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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 06 JUILLET 2022 (19 HEURES 15) 
  

 

 L'an  deux  mil vingt-deux le 06 juillet 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, Mme TANGY Claire, MM. GERARD Bernard, LEVAVASSEUR 

Jean-Pierre, CARABEUF Denis, PIERRE Philippe, MAHé Arnaud, Mme HEUVELINE Beatrice, MM JARDIN Serge, 

Mesdames GREGOIRE Elisabeth, LEVERD Lynda, de la HOUGUE Catherine. 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s) : M. Fabien GESLOT qui donne procuration à Elisabeth GREGOIRE. 

          M. Didier LEGRAND qui donne procuration à Bernard GERARD. 

          Mme Pascale DUVAL qui donne procuration à Sabrina REGNAULT.  

    

  Absent(s) :  

 

 Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR  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 : 03 

Votants : 15 

 

Les comptes rendus des séances du 12 mai et 2 juin 2022 sont adoptés à l’unanimité. 
 

DEL06072022/075. AJOUT DE TROIS POINTS A L’ORDRE DU JOUR. 
 

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

points à l’ordre du jour : 

 

  - Décision modificative n°2. Budget Camping. 

  - Travaux supplémentaires au camping. 

  - Subvention et autorisation signature de la convention projet « à bicyclette ». 

  

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

 

DEL06072022/076 CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE 

 

  Madame REGNAULT rappelle que deux délibérations sont à l'ordre du jour concernant la 

commune nouvelle et que le Conseil Municipal de Lingreville délibérera le lendemain, c’est-à-dire le jeudi 7 

juillet dans des conditions identiques : la première pour la création de la commune nouvelle par un vote à main 

levée avec validation de la charte et du projet de territoire (documents transmis avec la convocation) ; la 

deuxième pour en décider le nom. Madame REGNAULT rappelle que, conformément à ce qui a été décidé par 

la commission "commune nouvelle" réunissant les élus des deux communes, le vote se fera à bulletin secret à 

partir des noms proposés par les habitants des deux communes. Ont été retirés les noms non conformes 

(présentant par exemple des caractères spéciaux, des majuscules autres que l'initiale...) et les noms résultant de 

la combinaison des deux noms historiques ou de l'association des syllabes de ces derniers (du fait de la 

conservation des noms des communes déléguées au-dessus du nom de la commune nouvelle). La liste a été 

transmise avec la convocation et sera vidéo-projetée au moment du vote. 

Madame REGNAULT précise qu’en l'absence d'accord des deux conseils municipaux sur le nom de la 

commune nouvelle par délibérations concordantes, le représentant de l'état nous proposerait un nom sur lequel 

nous aurions à nous prononcer sous un mois. 
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  Monsieur JARDIN s’interroge sur le scrutin à bulletin secret pour la dénomination de la 

commune nouvelle. Madame REGNAULT précise que c’est une volonté de la commission "commune 

nouvelle" pour laisser entière liberté à chacun d’exprimer sa préférence. 

 

  Puis Monsieur JARDIN demande à connaitre la valeur juridique de la charte. Madame 

REGNAULT répond que la charte, tout comme le projet de territoire, n’ont pas de valeur juridique, qu’il s’agit 

de simples accords moraux. La charte a pour vocation de prévoir certaines modalités de fonctionnement sur 

lesquelles les élus se sont mis d’accord et qu’ils souhaitent préserver.  

 

Les délibérations suivantes sont prises :  

« Le Conseil municipal, 

  VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2113-1  et 

suivants ; 

  VU la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée  et 

notamment les articles 21 et suivants relatifs à la Commune nouvelle ; 

  VU la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des  communes 

nouvelles. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

  A l’unanimité des votants 

  DÉCIDE la création d'une commune nouvelle, par regroupement des communes 

 d’Annoville et de Lingreville pour une population totale de 1709 habitants, avec effectivité au  1° 

janvier 2023 ; 

  DÉCIDE que le Conseil municipal de la Commune nouvelle sera formé, durant la 

 période dite transitoire, courant jusqu'en 2026, de la somme de l'ensemble des Conseillers 

 municipaux actuels des communes historiques; 

  VALIDE la Charte réglant et détaillant les conditions d'organisation, de 

 fonctionnement, les services maintenus et nouveaux, l'ensemble des conditions de vie  commune 

(Charte annexée à la présente délibération). 

