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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 08 AVRIL 2021 (19 HEURES 15) 
  

 L'an  deux  mil vingt et un  le 08 Avril  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, Mme HEUVELINE Beatrice, MM MAHE Arnaud, JARDIN Serge, 

LEGRAND Didier, GESLOT Fabien, PIERRE Philippe, Mmes DUVAL Pascale, de la HOUGUE Catherine,  

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

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

          Mme Lynda LEVERD qui donne procuration à Sabrina REGNAULT. 

    

  Absent(s) :  

 

 Monsieur Didier LEGRAND a été élu(e) secrétaire, conformément à l’article L. L2121.6 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

 

Les comptes rendus des séances du 18 février et 24 février 2021 sont adoptés à l’unanimité. 
 

DEL08042021/021 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE 

ADMINISTRATIF. BUDGET CAMPING 

 

  Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le compte de gestion de Madame la        

Trésorière, rigoureusement identique au compte administratif de Madame le Maire  est approuvé à 

l'unanimité. 

  

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, Madame  le Maire ne participant pas au 

vote, le compte administratif 2020 est approuvé par le Conseil municipal. Il fait apparaître  un  

excédent  de  fonctionnement  de 24 488.66 € et un excédent d'investissement de  66 246.10 €. 

 

DEL08042021/022. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2020. BUDGET CAMPING 

 

 a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 15 259.54 € 

 dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 

 c. Résultats antérieurs de l'exercice 9 229.12 € 
 D 002 du compte administratif (si déficit) 
 R 002 du compte administratif (si excédent) 
 Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 24 488.66 € 
 (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 Solde d'exécution de la section d'investissement 

 e. Solde d'exécution cumulé d'investissement 66 246.10 € 

 f. Solde des restes à réaliser d'investissement 

 Besoin de financement = e. + f. 0.00 € 

 AFFECTATION (2) = d. 24 488.66 € 
 1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le  
 montant des plus values nettes de cession d'actifs (correspond  
 obligatoirement au montant du b.) 

 2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum  0.00 € 
 pour la couverture du besoin de financement diminué de 1) 
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 3) Report en exploitation R 002 24 488.66 € 
 Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la  
 collectivité de rattachement (D 672) : 

 DEFICIT REPORTE D 002  (3) 

 

DEL08042021/024 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE 

ADMINISTRATIF. BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le compte de gestion de Madame la 

Trésorière, rigoureusement identique au compte administratif de Madame le Maire,  est approuvé à 

l'unanimité. 

  

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, Madame le Maire ne participant pas au 

vote, le compte administratif 2020 est approuvé par le Conseil municipal. Il fait apparaître  un  excédent  de  

fonctionnement  de 11 281.94 € et un déficit  d'investissement de  18 014.02 €. 

 

DEL08042021/025 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2020. BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 186.86 € 

 dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 

 c. Résultats antérieurs de l'exercice 11 095.08 € 
 D 002 du compte administratif (si déficit) 
 R 002 du compte administratif (si excédent) 
 Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 11 281.94 € 
 (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 Solde d'exécution de la section d'investissement 

 e. Solde d'exécution cumulé d'investissement -18 014.02 € 

 f. Solde des restes à réaliser d'investissement 

 Besoin de financement = e. + f. -18 014.02 € 

 AFFECTATION (2) = d. 11 281.94 € 
 1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le  
 montant des plus values nettes de cession d'actifs (correspond  
 obligatoirement au montant du b.) 

 2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum  11 281.94 € 
 pour la couverture du besoin de financement diminué de 1) 

 3) Report en exploitation R 002 0.00 € 
 Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la  
 collectivité de rattachement (D 672) : 

 DEFICIT REPORTE D 002  (3) 
 

DEL08042021/027 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE 

ADMINISTRATIF. BUDGET COMMUNE 
 

 Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le compte de gestion de Madame 

la Trésorière, rigoureusement identique au compte administratif de Madame le Maire,  est approuvé à 

l'unanimité. 

