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  COMMISSION DE TERRITOIRE 
DE LA COTE DES ISLES 

LUNDI 06 FEVRIER 2017 – 18 H 
 

En présence de :  

DUPONT Claude Barneville-Carteret E CHOLOT Guy Portbail P 

GEHANNE Pierre Barneville-Carteret P LAIDET Serge Portbail E 

FEUILLY Emile Baubigny P BOUILLON Jean-Michel St Georges de la Rivière P 

SIMON François Baubigny E VRAC Eugène St Georges de la Rivière P 

BROQUET Patrick Canville la Rocque E LESEIGNEUR Hélène St Jean de la Rivière P 

PULCINELLA Robert Canville la Rocque E PATRIX Hubert St Jean de la Rivière E 

HAIZE Marie-Josèphe Denneville P ADE André St Lô d’Ourville P 

LANGLOIS Alain Denneville E FERRIER Christian St Lô d’Ourville P 

LE VAST Jean-Claude Fierville les Mines P MELLET Christophe St Maurice en Cotentin P 

BLESTEL Gérard Fierville les Mines P LEGRET Sophie St Maurice en Cotentin P 

MELLET Daniel Le Mesnil P COLLAS-DUGENETEL 

Alain 

St Maurice en Cotentin P 

VASSELIN Jean-Paul  Le Mesnil P DUBOST Michel St Pierre d’Arthéglise P 

GIOT Gilbert La Haye d’Ectot P VIVIER Sylvain St Pierre d’Arthéglise E 

HAMEL Béatrice La Haye d’Ectot E MABIRE Caroline Sénoville P 

MABIRE Edouard Les Moitiers d’Allonne P TRAVERT Henri Sénoville E 

LECONTE Alain Les Moitiers d’Allonne P TARDIF Thierry Sortosville en Beaumont E 

SONILHAC Michèle Les Moitiers d’Allonne P MARGUERIE Jacques Sortosville en Beaumont E 

 
Nombre de votants : 16  

 
Secrétaire de séance : M. Edouard MABIRE 
 

----------------------------- 
A l’ordre du jour  

� Compte-rendu commission de territoire du 17/01/2017, 
� Information sur l’organisation politique et administrative de la Communauté d’Agglomération, 
� Ordre du jour prévisionnel du conseil d’Agglomération du 23/02/2017 : 

- Avis sur le montant des indemnités des conseillers communautaires, 
- Désignation des représentants de la Côte des Isles dans les commissions thématiques, 
- Désignation représentants de la Côte des Isles dans les différents syndicats (SyMEL, 

SCoT, SAGE Sienne Soulles, Parc Naturel Régional des Marais…) ou autres organismes 
(conseil d’administration du Collège….) 

� Questions diverses 
 
 
M. Daniel Mellet ouvre la séance et fait savoir qu’« en qualité de représentant du territoire auprès de 
l’agglomération, je m’assurerai de défendre les projets de toutes les communes quelle que soit leur taille.  
Personnellement, je souhaiterais ne plus employer le « je », pour le remplacer par le « nous », car c’est bien tous 
ensemble que nous devons faire fonctionner notre pôle de proximité afin que le service à la population ne se sente 
pas affecté  par la réforme ; la commune doit rester la première entité de pouvoir et d’action ». 
 
Il demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire de M. Michel Canoville, décédé 
accidentellement le 04 février dernier. 
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1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 17/01/2017 
M. Daniel MELLET demande si les conseillers ont des observations sur le compte-rendu de la 
commission de territoire du 17 janvier dernier. 
M. Gehanne s’étonne que le compte-rendu ne fasse pas apparaître le vote effectué au cours de la réunion 
organisée le 21 janvier. 
M. Feuilly fait savoir qu’il a rédigé un courrier afin de protester contre l’organisation de cette réunion du 
21 janvier, à laquelle son suppléant n’a pas été convié. Ce courrier sera transmis directement aux 
conseillers. 
 
 

2. INFORMATION SUR L’ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 
Le schéma organisationnel de la communauté d’agglomération est présenté aux élus ainsi que 
l’organigramme cible du personnel. 
M. Géhanne estime que les élus délégués au littoral et au tourisme ne sont pas suffisamment spécialistes 
en la matière et il regrette qu’aucun représentant des communes de Barneville-Carteret, Barfleur, 
Portbail ou St Vaast la Hougue ne soit en charge du tourisme. 
Cette position est confirmée par M. Feuilly qui rappelle que la Côte des Isles compte deux havres, deux 
ports, une station balnéaire et que la nomination du maire d’Emondeville en qualité de Vice-Président 
en charge de la gestion des risques et de la préservation du littoral est en contradiction avec le mot 
d’ordre de compétence donné par le Président de la Communauté d’Agglomération. 
M. Bouillon souligne que la nomination de Mme Burnouf à l’enseignement supérieur et à la 
communication plutôt qu’au tourisme est dommageable. 
 