  VALIDE le Projet de Territoire visant à définir les enjeux du territoire, pour  orienter ses 

choix et assurer la cohérence entre des domaines d’actions, de manière à  promouvoir des 

 projets  d’aménagement et de développement à court, moyen et long  terme. » 

 (Charte et Projet de territoire annexés à la présente délibération). 

DEL06072022/077 DENOMINATION DE LA COMMUNE NOUVELLE «TOURNEVILLE-SUR-

MER» 

Le Conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2113-1 et suivants ; 

VU la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée et notamment les 

articles 21 et suivants relatifs à la Commune nouvelle ; 

VU la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communes nouvelles ; 
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VU la délibération n° DEL06072022/076 décidant la création d'une commune nouvelle, par regroupement des 

communes d’Annoville et de Lingreville pour une population totale de 1709 habitants, avec effectivité au 1° 

janvier 2023 ;  

VU la liste de noms issue de la consultation réalisée près de la population des communes d’Annoville et de 

Lingreville ;  

Après un vote à bulletin secret, le conseil municipal, 

Considérant que le nom de Tourneville-sur-Mer  a rassemblé la majorité (13 voix) des suffrages : 

DÉCIDE à la majorité que cette commune nouvelle sera dénommée « Tourneville-sur-Mer», avec pour 

siège : 6 place du Marché à Lingreville. 

DEL06072022/078 LANCEMENT DU PLAN D’ADRESSAGE 

 
  Suite à la loi 3DS du 21 février 2022, Madame REGNAULT précise que la commune doit 

confirmer son plan d'adressage (numérotation et dénomination des voies) et l'intégrer à la BAN (Bases 

Adresses Nationales), ceci afin de faciliter l'intervention des services de secours, la gestion des livraisons et 

courriers, le déploiement de la fibre optique... 

Dans le cadre du projet de commune nouvelle, Madame REGNAULT précise que la mise en œuvre de cette loi 

est plus que nécessaire pour éviter les doublons et les erreurs d'adressage. Manche Numérique se propose 

d’accompagner (sans contribution financière) la collectivité pour réaliser ce travail (dans un premier temps 

dans chacune des deux communes puis dans le cadre de la commune nouvelle). La charte a été jointe à la 

convocation. 

 

 Monsieur JARDIN s’interroge sur la fiabilité de Manche Numérique, sur sa capacité à aider la 

collectivité et sur l’intérêt de cette démarche. 

 

La délibération suivante est prise : 

 

  « L’établissement d’un plan d’adressage de la commune (numérotage et dénomination des voies), en 

perspective d’une meilleure identification des voies, lieux-dits, habitations et lieux d’intérêts revêt un intérêt 

majeur. Il facilite à la fois l’intervention des services de secours et également la gestion des livraisons et du 

courrier. Par ailleurs, l’adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement de la fibre optique, en 

facilitant la localisation de 100 % des foyers ou locaux professionnels et en permettant ainsi un raccordement à 

la fibre optique pour tous les citoyens. 

  En outre, la loi 3DS du 21 février 2022 impose dorénavant l’adressage à toutes les communes, 

quel que soit leur nombre d’habitants, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, avec 

pour objectif la simplification de l’action publique. 

  La dénomination des voies communales relève de la compétence du conseil municipal, réglant 

par délibérations les affaires de la commune. 

  La numérotation des constructions constitue une mesure de police générale que le Maire peut 

prescrire par arrêté municipal en vertu de ses pouvoirs de police. 

  La fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou 

places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. Le numérotage des maisons est 

exécuté par arrêté du maire. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire. 

 

  La réalisation de ce projet peut être confiée à un prestataire ou réalisée en interne. 

  Il est proposé de mener cette opération avec un accompagnement de Manche Numérique sans 

surcoût. 

  Le projet commence dès maintenant. 
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  Vu,  

  - Le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, 

L.2213-28, L.2121-29, L.2121-30 modifié par la loi 3DS du 21 février 2022, et R 2512-6. 

 

  Il est proposé au conseil municipal : 

  *  D’autoriser l’engagement des démarches préalables à la mise en œuvre de la dénomination 

et du numérotage des voies. 

