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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 09 DECEMBRE 2021 (19 HEURES 15) 
  

 L'an  deux  mil vingt et un le 09 Décembre 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, GREGOIRE Elisabeth.  

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s):   de la HOUGUE Catherine qui donne procuration à TANGY Claire.  

          GESLOT Fabien qui donne procuration à GREGOIRE Elisabeth. 

          HEUVELINE Béatrice. 

           

  Absent(s) :  

 

 Monsieur Denis CARABEUF 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 : 

 

  - Messieurs PIERRE, LEVAVASSEUR, GERARD pour le montage des illuminations, aidés par 

 Monsieur et Madame Alain VIEL avec la participation de Monsieur AUDEBERT. 

 

      - Madame Pascale DUVAL pour la décoration de Noël de la Mairie. 

 

  Le compte rendu de la séance de conseil municipal du 14 octobre dernier est adopté à la majorité, 1 

abstention de Monsieur JARDIN qui revient sur le vote concernant la création d’un poste d’adjoint 

administratif principal de 1
ère

 classe plutôt que la création d’un poste de rédacteur. Le centre de gestion de 

la fonction publique de la Manche a affirmé que la création d’un poste de rédacteur pouvait se faire 

uniquement si le poste est occupé par un rédacteur, ce qui n’est pas le cas. Monsieur JARDIN pense que le 

centre de gestion n’a pas à interférer sur le vote du conseil municipal et qu seul le contrôle de légalité 

pourrait revenir sur cette décision. Madame le Maire charge Monsieur JARDIN de prendre contact avec 

les services du centre de gestion de la Manche et de lui rendre acte des faits.  

 

DEL 09122021/088 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 : 

 

 - Achat de paniers séniors.  

 

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

 

DEL 09122021/083 DEVIS SANOR. PASSAGE CAMERA 

 
  Madame le Maire rappelle à l’assemblée le vote lors du précèdent conseil municipal de 

l’entretien du réseau d’assainissement par hydrocurage. Le premier tronçon « Rue des Mielles et Camping » 

est programmé le Mardi 14 et le Mercredi 15 décembre prochain.  
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  D’autre part la commune se doit de réaliser une inspection télévisée sur le réseau à raison 

d’1/10
ème

 par an. Attendu que la route départementale 20 sera refaite au printemps 2022, il serait convenable 

d’effectuer le passage avant la réalisation des travaux. 

 

  Madame le Maire présente un devis de la société SANOR de la Haye Pesnel au montant 

suivant : 420 € HT pour le déplacement du véhicule caméra (aller/retour) et les rapports ITV puis  115 € HT de 

l’heure sachant qu’il y aura 200 m de réseau à inspecter et que l’entreprise prévoit 1h30 de travail. 

 

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

 

  - Décide de retenir ce devis.  

 

Arrivée de Madame GREGOIRE. 

 

DEL 09122021/084 DEVIS ABATTAGE DES PEUPLIERS 

 
  Madame le Maire donne lecture des devis de M. Patrick LAURENT de Fleury concernant 

l’abattage des 62 peupliers programmé en janvier prochain. Le premier concerne l’abattage ainsi que la 

location, le transport et le carburant d’une nacelle pour un montant de 7 833,60€. Le second pour un montant 

de 3 720,00€ concerne le rognage des souches. 

 

  Compte tenu du très faible nombre de peupliers maintenus (27), Madame le Maire a contacté 

la société AUBÉPINE afin de lui faire part de ses doutes quant à leurs préconisations d’abattage au regard de 

la cohérence de l'ensemble et des difficultés techniques engendrées par un abattage partiel. 

 

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

 

 de soumettre à la société AUBÉPINE pour validation le plan d’abattage établi par les élus suite aux 

préconisations de ladite société. 

 

 de retenir les devis de Monsieur Patrick LAURENT concernant l’abattage des arbres et le rognage des 

souches pour un montant total de 11 553,60 € si la société AUBÉPINE valide le plan et maintient 

l'obligation d'un abattage partiel. 

 

DEPLACEMENT PARKING SUD 

 

  Madame TANGY prend la parole et annonce que le projet de déplacement du parking sud  

date de 2016. Le parking actuel sera supprimé. Elle donne lecture de la note transmise aux élus comprenant les 

points à examiner et à prendre en compte. Le nouveau parking  situé dans l’ancienne décharge sera installé 

face au camping et pourra être ouvert partiellement ou en totalité suivant les périodes. Ce dernier sera 

aménagé. Une dépollution du site sera nécessaire (présence d’amiante) par le conservatoire du littoral. Le 

stationnement des véhicules sera mieux organisé et il pourra contenir jusqu’à 250 places. Un portique sera 

installé à l’entrée de ce nouveau parking. 

