Normandie, financeur privilégié des projets d’assainissement, fixe comme 

condition d’éligibilité à ses subventions que la collectivité s’engage à respecter la charte de qualité des réseaux 

d’assainissement. 

 

   En ce qui concerne Annoville, les pratiques employées figurant déjà dans cette charte, son respect ne 

nécessitera pas de changement substantiel. 

 

   Il est proposé au conseil municipal :  

 

 - Qu’Annoville s’engage officiellement à respecter cette charte de qualité pour les    

 opérations futures énoncées ci-dessous : 
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  * Création et mise en conformité des branchements non conformes ; 

  * Création de réseaux de collecte d’eaux usées sur le hameau de Tourneville ; 

  * Réhabilitation des réseaux de collecte d’eaux usées.  

 

 - Qu’Annoville s’engage à mentionner dans les pièces du dossier de consultation des  entreprises 

que les opérations seront réalisées sous charte qualité des réseaux  d’assainissement ; 

 

 - d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la 

présente délibération. » 

 

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

 

 - VALIDE l’ensemble de ses points. 

 

DEL 24032022/023 TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT. 

MODIFICATION DU MONTANT DE L’ASSISTANCE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 
 Madame le Maire revient sur le montant de l’assistance de maîtrise d’ouvrage concernant les travaux 

d’extension du réseau d’assainissement  qui avait été évoqué lors du conseil municipal du 18 novembre 

dernier. Il s’avère que le coût mentionné dans la délibération est de 3850 € toutes taxes comprises alors que le 

montant de la prestation est de 3850 € HT, soit 4 620 € TTC. 

 

 Le conseil municipal, délibère et à l’unanimité,  

 

 Décide de retenir l’assistance de maîtrise d’ouvrage pour un montant de 4 620 € TTC. 

 

CAMPING. 

 

DEVIS ALARME.  
 

Faute de devis, le sujet est ajourné.  

 

DEL 24032022/024 RETROCESSION DES HEURES TRAVAILLEES PAR LE SERVICE 

TECHNIQUE SUR LE BUDGET CAMPING 
 

 « Madame REGNAULT informe le conseil municipal que le personnel communal   procède à 

l’entretien du camping avant son ouverture. En 2021, ce sont 245 heures que les agents ont consacrées au 

camping.   

 Pour 2022, Madame le Maire demande que les frais liés à l’entretien soient remboursés par le 

budget camping et propose de retenir 250 heures de travail.  

 

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

 

 -  Emet un avis favorable à cette rétrocession. 

 - Charge Madame le Maire d’établir les écritures nécessaires sur les budgets camping et 

communal. » 

 

 Monsieur GéRARD termine en informant qu’une personne a été recrutée pour la gestion du 

camping et que son contrat débutera le 01 avril prochain. Cet agent se chargera des divers travaux 

d’entretien. 

 

DEL 24032022/025 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES. PREVOYANCE STATUTAIRE 

 

 Madame REGNAULT fait part aux élus des évolutions réglementaires dans les contrats de 

prévoyance du personnel affilié auprès de la CNRACL : 
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1. L’application du décret n°2021-176 du 17 février 2021 a été prolongée le 27 décembre 

2021 sans limite de durée. Ce décret modifie de façon importante le montant du capital 

Décès servi aux ayants droits des agents décédés. Depuis le 01 janvier 2021 ce montant est 

égal à la dernière rémunération brute annuelle d’activité, indemnités accessoires 

comprises. 

 
2. Temps partiel thérapeutique. Les décrets n°2021-846 du 29 juin 2021 et n°2021-1462 du 8 

novembre 2021 ont ajouté une nouvelle possibilité de TPT : un agent peut désormais 

bénéficier directement d’un arrêt de travail en TPT sans faire suite à un arrêt total de 

travail. 

 

  Madame le Maire ajoute qu’il faut ajouter 0.11 % au taux de cotisation 2022 pour bénéficier 

de cette évolution et ce jusqu’à la fin d’effet du contrat. Si le conseil municipal accepte cet engagement 

supplémentaire, sont couverts les décès survenus à partir du 1
er
 janvier 2022. 

 

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

 

  - Accepte ces évolutions réglementaires. 

 

  - Charge Madame le Maire de transmettre l’avenant auprès d’Axa Assurances et de régler la 

cotisation supplémentaire. 

 

DEL 24032022/026 AVIS SUR LE PROJET DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX DES COTIERS OUEST COTENTIN (SAGE COC) 

 

 Madame REGNAULT explique à l’assemblée que conformément à la loi de 1992 loi dite sur 

l’eau, les collectivités ont obligation de mettre en place un SAGE COC. 

 

 Le SAGE COC est un outil stratégique de planification mais aussi un instrument juridique 

dont l’objet principal est la recherche d’un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et la 

satisfaction des usages à l’échelle de son territoire. Les actions sont engagées pour une durée de 5 années. 