  

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, Madame le Maire ne participant 

pas au vote, le compte administratif 2020 est approuvé par le Conseil municipal. Il fait apparaître  

un  excédent  de  fonctionnement  de 167 160.87 € et un déficit  d'investissement de  49 391.04 €. 
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DEL08042021/028 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2020. BUDGET COMMUNE 

 

Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 112 164.63 € 
 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 54 996.24 € 

 C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 167 160.87 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 D  Solde d'exécution d'investissement -49 391.04 €

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) 

 Besoin de financement F =D+E 0.00 € 
 AFFECTATION = C =G+H 167 160.87 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 49 391.04 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 117 769.83 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 

 

DEL 08042021/034 LOCATION TERRAIN DE CAMPING A LA COMMUNE 

 

  Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de verser un loyer annuel 

correspondant à la location du terrain de camping d’un montant de 20 000 euros du budget camping 

vers le budget communal à compter de l’année 2021.  
 

DEL 08042021/028 BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET CAMPING 

 

 A l'unanimité des votants, le conseil municipal a voté le budget primitif 2021. Les dépenses 

et les recettes s'équilibrent de la façon suivante : 

 

 En fonctionnement : 152 820.66 €  

 En investissement :    90 988.36 € 

 

Madame REGNAULT informe les élus que la situation financière du budget camping est saine et des 

investissements futurs pourraient être envisagés. La commission camping se réunira prochainement sur ce 

sujet. 

 

DEL 08042021/026 BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 A l'unanimité des votants, le conseil municipal a voté le budget primitif 2021. Les dépenses 

et les recettes s'équilibrent de la façon suivante : 

 

 En fonctionnement : 83 885.28 € 

 En investissement   : 54 647.26 € 

DEL 08042021/029 BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET COMMUNE 
 

 A l'unanimité des votants, le conseil municipal a voté le budget primitif 2021. Les dépenses 

et les recettes s'équilibrent de la façon suivante : 

 

 En fonctionnement : 461 952.83 € 

 En investissement :   156 420.52 € 
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DEL 08042021/030 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 

POUR L’ANNEE 2021 

 
  Vu le code général des impôts et notamment les articles 1739, 1407 et suivants ainsi que 

l’article 1636 B sexies relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

 

 Attendu que la commune n’a pas procédé à une augmentation de ses taux d’imposition en 

2020 et que les élus avaient  émis le souhait de procéder  à une augmentation annuelle faible de ses taux. 

 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants,  le conseil municipal d’Annoville, décide 

d’appliquer les taux suivants pour l’année 2021 : 

 

 - 31.50 % pour la taxe foncière sur le bâti (comprenant la part départementale sur le foncier              

bâti qui est restituée aux communes). 

 - 23.90 % pour la taxe foncière sur le non bâti. 

 

DEL 08042021/030 LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES SUR LE 

DEPARTEMENT DE LA MANCHE. 

 
  Madame le Maire donne lecture de la convention 2021-2023 N° FA 7 établie par la FDGDON 

de la Manche et concernant la lutte contre les frelons asiatiques dans le département de la Manche. 

 

  Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

votants, le Conseil municipal : 

 

  - Autorise Madame le Maire à signer ladite convention triennale pour la période 2021/2023 et 

à régler la participation 2021 au titre de « l’animation, la coordination et le suivi des actions et 

investissements »  pour un montant de 30 €,  

 

  - Donne pouvoir à Madame le Maire de réaliser le choix annuel des entreprises intervenantes 

sur la commune. 

 

  - Choisit pour l’année 2021 l’entreprise Alain HERVY à Quettreville sur Sienne en choix n°1 

et la société ASSISTANCE NUISIBLES de Saint-Sauveur-Villages en choix n°2 pour détruire les nids de 

frelons asiatiques. 

 

  - Annonce que les crédits sont suffisants au budget 2021, section fonctionnement. 

 
DEL 08042021/031 PRISE DE COMPETENCE MOBILITE 

 
  La loi d’orientation des mobilités programme d’ici le 1

er
 juillet 2021 la couverture intégrale du 

territoire national en autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Elle définit notamment un objectif 

d’exercice de la compétence mobilité « à la bonne échelle » territoriale, en favorisant notamment les relations 

entre les intercommunalités et les régions. 

L’article 9 de l’ordonnance n°2020-391 du 1
er
 avril 2020 a modifié l’échéance avant laquelle les conseils 

communautaires devront délibérer pour proposer la prise de compétence d’organisation de la mobilité à leurs 

communes membres, portant cette échéance au 31 mars 2021. 