  * D’entériner le choix d’un accompagnement avec Manche Numérique sans surcoût. 

  * D’autoriser le Maire à signer la charte du plan d’adressage départemental de la 

 Manche proposée par Manche Numérique. 

 

  Le conseil municipal délibère et à la majorité des votants : (1 vote contre), 

 

  *  Autorise l’engagement des démarches préalables à la mise en œuvre de la dénomination et 

du numérotage des voies. 

  * Entérine le choix d’un accompagnement avec Manche Numérique sans surcoût. 

  * Autorise le Maire à signer la charte du plan d’adressage départemental de la  Manche 

proposée par Manche Numérique. 

 

ASSAINISSEMENT 

 Madame REGNAULT fait part aux élus que suite à l’appel d’offres lancé le 01 juin dernier avec une 

date limite de dépôt des candidatures au 24 juin 2022, une seule offre est parvenue en Mairie. Les montants 

estimés vont au-delà du prévisionnel ainsi que le nombre de raccordés.  

 La subvention au titre de la DSIL a été refusée (La DSIL 2022 n’étant pas fléchée « résilience sanitaire 

comme elle le fut en 2021). La collectivité peut prétendre à obtenir une aide de 20000 € de la DETR pour les 

frais d’études du plan de relance de l’agence de l’eau. Monsieur ANNE de l’agence de l’eau nous incite 

vivement à déposer notre projet dès maintenant. 

 Madame REGNAULT propose de réunir le conseil municipal le 12 juillet prochain à 19h pour prendre 

le temps de la réflexion. 2 options s’offrent à la collectivité : maintenir l’agenda prévu avec un dépôt de 

dossier auprès de l’AESN pour solliciter 80 % de subvention (40 % AESN+20% plan de relance+ 20% de prêt 

à taux zéro) si le dossier est déposé auprès de l’AESN avant le 31/07/2022 ou repousser le projet de 6 mois 

pour présenter une nouvelle demande de subvention DSIL au titre de l’année 2023.  

 Madame de la HOUGUE annonce que la commune peut prétendre à une aide auprès de la 

communauté Coutances Mer et Bocage d’un montant de 20 000 €  si cette dernière dépose une demande avant 

le 31 décembre 2022. 

DEL06072022/079 TARIF SALLE DES OYATS ACTIVITES ASSOCIATIVES. 

 
 Madame le Maire revient sur la délibération des tarifs de la salle des oyats prise le 01 juillet 2021 

référencée DEL 01072021/052. Les élus souhaitent clarifier les tarifs appliqués pour les associations, à savoir :  

 - Pour les associations Annovillaises : gratuité de la salle pour une assemblée générale par an en 

semaine (lundi, mardi, mercredi ou jeudi soir), le week-end étant réservé aux locations. 

 - Gratuité pour les activités associatives ouvertes au public (jeux, sport, activités culturelles…). La 

requête devra être soumise à la commission compétente qui actera les demandes provenant des associations et 

délivrera les autorisations afin de garantir une offre diversifiée et cohérente. 
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DEL06072022/087 REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 88, 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2014-513 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, 

Vu l’arrêté du 20 Mai 2014 modifié pris pour l’application au corps interministériel des Adjoints 

Administratifs de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 Mai 2014, 

 

Vu l’arrêté du 28 Avril 2015 modifié pris pour l’application au corps interministériel des Adjoints techniques 

territoriaux de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 Mai 2014,  

 

Vu l’avis du comité technique en date du 23 septembre 2019, 

 

Le Maire  informe l’assemblée, 

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’État est transposable à la fonction 

publique territoriale. Il se compose : 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA), facultatif. 

 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 

RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 

 

- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes ; 

- susciter l’engagement des collaborateurs ; 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

I.Bénéficiaires 

 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle indemnité a été instaurée pour les corps ou services 

de l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de : 

 

- cadre d’emplois 2 : Adjoints Administratifs territoriaux ; 

- cadre d’emplois 3 : Adjoints Techniques territoriaux ; 

 

L’indemnité pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires. 

 

II. Montants de référence 

 

Pour l’État, chaque part de l’indemnité est composée d’un montant de base modulable individuellement dans 

la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité ou 

de l’établissement sont fixés dans la limite de ces plafonds. 