(Amélioration de la qualité de l’eau, risques inondations, préservation des milieux aquatiques…) 

 

  Les documents ayant été transmis aux différents membres du conseil avant la séance, le 

conseil municipal délibère et à l’unanimité des votants : 

 

  - Emet un avis favorable au projet. 

 

INFORMATION PAPI. ACTIONS A MENER SUR LE TERRITOIRE D’ANNOVILLE. 

  Madame REGNAULT informe l’assemblée des actions du Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) à mener sur le territoire d’Annoville. 

  Ce dispositif, répondant à un appel à projet initié par l’État, permet la mise en œuvre d’une 

politique globale de gestion des inondations à une échelle cohérente, subventionnée par les services de l’État et 

les partenaires financiers (AESN, Département…) 

 Ce PAPI "3
ème

 génération",  porté par la communauté de communes CMB, comprend 7 axes et 25 

actions et fait l’objet d’une convention cadre de 6 années 2019-2024 (avec un avenant temporel demandé 

jusqu’en 2025). 

 La commune d’Annoville est concernée par sept actions : 

 - action 1.05 : mise en place de repères de hauteur d’eau sur le territoire pour préserver la mémoire 

 collective du risque et sensibiliser la population 
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 - action 1.06 : élaboration des DICRIM (document d'information communal sur les risques majeurs) et 

 intégration de préconisations relatives à l’élaboration de PFMS (plan familial de mise en sûreté) 

 - action 1.07 : information et sensibilisation de l’ensemble de la population locale et temporaire 

 (campings, parcs résidentiels de loisirs,…) sur les risques naturels liés à la mer et aux débordements de 

 cours d’eau sur le territoire 

 - action 1.10 : appui à la rédaction de cahier de prescription de sécurité et de fiches sécurité/réflexe 

 pour les hébergements de plein air ou collectif en lien avec les PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

 - action 3.01 : poursuivre et harmoniser l’élaboration des PCS des communes et assurer une 

 coordination intercommunale des PCS 

 - action 3.02 : réalisation d’exercices intercommunaux de simulation d’un évènement de submersion 

 - action 5.01 : conseil et ingénierie pour le montage d’opération de réduction de la vulnérabilité des 

 enjeux existants situés dans le PPRI et PPRL. 

 Le coût total de ces actions s’élève à 7 899 € HT subventionné à hauteur de 1 158 €. Resteraient à la 

charge de la commune 6 741 € répartis comme suit : 3 158 € en 2022, 250 € en 2023 et 3 333 € en 2024. 

DEL 24032022/027 AVIS SUR LE PROJET DE PARC EOLIEN EN MER SUR LA FACADE 

MANCHE-EST/MER DU NORD 

 

 Madame REGNAULT donne lecture d’un courrier du ministère de la transition écologique 

expliquant que  la lutte contre le dérèglement climatique suppose la sortie progressive des énergies fossiles 

sur lesquelles reposent encore près des deux tiers de notre consommation énergétique. 

 
 Avec 11 millions de km² de zones maritimes, la France bénéficie d’atouts indéniables pour 

devenir l’un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies marines et en particulier développer la 

filière de l’éolien en mer. 

 

 L’Etat a fait le choix de développer un parc éolien en mer d’environ 1GW au sein d’une zone 

de 500 km² située en Centre Manche et étudie la possibilité d’installer un second projet de parc d’une 

puissance pouvant aller jusqu’à 1.5 GW dans la partie Est de cette zone. 

 

 En application de l’article L.121-8-1 du code de l’environnement, les collectivités territoriales 

situées sur le littoral de la façade maritime sont invitées à faire part de leurs avis sur le projet. 

 

  Les documents ayant été transmis aux différents membres du conseil avant la séance, le 

conseil municipal délibère et à la majorité des votants : 

 

  - 9 votes pour 

  - 2 votes contre 

  - 3 abstentions 

 

  - Emet un avis favorable au projet. 

 

DEL 24032022/028 SPONSORING  ASSOCIATION HORIZON VERTICAL. CHAMPIONNAT 

DE FRANCE 

 

 Madame le Maire annonce que le 2 et 3 juillet prochain se déroulera à Montmartin-sur-Mer le 

championnat de France U12/U14 d’escalade. Environ 500 personnes sont attendues.  

 

 L’association propose à la collectivité d’apparaître sur  le listing hébergement/restauration 
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communiqué à tous les compétiteurs et accompagnateurs contre un sponsoring de 100 €uros. 

 

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

 

  -Décide de verser un sponsoring de 100 €uros à cette association. 

  -Charge Madame le Maire de payer la dépense. 

 

DEL 24032022/029 REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS. FORMATION 

PROFESSIONNELLE DES AGENTS. 