 

  Monsieur GERARD se demande si les campings cars pourront accéder à ce nouveau parking 

et si les véhicules de secours pourront y accéder.  

 

  Madame GREGOIRE se demande si les places seront délimitées. Monsieur LEVAVASSEUR 

lui répond défavorablement. 

 

  Monsieur LEVAVASSEUR pense que la création d’un passage d’accès provenant du camping 

n’a aucun intérêt. 

 

  Monsieur PIERRE se demande si les bacs à  marées resteront sur le parking actuel. Il lui est 

répondu favorablement. 
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  Madame le Maire termine en faisant part que ce projet verra le jour dans plusieurs années et 

que le site est classé.  

 

  Le conseil municipal à l’unanimité des votants approuve ce projet. 

 

DEL 09122021/084 CAMPING. CHANGEMENT DU TARIF ELECTRICITE 

 
  Monsieur GERARD fait part aux élus que le tarif électricité appliqué aux propriétaires des 

mobils homes privés n’a pas augmenté depuis 2012. Le tarif appliqué à ce jour s’élève à 0.12 € le kwh alors 

que la collectivité le paye 0.18 € auprès de l’EDF. 

 

  Après renseignements pris auprès de la fédération, un grand nombre de campings applique un  

tarif de consommation électricité de 0.30 € le kwh. 

 

  Monsieur GERARD précise que de nombreux travaux de remise aux normes doivent être 

effectués sur le camping et que la collectivité doit se remettre à la hauteur du prix de l’énergie. Monsieur 

GERARD propose à l’assemblée d’augmenter régulièrement le tarif électricité. Il propose de porter le montant 

du kwh à : 

 

  * 0.20 € ou 0.25 €. 

 

  Le conseil municipal, délibère et à la majorité des votants décide d’appliquer le tarif de 0.25 € 

le kwh avec augmentation régulière du tarif à partir du 01 janvier 2022. 

 

  Un courrier sera établi en ce sens auprès des propriétaires des mobils homes privés. 

 

PANNEAU ANNOVILLE 

 

  Madame REGNAULT revient sur la proposition d’un panneau « ANNOVILLE » de Monsieur 

NICOLLE représentant la société Iconicité datant de septembre 2020.  

 

  Le panneau ne serait plus implanté à l’entrée de l’agglomération mais plutôt installé sur le mur 

près de la boulangerie. 

 

  Monsieur CARABEUF propose quelques photos de la plage et dunes d’Annoville qu’il a 

établi. Le conseil municipal en sélectionne 5 qui seront transmises à Monsieur NICOLLE pour la réalisation 

du projet. Le sujet sera revu ultérieurement. 

 

CONVENTION FRELONS ASIATIQUES AVEC FDGDON. 

 

 Madame le Maire signale que la campagne de lutte 2021 est dorénavant terminée mais les 

signalements de nids de frelons asiatiques doivent toujours être déclarés auprès du FDGDON. 

 

 Madame REGNAULT précise qu’aucune facturation ne sera faite auprès des particuliers déclarant des 

nids. 

 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité des votants ce choix. 

 

RPQS DU SDEAU 50 

 

 Madame le Maire a transmis à chaque élu un exemplaire du RPQS du SDEAU 50 qui en a pris 

connaissance et ne présente aucune remarque à ce rapport. Ce dernier est validé à l’unanimité des votants par 

le conseil municipal. 
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DEL 09122021/086 BUDGET COMMUNAL DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Afin de pouvoir régler les dernières cotisations auprès des caisses de retraite, le conseil 

municipal délibère et à l’unanimité des votants : 

 

Décide de prendre la délibération suivante : 

 

Chapitre 012 

Article 6453 « Cotisations caisses de retraite » …………… + 365.00 €  

 

Chapitre 011 

Article 615231 « Voirie » ………………………………… -  365.00 € 

 

DEL 09122021/087 BUDGET COMMUNAL DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Afin de pouvoir régler les dernières indemnités des élus et cotisations retraite, le conseil 

municipal délibère et à l’unanimité des votants : 

 

Décide de prendre la délibération suivante : 

 

Chapitre 65 

Article 6531 «Indemnités élus» …………… + 2 537.00 €  

 

Chapitre 011 

Article 615231 « Voirie » ………………..… - 2 537.00 € 

 

DEL 09122021/088 PROCÉDURE DE SIGNALEMENT D’ACTES DE VIOLENCE, DE 

DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT ET D’AGISSEMENTS SEXISTES 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal : 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

 Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 

 

L’article 80 de loi du 6 août 2019 a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires en instaurant « un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des 

agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 

d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien 

et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les 

signalements de témoins de tels agissements ». 