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 

requis et les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 
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Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions* 

Groupe 1 Responsabilité d’une direction ou d’un service 

Fonctions de coordination ou de pilotage 

 Encadrement de proximité 

Groupe 2 Emplois nécessitant une qualification ou une expertise particulière 

 Sujétions particulières ……………… 

 

* La classification en groupes n’est qu’une illustration. Elle nécessite d’être adaptée aux réalités de la 

collectivité ou de l’établissement. 

 

Il est proposé que les montants de référence pour les cadre d’emplois visés plus haut soient fixés à : 

 

 

 

 

 

 

Cadre d’emplois Groupe 

Montant annuel de base 

IFSE CIA 

 

   

   

   

   

Adjoints Administratifs 

Territoriaux 

Groupe 1 1 200 €  800 € 

Indemnité de 

régisseur 
  160 € / 

   

   

Adjoints Technique 

Territoriaux 

Groupe 1               2400€ 1000 € 

Groupe 2 2549 €  

   

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 

durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 

complet. 

 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les 

corps ou services de l’État. 
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III. Modulations individuelles 

 

A. Part fonctionnelle 

 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen : 

 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

La part fonctionnelle de l’indemnité sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 

individuel attribué. 

 

 

 

 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (facultatif) 

 

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient appliqué au montant de base du 

complément indemnitaire et pouvant varier de 0 à 100 %. 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités 

suivantes : Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation de ses objectifs, compétences 

professionnelles et techniques, qualité relationnelle. 

 

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement. 

 

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 

 

IV. Modalités de retenue pour absence ou de suppression 

 

L’autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des dysfonctionnements 

engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou supprimer la part indemnitaire liée aux 

fonctions exercées.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des votants, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1
er

 

D’instaurer une indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée selon 

les modalités définies ci-dessus. 

 

Article 2 
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D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de 

l’indemnité dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

Article 3 

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. 

 

 

Article 4 

 

Cette délibération annule et remplace celle du 18 février 2022 référencée DEL18022021/010.  

 

DEL06072022/080 RECRUTEMENT D’UN POSTE DE RECEPTIONNISTE POLYVALENT 

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, un agent en contrat à 

durée déterminée pour la période du 09 Juillet au 21 août 2022, d’une durée de 35h par semaine. 

L’agent sera rémunéré au grade d’adjoint administratif territorial, échelle C1, 4
ème

 échelon. 

 

 Cette délibération annule et remplace celle référencée 24022022/016. 

 
 

 

 

DEL06072022/081 CAMPING. CHANGEMENT DE LA VMC DES SANITAIRES ET DU 

BOITIER SECURITE ELECTRIQUE. 

 
 Monsieur GERARD explique aux élus que suite à un audit effectué dans les sanitaires du 

camping par Enedis, le technicien a constaté dans un premier temps que la VMC ne fonctionnait plus et dans 

un deuxième temps que le sous disjoncteur qui alimente 6 mobils homes était défectueux.  

 

 Monsieur GERARD présente un devis de réparations ainsi que la fourniture d’une alarme de 

l’entreprise JOUBIN d’un montant de 2 970.34 € HT, 3 564.41 € TTC. 

 

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

 

 - Retient ce devis, 

 - Charge Madame le Maire de régler la facture dès les prestations réalisées. 

 

DEL06072022/082 CAMPING REAMENAGEMENT DU TERRAIN DE BOULES. 

 
 Monsieur GERARD présente un devis de Quentin TP d’Annoville concernant le décapage de 

l’aire de jeux ainsi que le réaménagement du terrain de boules. 

 

 Le conseil municipal, après réflexion,  

 

 - fait part que la proposition de décapage de l’aire de jeux sera revue ultérieurement (manque 

d’éléments, 1 seul devis). 

 

 Décide de retenir ce devis concernant le réaménagement du terrain de boules d’un montant de 

1 252 € HT, soit 1 502.40 € TTC. 

 

  - Charge Madame le Maire de régler la facture dès la prestation réalisée. 
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DEL06072022/083 TARIF DEROGATOIRE LOCATION EMPLACEMENT LONGUE DUREE 
 
 Monsieur GERARD informe qu’un commerçant ambulant réside avec sa famille au camping 

pendant toute la période d’ouverture. 

