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  COMMISSION DE TERRITOIRE 
DE LA COTE DES ISLES 

LUNDI 27 MARS – 20 H 30 
 

DUPONT Claude Barneville-Carteret P CHOLOT Guy Portbail P 

GEHANNE Pierre Barneville-Carteret E BOUILLON Jean-Michel St Georges de la Rivière P 

FEUILLY Emile Baubigny P LESEIGNEUR Hélène St Jean de la Rivière P 

BROQUET Patrick Canville la Rocque E ADE André St Lô d’Ourville P 

HAIZE Marie-Josèphe Denneville P MELLET Christophe St Maurice en Cotentin P 

LE VAST Jean-Claude Fierville les Mines P COLLAS-DUGENETEL 

Alain 

St Maurice en Cotentin P 

MELLET Daniel Le Mesnil P DUBOST Michel St Pierre d’Arthéglise P 

GIOT Gilbert La Haye d’Ectot P MABIRE Caroline Sénoville P 

MABIRE Edouard Les Moitiers d’Allonne P TARDIF Thierry Sortosville en Beaumont P 

SONILHAC Michèle Les Moitiers d’Allonne P    

Egalement présents :  
- Mme Frédérique BOURY, conseillère départementale, 
- M. Gérard BLESTEL, conseiller suppléant de Fierville les Mines 
- M. Jacques MARGUERIE, conseiller suppléant de Sortosville en Beaumont 

 
 
A l’ordre du jour  

1. Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 06 février 2017, 
2. Compte-rendus bureaux communautaires, 
3. Préparation du Conseil d’agglomération du 06 avril 2017 : 

- Présentation ordre du jour prévisionnel, 
- Présentation des actions proposées aux budgets par le pôle de proximité, 
- Information sur le transfert des pouvoirs de police administrative spéciale, 
- Comité de pilotage étude « Notre Littoral pour Demain » 

4. Convention de gestion du pôle nautique de Barneville-Carteret, 
5. Auberge de Fierville les Mines : présentation candidats, 
6. Questions diverses 

 
 
M. Daniel Mellet demande que d’autres points soient ajoutés à l’ordre du jour :  

- Constitution d’un groupe de travail Jeunesse 
- Information sur l’organisation du tourisme 

 
A la majorité, les conseillers communautaires demandent que les invitations et les documents annexes 
soient transmis sous format papier. 

 
1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 06/02/2017 

M. Daniel MELLET demande si les conseillers ont des observations sur le compte-rendu de la 
commission de territoire du 06 février dernier. Sans remarques, le compte-rendu est validé. 
 

2. COMPTE-RENDUS DES BUREAUX COMMUNAUTAIRES 
Les compte-rendus sommaires des réunions des 30 janvier, 16 février et 02 mars ont été transmis pour 
information aux membres de la commission de territoire (titulaires et suppléants). 
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3. PREPARATION CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 06/04/2017 
- Présentation ordre du jour prévisionnel (document ci-joint) : M. Mellet donne lecture de l’ordre du 

jour prévisionnel de la prochaine réunion de conseil d’agglomération. 
   
 
- Présentation actions proposées aux budgets par le pôle de proximité :  

Les comptes administratifs 2016 et les propositions budgétaires 2017 sont présentés aux conseillers :  
 
Budget général 
M. Feuilly demande pourquoi le programme rivière n’a pas été réalisé en 2016. M. Daniel Mellet 
déplore cette situation et ne peut que constater que ce programme ne fonctionne pas. Mallgré les 
crédits inscrits, les riverains n’acceptent pas les travaux, ce qui est dommageable car l’argent risque 
d’être perdu pour le territoire. 
Mme Sonilhac indique que des travaux pourraient être réalisés sur sa commune, en particulier au 
Hameau Daumaille. 
M. Mellet souligne qu’il s’agit d’un dossier de renaturation qui doit être présenté en amont des 
travaux. Il envisage d’organiser une réunion d’information pour expliquer le bien-fondé des 
travaux, notamment pour la prévention des inondations. 
M. Giot indique que ce programme pourrait permettre d’éviter la détérioration des berges ainsi que 
d’éventuelles pollutions mais que les propriétaires ne veulent pas payer les 10 % restant à leur  
charge. 
Mme Leseigneur demande si une commune peut déposer une demande, notamment pour les 
aménagements et l’entretien des cours d’eau. 
M. Mellet répond par la positive si la commune est propriétaire d’une parcelle riveraine d’un cours 
d’eau. 
 
