




RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION 

NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL (ANEL) 

ET COTISATION DE LA COMMUNE – ANNEE 2022 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur le renouvellement 

de l’adhésion de la Ville à l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) pour la période 

2022-2026, et par conséquent sur le paiement des cotisations annuelles correspondantes. 

 

Les façades maritimes présentent des particularités géographiques, sociales et 

environnementales et des enjeux multiples selon les régions. 

 

Pour rappel, le littoral français est administré par 985 communes maritimes de bord de mer, 

lagunes ou étangs salés et 92 communes ultramarines. La France occupe le 2ème rang mondial 

pour sa Zone Economique Exclusive (ZEE) de plus de 11 millions de km² en mer, dont 80 % 

en Outre-mer.  

 

Créée en juillet 1978, l’ANEL rassemble les élus des collectivités du littoral d’Hexagone et 

d’Outre-mer autour des enjeux spécifiques du développement économique et de la protection 

des littoraux.  

 

En plus de 40 ans, l’ANEL est devenue l’association de référence en France sur les thèmes 

spécifiques au littoral et à la mer. Elle constitue un véritable lieu d’échanges d’expériences entre 

les élus, les professionnels de la mer et les partenaires publics et privés. 

 

Ses missions consistent à : 

 Sensibiliser le public autour des enjeux de préservation de la mer et du littoral ; 

 Produire des analyses en lien avec l’évolution de l’actualité réglementaire et juridique ; 

 Organiser des formations et des journées nationales d’études ; 

 Représenter les élus des collectivités littorales auprès des pouvoirs publics. 

 

Le barème des cotisations est fixé selon le nombre d’habitants. Il n’a pas évolué depuis 2018. 

Ainsi, pour l’année 2022, le montant de la cotisation s’élève à 5 000 € euros (montant 

correspondant aux communes de plus de 30 000 habitants).  

 

Pour rappel, conformément à la délibération n° 2020 - 026, le Maire est autorisé à renouveler 

l’adhésion, et par conséquent le versement des cotisations, aux associations dont la Ville est 

membre pendant la durée du mandat. En concertation avec le comptable public, il convient de 

délibérer individuellement pour chacune de ces associations. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’approuver le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Le Port à l’Association 

Nationale des Elus du Littoral (ANEL) pour la période 2022-2026 ; 

- d’approuver la cotisation de la Ville à l’ANEL pour l’année 2022 pour un montant de  

5 000 euros ; 

- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants. 