 

 Cette personne a sollicité un tarif préférentiel de la part de la collectivité. 

 

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

 

 - Décide d’appliquer une réduction de 10 % sur les tarifs appliqués.  

 

 La commission camping étudiera la mise en place d’un tarif gratifié. 

 

ETUDE DE DEVIS 

 
 

DEL06072022/084 TRAVAUX EAUX PLUVIALES RUE DU JEAN 
 
 Madame le Maire présente 2 devis concernant des travaux d’évacuation des eaux pluviales 

rue du Jean, à savoir : 

 

 - Devis Lehodey TP pour un montant de 1 554.00 € TTC, 

 - EARL de la Vallée du Soquet pour un montant de 2 979.60 € TTC 

  

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

 

 - Retient le devis de Lehodey TP. 

 - Charge Madame le Maire de régler l’entreprise dès réalisation de la prestation. 
 

DEL06072022/085 TRAVAUX EAUX PLUVIALES RUE DES FONTENELLES 
 
 Madame le Maire présente 2 devis concernant des travaux d’évacuation des eaux pluviales 

rue des Fontenelles, à savoir : 

 

 - Devis Lehodey TP pour un montant de 700 € HT, soit 840 € TTC, 

 - Devis Quentin TP pour un montant de 880 € HT soit 1 056 € TTC.   

  

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

 

 - Retient le devis LEHODEY TP, 

 

 -Charge Madame le Maire de payer l’entreprise après réalisation de la prestation.  
 

DEL06072022/086 ACQUISITION D’UN ECRAN SALLE DES OYATS 
 
 Madame REGNAULT informe l’assemblée qu’un vidéoprojecteur a été installé dans la salle 

des oyats, matériel cédé par l’EHPAD qui n’en avait plus l’utilité. Le vidéoprojecteur servira lors des réunions 

du conseil municipal, du CCAS, de l’EHPAD… 

 

 Monsieur GERARD présente 2 devis pour l’acquisition d’un écran motorisé : 

 

  - Devis Locatech d’un montant de 947.29 € HT soit 1 136.75 € TTC 

  - Devis Visunext d’un montant de 299.99 € HT soit 359.99 € TTC 

 

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

 

  - Retient le devis Visunext, 
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  - Charge Madame le Maire de payer l’entreprise après réalisation de la  prestation. 

 

 La commission compétente statuera sur l’éventuelle location du matériel aux particuliers. 

 

DEL06072022/088 DECISION MODIFICATIVE N°1. BUDGET COMMUNAL. 
 

  Afin de pouvoir régler la facture LEHODEY TP concernant l’aménagement de trottoir 

« rue de la Libération »  en investissement, la décision modificative suivante doit être prise :  

 

  Immobilisations corporelles. 

 

  2158 : autres matériels et outillages …………………………….- 4 040,00 € 

 

  2152 : Installation de voirie …………………………………… + 4 040,00 € 

 

 

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

 

DEL06072022/089 DECISION MODIFICATIVE N°2. BUDGET CAMPING. 
 

  Afin de pouvoir régler la facture SOVEMATIC pour la mise en place de 2 nouvelles 

barrières en investissement, la décision modificative suivante doit être prise :  

 

  Immobilisations en cours. 

  2315 : immos en cours-inst.techn. …………………….. - 10 000 € 

 

 

  Immobilisations corporelles. 

  2188 : autres …………………………………………… + 10 000 € 

 

 

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

 

EXTENSION DE LA ZONE 30 EN AGGLOMERATION ET MISE EN PLACE D’UN STOP 

IMPASSE ET RUE PIERRE MICHEL D’ANNOVILLE. 

 

  Madame REGNAULT propose d’étendre la zone 30 en agglomération de l’entrée du bourg 

(direction Montmartin-sur-Mer) jusqu’à la sortie « rue des écoles ». Le marquage « zone 30 » sera inscrit au 

sol. 

   Les travaux de marquage du bourg, suite à la réfection de la couche de surface par le 

Département, se feront lundi 11 juillet prochain. Il n’y aura plus de ligne centrale et la chaussée sera réduite. 

Des voies réservées aux cyclistes seront implantées de chaque côté. 

