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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 12 JUILLET 2022 (19h00) 
 

 L'an  deux  mil vingt-deux le 12  juillet à 19  heures , 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, PIERRE Philippe, MAHé Arnaud, GESLOT Fabien, Mme HEUVELINE Beatrice, Mesdames 

LEVERD Lynda, de la HOUGUE Catherine, M. Serge JARDIN. 

 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

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

     

    

  Absent(s) : MME Elisabeth GREGOIRE, Pascale DUVAL,  MM. Didier LEGRAND. 

 

 Madame Lynda LEVERD  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 : 11 

Procurations : 01 

Votants : 12 

  

DEL12072022/092 AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR 

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

à l’ordre du jour : 

 

  - Recrutement de deux agents d’entretien en contrat à durée déterminée.  

  Camping. 

  

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

 

DEL12072022/093 RECRUTEMENT DE DEUX POSTES D’AGENT D’ENTRETIEN EN 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE. CAMPING. 

 

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

 

 Décide de recruter pour besoin saisonnier pour le camping, deux agents en contrat à 

durée déterminée pour la période du 16 juillet au 20 août 2022 d’une durée de 15h par semaine 

chacun. Ces agents seront rémunérés au grade d’adjoint technique territorial, échelle C1, 4
ème

 

échelon.  

 

Arrivée de M. Serge JARDIN. 

 

DEL12072022/094 APPEL D’OFFRES. CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX 

EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT TOURNEVILLE 

  
  Madame REGNAULT rappelle aux élus que l’appel d’offres concernant les travaux 

d’extension du réseau d’assainissement au hameau de Tourneville a été lancé le 1er  juin 2022 avec une 

date limite de réception des offres le 24 juin. 9 entités ont retiré le  dossier mais une seule entreprise, 

l’entreprise CEGELEC de GRANVILLE, a répondu. 
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  Le rapport d’analyse du bureau ARTELIA précise que le dossier de candidature est 

 complet et justifie des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles  satisfaisantes 

avec une valeur technique obtenue de 89,7/100. 

 

  L’offre s’élève à 1 160 247 € HT répartis comme suit : 

 

  - extension du réseau sous domaine public : 849 991,50 € HT 

  - raccordement sous domaine privé : 310 255,50 € HT 

 

  Offre conforme à l’estimation prévisionnelle des travaux. 

 

  Après la notification de refus de subvention au titre de la DSIL (la DSIL 2022  n’étant pas 

fléchée "résilience sanitaire" comme elle le fut en 2022), deux options  s’offrent à la collectivité : 

 

 maintenir l’agenda prévu avec un dépôt de dossier auprès de l’AESN pour  

 solliciter une subvention de 40% à laquelle pourraient s’ajouter les 20% du plan de  

 relance et les 20% du prêt à taux zéro (si le dossier est déposé auprès de l’AESN avant  le 31/07/22). 

 

 repousser le projet de 6 mois pour présenter une nouvelle demande de   

 subvention DSIL au titre de l’année 2023. 

 

  Face aux incertitudes liées à la DSIL 2023 et malgré les encouragements de Madame la Sous-

préfète, face aux engagements pris auprès des administrés (certains ont suspendu leur  construction pour 

attendre l’assainissement collectif), face aux difficultés rencontrées par les  entreprises dans ce contexte 

économique incertain (augmentation des prix et peu de réponses  de la part des entreprises), face aux 

difficultés techniques et au surcoût associé liés à la  réalisation des travaux dans une période moins 

propice (nappes hautes), 

 

  Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

  - Décide à l’unanimité de maintenir l’agenda  prévu et de retenir l’offre de   

 CEGELEC pour un montant total de 849 991,50 € HT. 

 

  - Charge Madame le Maire de signer tous documents relatif à cette affaire. 

 

DEL12072022/095 PROPOSITION DE RACCORDEMENT ELECTRICITE SUR LA 

PARCELLE AK 168. POSTE DE REFOULEMENT 

 
  Madame le Maire présente aux élus une proposition d’Enedis concernant le  raccordement 

électrique du futur poste de refoulement qui sera situé au 380 rue François  Leconte sur une 

 portion de la parcelle AK 168. La proposition de raccordement s’élève  à un montant de 

 1 331.28 € TTC pour une puissance de 36 KVA triphasé. 

 

  Le bureau ARTELIA ayant validé l’aspect technique de la proposition, le conseil 

 municipal délibère et à l’unanimité des votants : 

  -Décide de retenir cette proposition, 

 

  -Charge Madame le Maire de payer la dépense dès réalisation de la prestation. 

 

DEL12072022/096 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT AU HAMEAU DE 

TOURNEVILLE. RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES. CONTROLE DE 

BRANCHEMENTS ET DES RESEAUX APRES TRAVAUX. 

 
 Madame REGNAULT fait part aux élus du rapport d’analyse des offres concernant les 

contrôles de branchements et de réseaux après travaux, à savoir :  
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 Concernant les contrôles de branchements après travaux : 

 

 4 offres ont été réceptionnées :  

 

 DUSEO pour 12 900 € HT 

 HUBERT BEAUVAIS pour 12 470 € HT 

 M EAU CONSEIL pour 11 180 € HT 

 STGS pour 9 460 € HT. 

 

 Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir à l’unanimité des votants, l’offre 

de STGS. 

 

 Concernant les contrôles des réseaux après travaux : 

 

 2 offres ont été réceptionnées : 

 

AUTOBILAN pour 18 454 € HT 

SATER pour 20 900.25 € HT 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir à l’unanimité des votants, l’offre d’Auto 

bilan. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

a. Madame REGNAULT confirme que Monsieur VRAC et Madame LEMERCIER bénéficieront de la 

revalorisation du point d’indice de 3,5 %. 

 

b. Madame le Maire demande aux élus s’ils ont tous bien eu connaissance de son message concernant le 

dernier conseil municipal de Lingreville actant la commune nouvelle et son nom. L’ensemble des élus 

confirment la bonne réception des informations. 

 

c. Madame REGNAULT informe les élus que les marquages au sol sur la D20 en agglomération ont été 

réalisés par le Département ce jour conformément aux souhaits de la commune. 

 

d. Madame le Maire rappelle que ce jeudi 14 juillet à 19h aura lieu la traditionnelle balade du jeudi 

(randonnées organisées par l’association d’animation touristique de la côte des havres). La commune 

se chargera du tracé et du goûter en fin de parcours. Plusieurs élus se proposent de participer à la 

randonnée et de participer au service du goûter. Madame le Maire les remercie. 

 

e. Dans le cadre du projet d’enherbement du cimetière de Tourneville (côté nord de l’église), les élus 

fixent la journée du samedi 1er octobre pour organiser un chantier participatif qui consistera à retirer  

la couche de graviers en surface. Le chantier est ouvert à tout volontaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

 
Le Maire,     Le secrétaire de séance,    

 

 

 

 

REGNAULT Sabrina,     Lynda LEVERD  

 

 

 

 