 

3. ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 23/02/2017 
 

- Ordre du jour prévisionnel du conseil d’agglomération (document joint à l’invitation) 
 
- Avis sur le montant des indemnités des conseillers communautaires 

 
Point sur les conditions d’attribution des indemnités des élus - 2 enveloppes sont prévues : 
1/ 1ère enveloppe pour l’organe exécutif, soit le Président et les Vice-Présidents 
 

 

Indemnité mensuelle 
individuelle maximum 

Nombre 

Enveloppe mensuelle 
calculée 

(plafond) 

Président 5 545.21 €                1     5 545.21 €  

Vice-Présidents 2 524.02 € 15 37 860.36 € 

Enveloppe maximale exécutif   43 405.51 € 

Cette enveloppe maximale de 43 405.51 € est à partager entre le Président, les Vice-Présidents et les 
conseillers délégués. 
 
2/ 2e enveloppe pour les conseillers communautaires non indemnisés au titre de la 1ère enveloppe 
Cette enveloppe est calculée en multipliant le nombre de conseillers non délégués, soit 186, au taux 
individuel maximum de 6 % de l’indice brut 1015, soit 229.46 €. Cette indemnité n’existait pas 
auparavant sur le territoire de la communauté d’Agglomération. 

 

Indemnité mensuelle 
individuelle maximum 

Nombre 

Enveloppe mensuelle 
calculée 

(plafond) 
Enveloppe maximale indemnité 
conseiller communautaire         229,46 €                186      42 678,56 €  

Il  n’est pas possible de cumuler les deux enveloppes  
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Situation au 31/12/2016 : l’enveloppe mensuelle actuelle des 10 EPCI (dont la Hague) est de 
50 107.38 €, ce montant n’intègre pas les indemnités versées par la CUC à son exécutif (20 900 €), soit 
un total de 71 007.38 €. 
1/ 1ère enveloppe pour l’organe exécutif, soit le Président, les Vice-Présidents et les conseillers 
délégués 
Lors de sa séance du 30 janvier 2017, le bureau communautaire a opté pour la proposition suivante :  

- Président : 85 % de l’enveloppe maximum  
- Vice-Président : 60 % de l’enveloppe maximum 
- Conseiller délégué : 33 % de l’indemnité maximum des VP 

 

 

Indemnité mensuelle 
individuelle  

Nombre Enveloppe mensuelle  

Président 4 713 €                1     4 713.00 €  

Vice-Présidents 1 514 € 15 22 710.00 € 

Conseillers délégués 841 € 19 15 979.00 € 

Total   43 402.00 € 

Enveloppe maximale exécutif   43 405.51 € 

 
2/2e enveloppe pour les conseillers communautaires non indemnisés au titre de la 1ère enveloppe 
Le Bureau Communautaire, réuni le 30 janvier 2017, a souhaité que l’avis des commissions de 
territoire soit sollicité pour la fixation du montant de cette enveloppe. Le Bureau prendra en compte 
les avis des différents territoires pour faire une proposition à l’assemblée délibérante du conseil 
communautaire du 23 février 2017. 
 

Exemples de proposition pour l’attribution des indemnités des conseillers hors exécutif 

  %/maxi 
Indemnité 
mensuelle  

Nombre 
de 

conseillers Enveloppe mensuelle 

Exemple 1 100% 229,46 € 186 42 679,56 € 

Exemple 2 80% 183,57 € 186 34 144,02 € 

Exemple 3 66% 151,44 € 186 28 167,84 € 

Exemple 4 50% 114,73 € 186 21 339,78 € 

 
Les commissions doivent se prononcer sur le montant de l’indemnité en tenant compte que les 
conseillers ont nécessité de s’investir dans les pôles de proximité, les commissions thématiques et 
participer aux conseils de l’agglomération. La commission de territoire devra se prononcer sur un 
taux. 
 
Afin de rester dans l’enveloppe des indemnités versées avant la création de la communauté 
d’agglomération, il est proposé que de retenir un taux de 66 % de l’indemnité maximum pour les 
conseillers communautaires, soit 151.44 €/mois. 
Total : 1ère enveloppe : 43 402.00  € + 2e enveloppe : 28 167.84 € = 71 569.84 € 
� soit une différence de 562.46 € par mois par rapport à l’enveloppe au 31/12/2016. 