 
 Madame le Maire informe les élus que dans  le cadre de journées de formation effectuées par le 

personnel communal, la collectivité se doit de rembourser les frais de repas. 

 Les frais de repas peuvent être pris en charge de manière forfaitaire ou en fonction des frais réellement 

payés par l'agent. 

 En cas de remboursement forfaitaire, le montant du forfait est défini par délibération dans la limite 

de 17,50 € par repas. Si l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, la 

collectivité peut aussi prévoir, pour une durée limitée, un remboursement forfaitaire plus élevé. Toutefois, cela 

ne doit pas conduire à rembourser à un agent plus que ce qu'il a réellement dépensé. 

 En cas de prise en charge des frais de repas réellement engagés par l'agent, le remboursement reste 

toutefois plafonné à  17,50 €. 

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

 

 -Décide d’appliquer le remboursement des frais de repas en fonction des frais réellement engagés par 

l’agent. 

 -Charge Madame le Maire de procéder aux demandes de remboursement sur demande de justificatifs.

  

DEL 24032022/030 ACQUISITION D’UN SUPPORT PANNEAU D’ANNOVILLE. 

 
 Madame le Maire présente un devis de l’imprimerie Philippe MARIE de Coutances concernant la 

fourniture d’un support Alite de 3 mm genre Dibond de 2600 mm x 1500 mm comprenant un contre collage 

d’un adhésif vinyle imprimé ainsi qu’une plastification. 

 Le montant de cette proposition s’élève à la somme de 358 € HT, soit 429.60 € TTC. 

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

 

 -  Décide de retenir ce devis. 

 - Charge Madame le Maire de lancer la commande et de régler la prestation dès réalisation complète 

du panneau « Annoville ». 

 

DEL 24032022/031 DEVIS FORMATION ESEASON POUR L’AGENT RESPONSABLE DU 

CAMPING. 

 
 Madame REGNAULT présente une proposition de Séquoiasoft concernant une formation de 2 jours 

en visioconférence pour l’agent responsable du camping qui vient d’être recruté mais qui n’a pas connaissance 

du logiciel. Le montant de ce devis s’élève à la somme de 800 €uros HT, soit 960 € TTC.  

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

 

 -  Décide de retenir ce devis. 

 - Charge Madame le Maire de lancer la commande et de régler la prestation après la formation. 
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DEL 24032022/032 AIDE AUX UKRAINIENS. 

 

 En soutien au peuple Ukrainien, le drapeau de l’Ukraine flotte devant la mairie depuis le 

début de l’invasion. 

 Au-delà de ce geste symbolique, Madame REGNAULT propose le versement d’une aide financière 

provenant de la collectivité à raison d’un euro par habitant soit la somme de 672 €uros, de nombreuses 

collectes étant déjà organisées sur l’ensemble du territoire. 

 Cette aide sera versée auprès de l’association « Les sentiers de la Mémoire » dont le siège social se 

situe à Coutances. Les élus souhaitent intervenir auprès d’une association couvrant localement auprès des 

réfugiés. L’association « les sentiers de la mémoire » dont le siège social est à Coutances est proposée par 

Madame de la HOUGUE. 

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

 

 -  retient cette proposition et charge Madame le Maire à procéder au versement allouée. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

a. Madame REGNAULT annonce que le 50
ème

 tour de la Manche cyclisme se déroulera du 19 au 22 Mai 

prochain et passera dans le bourg d’Annoville le Jeudi 19 Mai. Un arrêté sera établi pour réglementer 

la circulation à proximité de la course. 

 

b. Madame le Maire fait part que le trail organisé par l’association des parents d’élèves de l’école laïque 

de Lingreville s’est très bien déroulé. Plus de 700 participants se sont répartis sur les 5 épreuves. 

 

c. Madame REGNAULT informe les élus que les travaux de rénovation de la « Rue des Matelots » sont 

reportés à cause de l’envolée du prix de l’enrobé. 

 

d. Par rapport aux travaux d’assainissement collectif, Monsieur MAHé demande si la taxe de 

raccordement sera à régler. Madame REGNAULT répond favorablement. Il questionne également sur 

le coût des travaux à réaliser par les riverains. Madame REGNAULT répond que ce sujet sera vu lors 

d’un prochain conseil municipal. 

 

e. Madame le Maire informe les élus qu’elle a dû interrompe l’abattage des peupliers pour des questions 

de sécurité (plusieurs incidents dont 3 majeurs ont interrompu le chantier). Il reste quelques peupliers 

à abattre l’hiver prochain. 

 

f. Madame REGNAULT remercie les élus pour le montage du chalet au camping. 

 

g. Suite à une étude du SDEM à propos du groupement d’achat, la collectivité peut prétendre à une 

économie d’environ 1000 €uros par an sur sa facture d’électricité. Madame le Maire sollicite un élu 

pour prendre en charge ce dossier. Monsieur LEGRAND est volontaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
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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. 