 

DEL06072022/090 VALIDATION DU PROJET D’AMENAGEMENT PAYSAGER AUTOUR DU 

PUITS PAR « LE CAMPUS METIERS NATURE » DE COUTANCES ET L’ASSOCIATION DES 

AMIS DE PIERRE DE CASTELLANE. 
 

 Madame REGNAULT informe l’assemblée que l’association des amis de Pierre de Castellane 

projette la mise en place d’un aménagement paysagé autour du puits. Cette dernière souhaite faire appel à 

Campus Métiers Nature de Coutances (Lycée agricole). Une convention tripartite entre la Mairie, 

l’association des amis de Pierre de Castellane et le lycée agricole doit être établie. 

 

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

 

 - Emet un avis favorable à la signature d’une convention et charge madame le Maire de 

procéder à sa signature. 
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REFORME DES REGLES DE PUBLICITE ET DE CONSERVATION DES ACTES. 

 

   Madame le Maire annonce aux élus que l’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 

du 07 octobre 2021 ont modifié les outils d’information du public pour unifier les différents régimes 

applicables aux collectivités. Leurs dispositions entrent en vigueur au 1
er
 juillet 2022. Dorénavant, une liste 

des délibérations examinées en séance sera affichée en Mairie dans la semaine suivant la séance, le compte 

rendu de conseil municipal sera supprimé et le procès-verbal sera arrêté à la séance suivante et publié dans la 

semaine qui suit. Il sera signé uniquement par le maire et le secrétaire de séance. Le conseil municipal à 

l’unanimité des votants décide que le choix de la publication sera fait par voie électronique. Le Maire est 

tenu de communiquer sur papier un acte publié par voie électronique à toute personne qui le demande. 

 

DEL06072022/091 PROJET « A BICYCLETTE » 

  
 Mesdames TANGY et de la HOUGUE prennent la parole afin d’informer les membres du 

conseil municipal sur le projet « à bicyclette ». Ce projet est porté par le théâtre de Coutances et la 

Communauté Coutances Mer et Bocage. Une compagnie d’artistes dénommées « Ne dites pas non vous avez 

souri » investira le territoire de la Communauté Coutances Mer et Bocage par une tournée culturelle dans 5 

lieux : Agon-Coutainville, Saint-Sauveur Village, Montmartin sur Mer, Hambye et Annoville. Il s’agit de la 

création d’une fanfare avec la population, l’organisation de bals populaires…  Sur Annoville, cette 

manifestation aura lieu le 7 juillet 2022 avec un départ musical à 18h au camping. Une restauration au 

camping clôturera cette soirée.  

 

 Madame REGNAULT sollicite le conseil pour le versement d’une participation à 

l’organisation de cet évènement. 

 

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

 

 * Décide de verser une subvention d’un montant de 600 € auprès du théâtre de Coutances. 

 

 * Charge Madame le Maire de mandater la dépense. 

 

 Cette délibération annule et remplace celle référencée DEL05052022/065. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

a. Madame REGNAULT informe que vu l’inflation des prix, la réfection de la rue des Matelots ne 

pourra pas être faite cette année. L’augmentation se chiffre entre 20 et 25 % par rapport à l’estimatif 

budgété. 

 

b. Madame REGNAULT informer les élus que les panneaux réalisés avec le Conservatoire du Littoral, le 

SyMEL et l’association des amis des dunes et du marais sont aujourd’hui implantés aux deux accès à 

la mer. Elle remercie Madame TANGY pour la rédaction des éléments d’information. 

 

c. Madame le Maire signale que la balade organisée par l’association d’animation touristique de la côte 

des havres chaque jeudi dans les communes du canton aura lieu le 14 juillet 2022 à 19h à Annoville. 

Serge JARDIN, Catherine de la HOUGUE, Béatrice HEUVELINE et Philippe PIERRE se joindront 

au Maire afin d’organiser le tracé de la randonnée et de préparer le pot d’accueil après la balade. 

 

d. Monsieur PIERRE pense que la collectivité devrait réfléchir à l’acquisition d’un défibrillateur qui serait 

implanté dans la commune. Le sujet sera étudié. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
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Le Maire,     Le secrétaire de séance,    

 

 

 

 

REGNAULT Sabrina,     Jean-Pierre LEVAVASSEUR  

 

 

 

 


