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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 02 JUIN 2022 (19 HEURES 15) 
  

 L'an  deux  mil vingt-deux le 02 Juin  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. 

 

DATE D’AFFICHAGE 

25 MAI 2022 

 

 Etaient présents : Mme REGNAULT Sabrina, Mme TANGY Claire, MM. LEVAVASSEUR Jean-Pierre, 

CARABEUF Denis, Mme HEUVELINE Beatrice, MM JARDIN Serge, GESLOT Fabien, Mesdames GREGOIRE 

Elisabeth, LEVERD Lynda. de la HOUGUE Catherine. 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s) : M. Bernard GERARD qui donne procuration à Claire TANGY. 

          M. Fabien GESLOT qui donne procuration à Elisabeth GREGOIRE. 

          M. Philippe PIERRE qui donne procuration à Sabrina REGNAULT. 

          Mme Pascale DUVAL. 

    

  Absent(s) : M. LEGRAND Didier. 

 

 Madame Béatrice HEUVELINE 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 : 10 

Procurations : 03 

Votants : 13 

 

 

Les comptes rendus des séances du 07 avril et 05 mai 2022 sont adoptés à l’unanimité. 

 

DEL02062022/073 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 : 

 

 - Suite donnée par le conseil municipal après avis du comité technique. Création d’une 

commune nouvelle. 

  

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

 

DEL02062022/074 SUITE DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL APRES AVIS DU COMITE 

TECHNIQUE. CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE. 
 

  Madame le Maire informe le conseil municipal qu’elle a été destinataire le 30 mai dernier de 

l’avis des membres du comité technique du centre de gestion de la Manche, réunis en séance le 19 mai 2022,  

émettant un avis favorable à la création d’une commune nouvelle avec la commune de Lingreville. 

 

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

 

  - Emet un avis identique à la saisine transmise au comité technique. 

 

DEL02062022/068 DEVIS ELAGAGE DES PEUPLIERS 

  
 Madame le Maire présente aux élus une nouvelle proposition provenant de la société Patrick 

LAURENT de Fleury concernant des travaux supplémentaires : abattage de sapins et élagage des peupliers 
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restant pour un montant de 2 232 € TTC soit 1 860 € HT. 

 

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

 

 - Décide de retenir ce devis. 

 - Charge Madame le Maire à procéder au règlement de cette somme dès réalisation de la 

prestation. 

 

DEL02062022/069 ETUDE DE DEVIS. ISOLATION DU GRENIER DE LA MAIRIE 

  
 Madame le Maire fait part qu’il avait été programmé d’isoler la moitié du grenier de la mairie 

mais après réflexion, l’ensemble du grenier sera fait. 

 

 Madame REGNAULT présente deux devis : 

 

 - M. Max LEMONNIER d’un montant de 6 140.02 € TTC. 

 

 - M. Vincent DOUVILLE d’un montant de 5 495.38 € TTC. 

 

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

 

 - Décide de retenir le devis de Monsieur Vincent DOUVILLE. 

 

 - Charge Madame le Maire à procéder au règlement de cette somme dès réalisation de la 

prestation. 

 

DEL02062022/070 EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT OFFRE MISSION SPS 

  
 « Madame le Maire signale que dans le cadre des travaux d’extension du réseau 

d’assainissement, la mission SPS est obligatoire afin de procéder à la vérification du chantier. 22 offres ont 

été réceptionnées. Les propositions suivantes sont les moins disantes :  

 

  - Mesnil systèm pour un montant de 2 000 € HT 

  - Socotec pour un montant de 2 460 € HT 

   

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

 

 - Décide de retenir la proposition de Mesnil systèm. » 

 

 Madame REGNAULT fait part à l’assemblée que l’appel d’offres concernant les travaux 

d’extension au hameau de Tourneville a été lancé le 01 juin dernier. 2 réunions publiques ont été organisées. 

 

DEL02062022/071 CAMPING. VERSEMENT ACOMPTE POUR LES RESERVATIONS DU 

CAMPING 

  
 Madame le Maire demande aux élus s’ils sont favorables à un versement d’acompte pour 

valider une  réservation à hauteur de 30 %. 

 

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

 

 * Accepte qu’un acompte de 30 % soit demandé pour toute réservation. 

 

DEL02062022/072 CAMPING. DECISION MODIFICATIVE N°1 

  
 Madame le Maire informe l’assemblée que l’exercice 2021 du budget camping  a apporté un 

résultat excédentaire. De ce fait la collectivité est soumise à l’impôt sur les sociétés et doit régler pour 

l’exercice 2022 un montant de 4 337 € puis 3 acomptes de 2168 € (15/06) et 2 de  1 084 € (15/09 et 15/12). 
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Ce qui représente un total de 8 673 €.  

 

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

 

 - Décide de prendre la décision modificative suivante : 

 

 Article 678.Charges exceptionnelles …………………………..-  8 680 € 

 Article 6951. Impôts sur les bénéfices ……………………….. + 8 680 €  

 

 - Charge Madame le Maire à procéder au règlement de ces sommes. 

 

PRESENTATION DE LA REUNION DU SDEM 50 

 

Ce sujet sera vu lors de la prochaine réunion de conseil municipal. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

a. Madame REGNAULT annonce qu’une réunion publique à propos de la commune nouvelle est 

programmée le 9 juin 2022 à 20h à la salle des fêtes de Lingreville. 

 

b. Madame le Maire fait part aux élus d’un mail reçu de la communauté de communes Coutances mer et 

bocage les informant  qu’à compter du 1
er
 janvier prochain, concernant le tri des déchets, la mise en 

place de l’extension des consignes de tri sera appliquée. A cette date tous les habitants du territoire 

national appliqueront le même geste de tri. Madame Corinne CLEMENT, conseillère déléguée en 

charge de la communication, de la sensibilisation et du tri propose de se déplacer, lors d’une réunion 

de conseil municipal du 4
ème

 trimestre pour présenter cette évolution. Un temps d’échange sera 

également organisé avec les secrétaires de mairies du territoire. Les élus proposent de la rencontrer 

lors d’un conseil municipal programmé le Jeudi 20 octobre 2022. 

 

c. Madame TANGY demande à Monsieur LEVAVASSEUR quand les panneaux d’informations 

pourraient être posés dans les dunes. Monsieur LEVAVASSEUR répond que cela est programmé 

Mercredi 8 Juin 2022. 

 

d. Madame REGNAULT signale à l’assemblée que la collectivité vient d’acquérir un portail qui sera 

installé à l’entrée du cimetière.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h39. 

 

 
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. 