 

 Une autorité organisatrice de la mobilité est l’acteur compétent pour l’organisation des services de 

mobilité sur son ressort territorial. Elle propose les solutions et services de mobilité les plus adaptés aux 

configurations territoriales et aux besoins des habitants. Sur son ressort territorial, une AOM est compétente 

pour organiser, sans obligation ni exhaustivité :  

- Des services de transport scolaire 

- Des services réguliers de transport public 

- Des services de voiture partagée 
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- Des services de mobilités actives 

- Des services de mobilité solidaire 

- Des services de transport public à la demande 

 

 L’EPCI n'a aucune d'obligation d'établir des services de mobilité dans l'ensemble de ces domaines 

d'intervention, mais peut choisir d'organiser ceux qu'elle trouve les plus adaptés à ses spécificités locales : la 

compétence mobilité s’exerce à la carte, et en complément des services déjà pris en charge par la Région. 

Ainsi, pour l’année 2021, un budget de 40 000 € a été prévu. 

 Par ailleurs, il est précisé que la compétence mobilité n’inclut pas la réalisation de voies cyclables 

(voies vertes, pistes cyclables…). 

 

 La Loi d’orientation des mobilités ne permettra pas à la communauté de communes de prendre la 

compétence mobilité ultérieurement, sauf en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou 

d’adhésion à un syndicat mixte doté de la compétence d’organisation de la mobilité. Depuis juillet 2019, 

Coutances mer et bocage est impliquée dans le champ de la mobilité :  

- Inscription de la définition d’une stratégie de mobilité rurale au contrat de transition écologique, signé 

avec l’Etat le 7 juillet 2019, 

- Installation de la gouvernance de cette stratégie de mobilité le 13 décembre 2019, 

- Réalisation d’une démarche participative (Tok Tok, septembre 2020, primée par le prix Cap’COM 

2020) ainsi que d’un diagnostic des mobilités remis en janvier 2021, mettant en évidence 4 enjeux 

majeurs pour le territoire :  

 1/ Favoriser les déplacements durables et alternatifs à la voiture individuelle (inciter les modes 

doux, la voiture partagée, renforcer la sécurité routière, inciter l’intermodalité etc.) 

 2/ Favoriser une mobilité plus inclusive, accompagner les publics fragiles (accompagnement 

ciblé, travail avec les partenaires sociaux etc.) 

 3/ Tendre vers la « démobilité » et favoriser la proximité (espaces de coworking, proposer des 

services de proximité, améliorer l’attractivité des petites centralités etc.) 

 4/ Animer une politique de mobilité rurale partagée (dynamique d’acteurs, concertation etc.) 

- Le plan d’actions sera construit au printemps 2021 de façon concertée sur la base de ces enjeux 

partagés. 

 
Il est proposé au conseil municipal :  

 

- De transférer la compétence organisation de la mobilité à la communauté de communes Coutances mer et 

bocage ; 

 

- De modifier les statuts de la communauté de communes comme suit :  

 

 Ajout de la compétence facultative suivante :  

La communauté de communes se dote de la compétence « mobilités », conformément à la Loi d’orientation des 

mobilités (LOM) du 24 décembre 2019. L’exercice de cette compétence pourra se déployer progressivement 

dans le temps, en lien avec les acteurs locaux.  

 

- De ne pas demander, pour le moment, à se substituer à la région dans l'exécution des services réguliers de 

transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire que la 

région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; la communauté de communes conserve cependant 

la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 

du Code des transports ; 

 

- De préciser que la mise en œuvre de la compétence se fera de manière graduelle dans le temps ; 

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

 

- Valide ses propositions. 
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Madame de La Hougue, vice-présidente en charge de la culture, de la mobilité, de la proximité et des Maisons 

France Services au sein de la Communauté de Communes fait un point sur l’avancement des espaces France 

Services dont un qui serait itinérant et sur le projet des « 1001 gares » qui permettrait de créer une maison du 

vélo à la gare de Coutances. 

 

CHANGEMENT DU CHALET DE STOCKAGE DU CAMPING. 