 

Il concerne les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics. Le décret n° 

2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique en fixe le cadre réglementaire. 

 

Ce nouveau dispositif est en lien direct avec l’accord interprofessionnel sur l’égalité hommes / femmes et 

fonctionne, comme d’autres nouveaux dispositifs, sur le même modèle que le référent « alerte éthique » et peut 

être confié aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. 

 
Afin de permettre aux collectivités et établissements concernés de remplir cette nouvelle obligation 

et par voie de convention, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche propose un 

dispositif de signalement mutualisé à l’échelle régionale, opérationnel à compter du 1
er
 septembre 2021. 

 

Le dispositif comporte 3 procédures : 
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- le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins des actes 

ou agissements en question via un formulaire de signalement en ligne sur le site internet du 

Centre de Gestion de la Manche ; 

 

- l'orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur 

accompagnement et de leur soutien ; 

 

- l'orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection 

appropriées et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative. 

 

De son côté, la collectivité s’engage notamment à informer l'ensemble de ses agents de l’existence de 

ce dispositif et des modalités pour y avoir accès. 

 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission, 

 

Le conseil municipal  à la majorité des votants (2 abstentions) : 

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission de signalement des 

actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes que 

propose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche. 

 

 

DEL 09122021/090 ACHAT DE PANIERS SENIORS 

 
Madame REGNAULT annonce aux élus que vu la situation sanitaire actuelle, il n’est pas 

concevable d’organiser le repas des seniors cette année. La distribution d’un panier sénior est à nouveau 

proposée. Chaque personne âgée de 70 ans et plus recevrait alors un « colis » d’une valeur de 10 €uros. Pour 

les couples concernés, le colis serait plus conséquent. 

 

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

 

-  Emet un avis favorable à ce choix. 

 

   - Signale que cette décision devra être actée par le conseil d’administration du CCAS et la 

dépense réglée sur  le budget CCAS. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

a. Madame  le Maire fait part aux élus que les mesures des routes faites par Claire TANGY et 

Philippe PIERRE sont terminées. 

  

b. Commune nouvelle : Madame REGNAULT présente aux élus les comptes rendus des différents 

groupes de travail constitués dans le cadre du projet de commune nouvelle. Pour un regroupement 

effectif au 1er janvier 2023, les délibérations concordantes et l’arrêté préfectoral portant création 

de la commune nouvelle doivent être antérieurs au 1er octobre 2022. 

      Il a été décidé d’adresser aux habitants d’Annoville et Lingreville des voeux communs pour 2022          

en joignant un courrier présentant le projet de la commune nouvelle (motivations, objectifs…) 

      Un rendez-vous a été fixé avec Monsieur Lebeurrier, conseiller aux décideurs locaux de la  

Trésorerie de Coutances, le vendredi 10 décembre prochain à 10h à Annoville avec des élus des 

deux communes pour faire le point sur les finances et la fiscalité de chacune des communes et 

étudier le lissage de la fiscalité. 

 

c. Monsieur MAHé fait part que de nombreuses tolles se soulèvent avec le vent à l’ancien hangar 

situé dans le bourg et que cela pourrait devenir dangereux si ces dernières se détachent. 
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d. Madame REGNAULT informe les élus qu’elle a sollicité un rendez-vous avec Madame la sous-

préfète afin de lui faire part de notre projet d’extension du réseau d’assainissement sur le secteur 

de Tourneville et de solliciter d’éventuelles aides financières supplémentaires possibles. Elle fait 

part de l’ouverture des plis qui a eu lieu le 09 décembre dernier. Les offres des différentes 

entreprises seront transmises à Monsieur GENOEL, ingénieur au conseil départemental pour y être 

étudiées et seront analysées le 29 décembre 2021. 

 

e. Madame le Maire fait part que le dossier de subvention amendes de police concernant la 

sécurisation du bourg a été transmis auprès des services de la Préfecture. 

 

f. Madame REGNAULT fait part que le pestataire Arbor & Sens du Symel procèdera à l’élagage de 

la parcelle AB 145 à l’entrée du camping le lundi 13 décembre prochain. 

 

g. Madame REGNAULT signale qu’un règlement d’assainissement collectif commun aux 4 

communes composant le SITEU est en cours d’élaboration. 

 

h. Madame TANGY fait part que dans le cadre du PLUi, un recensement des haies doit être effectué. 

Ce recensement devra être rendu le 15 janvier prochain. L’aide des agriculteurs peut être sollicitée. 

3 élus ayant une bonne connaissance de la commune sont volontaires : Messieurs PIERRE, 

GERARD, Mesdames REGNAULT et DUVAL sont volontaires.  

 

i. Le prochain conseil municipal est fixé au 13 janvier 2022 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. 