 
M. Géhanne se déclare favorable à cette proposition qui permet de contenir les dépenses et ajoute 
qu’augmenter les indemnités des élus serait un mauvais signal. 
Mme Leseigneur fait remarquer que les élus seront amenés à se déplacer, notamment à Cherbourg et 
elle ne souhaite pas que l’enveloppe soit diminuée. 
M. Mabire souligne qu’il est nécessaire de compenser les frais de déplacement afin de mobiliser les 
élus membres des commissions thématiques, sachant que les réunions ne seront pas 
systématiquement organisées à Cherbourg. 
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M. Bouillon fait remarquer que la 2e enveloppe dédiée aux conseillers communautaires peut être 
diminuée tandis que la 1ère enveloppe est proposée aux taux maximal. 
M. Collas demande si les indemnités seront diminuées en cas d’absentéisme.  
A la lecture des propositions faites par le bureau communautaire, et après que chacun ait pu 
s’exprimer sur ce point, le Président de la Commission propose un vote à main levée : 

- pour un taux de 100 % : 1 voix (Mme Leseigneur) 
- pour un taux de 80 % : 1 voix (M. Bouillon) 
- pour un taux de 66 % : 13 voix (Mmes et MM. Géhanne, Feuilly, Haize, Le Vast, Giot, 

Mellet Daniel, Mabire Edouard, Sonilhac, Cholot, Ade, Mellet Christophe, Dubost, Mabire 
Caroline) 

- abstention : 1 voix (M. Collas) 
Le Conseil de territoire de la Côte des Isles se prononce majoritairement en faveur de l’application 
d’un taux de 66 % pour le calcul de l’indemnité des conseillers communautaires. 
 
 

- Désignation représentants de la Côte des Isles au sein des commissions thématiques  
La charte fondatrice de la Communauté d’Agglomération fixe les conditions d’organisation des 
commissions. 
Les commissions thématiques se réunissent avant chaque conseil communautaire,  examinent les 
délibérations avant leur présentation en assemblée et peuvent se saisir de tout sujet en lien direct 
avec le thème de la commission.  
Les commissions correspondent aux compétences de l’agglomération. Elles sont présidées par un 
Vice-Président, Président de la commission. Les commissions thématiques sont composées en tenant 
compte de la taille démographique de chacun des territoires des communautés de communes 
préexistantes au 1er janvier 2016 et de la commune de Cherbourg-en-Cotentin d’une part, et, de sorte 
qu’elle se compose d’au moins un élu par territoire préexistant, d’autre part.  
 

Les membres des commissions thématiques sont des conseillers communautaires désignés, en 
fonction de leurs compétences et de leurs centres d’intérêts, par les Conseils de territoire. 
 

Dès lors, la composition des commissions thématiques se fonde sur la composition suivante : 

EPCI / Commune nouvelle Population
Nombre de 

représentants en 
commission

CC de la Saire 3 280              1                              

CC de la Vallée de l'Ouve 5 897              1                              

CC de la Région de Montebourg 6 901              1                              

CC de Douve et Divette 7 868              1                              

CC de la Côte des Isles 8 303              1                              

CC du Canton de Saint-Pierre-Eglise 8 548              1                              

CC du Val de Saire 9 039              1                              

CC de la Hague 11 886            2                              

CC des Pieux 13 672            2                              

CC du Cœur du Cotentin 25 525            3                              

Cherbourg en Cotentin 80 978            8                              

TOTAL 181 897          22                             
Les commissions ont été fixées au nombre de 8 afin de permettre à l’ensemble des conseillers 
communautaires de pouvoir y assister.  
Présidées par les vice-présidents, les commissions thématiques ont vocation à assurer le travail 
préparatoire des sujets examinés par l’Assemblée Délibérante de la Communauté d’Agglomération.  

Les membres désignés dans les commissions ont vocation à rapporter les travaux des commissions 
thématiques en commission de territoire afin de permettre à ses membres de se prononcer sur les 
projets communautaires pouvant impacter leur territoire, conformément à la charte constitutive.  
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Le positionnement dans les différentes commissions est pris en compte dans la désignation des 
représentants dans les organismes extérieurs (commission aménagement de l’espace pour le SCOT, 
Cycle Naturel de l’Eau pour le SAGE,….). 
 