 

  Monsieur GERARD prend la parole et annonce à l’assemblée que le chalet où est stocké le 

matériel du camping est très vétuste, menace de tomber et doit être remplacé rapidement. Contact pris auprès 

du service instructeur de l’urbanisme de Coutances, une nouvelle construction, en cas de démolition de 

l’existant, n’est pas acquise au regard de la loi Littoral. Monsieur GESLOT précise qu’un local de stockage est 

indispensable attendu que le stockage de matériel dans les sanitaires est interdit. Après réflexion, le conseil 

municipal décide de présenter une déclaration préalable auprès du service instructeur d’urbanisme en 

argumentant le caractère indispensable de ce local pour le bon fonctionnement du camping. 

  

DEL 08042021/033 ASTREINTES GARDIEN REGISSEUR DU CAMPING. 

 

  Madame le Maire fait part à l’assemblée que le gardien régisseur du camping doit percevoir des 

astreintes à la semaine attendu que ce dernier demeure dans le camping afin de gérer les arrivées et les départs 

et qu’il peut être appelé à intervenir pour des interventions d’urgences. 

 

 Le Comité technique, lors de sa séance en date du 19 mai 2020, avait émis un avis favorable pour la 

mise en place de ces astreintes, sous conditions que : 

 

 - le gardien paie un loyer 

 - les astreintes et interventions soient rémunérées. 

 

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

 

 - Décide de rémunérer les astreintes au gardien régisseur au montant de 149.48 € la semaine, pendant 

la période de Mai à Août. 

 

DEL 08042021/034 LOGEMENT GERANT DU CAMPING. PAIEMENT D’UN LOYER . 

 

  Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité des votants décide d’appliquer un loyer 

mensuel d’un montant de 250 € TTC (208 € HT)  auprès du gardien du camping pour la période du 1
er
 mai au 

15 septembre 2021. Le gardien sera logé à titre gracieux pendant la période du 20 avril au 30 avril 2021. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Madame REGNAULT annonce aux élus qu’une réunion a été organisée à son initiative, le 18 mars 

2021 au sujet de l’opportunité de créer une commune nouvelle réunissant les communes du littoral 

comprises entre les havres de Regnéville et de la Vanlée. Etaient présents, les Maires de Regneville-

sur-mer, Hauteville-sur-mer et Montmartin-sur-mer ; les Maires et certains élus des communes 

d’Annoville et Lingreville. 

 Madame REGNAULT indique que cette question faisait partie des engagements de campagne de 

l’équipe, ainsi que pour certaines communes voisines. Elle rappelle qu’une réflexion avait déjà été 

amorcée lors du précédent mandat, par les élus alors en place. Considérant le moment opportun, au 

terme d’une année de mandat, elle a proposé de remettre cette éventualité au cœur du débat afin que 

d’identifier les enjeux et les limites d’une grande commune du littoral, constitutive d’un bassin de vie 

cohérent. 

 

 Au terme de cette réunion, la commune de Regnéville-sur-mer ne se prononce pas dans l’immédiat 

mais reste ouverte à la réflexion. La commune de Montmartin-sur-mer se dit favorable à la création 

d’une commune nouvelle, dite « commune du littoral » , tandis que le Maire d’Hauteville oppose un 

non ferme et définitif. La commune de Lingreville serait favorable mais uniquement pour un 

regroupement Annoville-Lingreville. 
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2. Monsieur MAHé demande si les administrés souhaitant être vaccinés peuvent obtenir l’assistance de la 

Mairie. Madame le Maire répond que le premier dispositif permettait à la Mairie d’inscrire les 

personnes volontaires à condition qu’elles figurent sur le registre des personnes vulnérables de la 

Commune, une vingtaine de personnes ont pu ainsi être vaccinées rapidement. Désormais les 

administrés doivent contacter un numéro vert (0800 730 956) ou transmettre leur demande par mail 

(site www.sante.fr). 

 

3. Monsieur PIERRE propose un plan d’abattage des peupliers suite au rapport transmis par le cabinet 

Aubépine. 

 

4. Des travaux ainsi que le déplacement des cocos tentes sont programmés au camping. Ces derniers 

auront lieu le Mardi 20 avril à partir de 9h. 

 

5. Madame le Maire sollicite des bénévoles pour procéder au transfert des archives et au nettoyage du 

grenier en vue de l’intervention de l’archiviste. Cette intervention se fera le mercredi 28 avril 2021 à 

partir de 9h. 

 

La prochaine séance de conseil municipal est fixée au 20 Mai 2021 à 19h15. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 
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. 

http://www.sante.fr/