- Propositions de la commission de Territoire de la Côte des Isles :  
1/ Administration Générale (ressources humaines, moyens généraux et service informatique) 

- 1 délégué titulaire : Hélène LESEIGNEUR 
- 1 délégué suppléant : Caroline MABIRE 

 
2/Finances et commande publique (budget, fiscalité, dette, orientations budgétaires, marchés et 
achats publics) 

- 1 délégué titulaire : Jean-Michel BOUILLON 
- 1 délégué suppléant : Hélène LESEIGNEUR 

 
3/Promotion et attractivité (développement économique, tourisme, développement numérique, 
enseignement supérieur, recherche, innovation et communication) 

- 1 délégué titulaire : Claude DUPONT 
- 1 délégué suppléant : Jean-Michel BOUILLON 

 
4/Aménagement de l’espace (urbanisme, gens du voyage, habitat, accessibilité, politique de la ville) 

- 1 délégué titulaire : Marie-Josèphe HAIZE 
- 1 délégué suppléant : Gilbert GIOT 

 
5/Développement des territoires (équipements structurants, santé, sécurité des personnes et des 
biens, ruralité, transport et mobilité) 

- 1 délégué titulaire : Guy CHOLOT 
- 1 délégué suppléant : Marie-Josèphe HAIZE 

 
6/Cycle domestique de l’Eau (eau et assainissement) 

- 1 délégué titulaire : Michel DUBOST 
- 1 délégué suppléant : Christophe MELLET 

 
7/Cycle naturel de l’Eau (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 

- 1 délégué titulaire : Claude DUPONT 
- 1 délégué suppléant : André ADE 

 
8/Environnement (gestion des déchets, développement durable et biodiversité) 

- 1 délégué titulaire : Gilbert GIOT 
- 1 délégué suppléant : Christophe MELLET 

 
 

- Désignation représentants de la Côte des Isles dans les différents syndicats  ou autres organismes  
� Syndicat Mixte des Espaces Littoraux (SyMEL)  

- 1 délégué titulaire : Jean-Michel BOUILLON 
- 1 délégué suppléant : Edouard MABIRE 

 
� SCoT du pays du Cotentin  

- 1 délégué titulaire : André ADE 
- 1 délégué suppléant : Marie-Josèphe HAIZE 

 
� SAGE Sienne Soulles Ouest Côtiers Cotentin  

- 1 délégué titulaire : Daniel MELLET 
- 1 délégué suppléant : Michel DUBOST 
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� Syndicat du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

- 1 délégué : Patrick BROQUET 
 
� Conseil d’Administration du Collège André Miclot de Portbail 

- 1 délégué titulaire : Christophe MELLET 
- 1 délégué suppléant : Gilbert GIOT 

 
� Syndicat Scolaire des 7 Lieux (pour le transport scolaire) 

- 14 délégués titulaires :  7 délégués suppléants :  
1. Jean-Claude LE VAST  1. Eva VAUCHER 
2. Séverine LECARPENTIER 2. Christophe LEPELLETIER 
3. Gilbert GIOT 3. Daniel MELLET 
4. Solyne DELHAYE 4. Christine LARDENOIS 
5. Jean-Paul VASSELIN 5. Francis BOTTA 
6. Brice CACQUEVEL 6. Christophe MELLET 
7. Eugène VRAC 7. Samuel QUENAULT 
8. Françoise AMOROS 
9. Hélène LESEIGNEUR 
10. Daniel CURTET 
11. Brigitte CARMONA 
12. Sophie LEGRET 
13. Cécile RABEC 
14. Véronique LAURENT 

 
� Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF)  

- 1 délégué titulaire : Hélène LESEIGNEUR 
- 1 délégué suppléant : Marie-Josèphe HAIZE   
 
   

4. QUESTIONS DIVERSES 
- Calendrier :  

o Jeudi 09 février 2017 – 20 h 30 – Maison des Services Valognes : rencontre entre M. Patrice 
Pillet, Vice-Président en charge des relations avec les territoires et le monde rural et les 
Conseillers délégués aux territoires 

o Jeudi 16 février 2017 – 15 h – Hôtel de Ville Valognes : bureau communautaire 
o Jeudi 23 février 2017 – 18 h – salle le Chanoine Valognes : conseil d’agglomération 

 
- Groupes de travail : la question est posée de maintenir les précédentes commissions 

communautaires sous la forme de groupes de travail consultatifs (ex : groupe de travail Jeunesse).  
 
- Comme évoqué lors de la précédente commission, une majorité d’élus se déclare favorable à 

l’organisation d’une manifestation pour le départ de M. Gosselin, sous la forme d’un repas organisé 
à titre privé (M. Géhanne est contre ce projet et  M. Feuilly s’abstient). 

 
 

La séance est levée à 19 h 45 