M. Feuilly demande le détail des inscriptions à l’article 617 – études et recherches. 
Il s’agit des études du projet « Notre Littoral pour Demain » ainsi que le solde de l’étude relative au  
transfert de la compétence assainissement collectif.  
M. Mellet souligne que le pôle de proximité a contacté le cabinet dans le but d’arrêter cette étude, 
compte tenu que les premiers éléments ont été décevants et sont à présent obsolètes. 
Mme Sonilhac fait remarquer que le cabinet d’études ne s’est pas déplacé sur sa commune afin de 
recueillir les données. 
 
Mme Leseigneur s’interroge sur la suite qui sera donnée aux derniers travaux du golf et fait 
connaître ses difficultés pour délivrer une autorisation d’urbanisme destinée à la mise en place d’un 
auvent pour le practice, équipement réclamé par les golfeurs, malgré que les terrains soient classés 
en zone « golfique ». 
En ce qui concerne les travaux, M. Mabire précise qu’un point devra être fait avec les élus de 
l’agglomération, notamment sur la nécessité d’obtenir quelques parcelles supplémentaires pour 
finaliser le 18 trous et que la commission de territoire devra être consultée.  
M. Feuilly indique qu’il a reçu un courrier lui notifiant la compétence de la communauté 
d’agglomération en cas d’intervention sur les documents d’urbanisme. 
Mme Haize confirme ce point. 
Mme Sonilhac fait savoir qu’une réunion d’information a été organisée avec la responsable du 
centre d’instruction de Martinvast en mairie des Moitiers d’Allonne. Elle précise que le contrôle de 
légalité est dorénavant plus restrictif, point confirmé par Mme Haize et M. Cholot. 
Après que chacun ait pu s’exprimer, il est proposé que Mme Leseigneur prenne rendez-vous avec le 
service instructeur sur le dossier de l’auvent et soit accompagnée par le conseiller délégué au pôle 
de proximité. 
 
M. Feuilly s’interroge sur l’endettement de l’ex-communauté de communes de la Côte des Isles. 
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M. Mabire rappelle que la 3CI a réalisé d’importants investissements sur le territoire en peu de 
temps (siège, pôle jeunesse, bases nautiques, gendarmerie, programmes d’assainissement…). 
 
Budget service ordures ménagères 
M. Feuilly, compte tenu des résultats constatés au compte administratif 2016, souligne que la 
redevance est trop élevée depuis 12 ans et que cette recette aurait du correspondre à un service 
rendu et non à une avance sur service rendu. 
M. Mabire indique que pour 2017, les redevances et les taxes vont être maintenues sur chaque 
territoire mais ne connait le calendrier pour l’harmonisation des pratiques, même s’il parait évident 
que l’application de la taxe sera privilégiée. Les communes rurales seraient alors légèrement 
favorisées puisque la valeur locative moyenne est en général plus faible. 
Mme Haize estime que le passage à la taxe sera dommageable pour les habitations à forte valeur 
locative. 
M. Feuilly demande si le service rendu sera identique sur tout le territoire du Cotentin. 
M. Mabire indique que des taxes de zones pourront être mises en place afin de maintenir les 
spécificités de chaque territoire. Il fait également mention de la taxe incitative, sur laquelle il est plus 
réservé. 
M. Cholot rappelle que la redevance a permis d’assujettir des installations type caravanes, non 
soumises à l’impôt foncier. 
    
Budget assainissement 
M. Mabire indique que les disparités entre territoire sont plus marquées en ce qui concerne 
l’assainissement collectif que les ordures ménagères. Il donne l’exemple d’un budget consolidé entre 
Cherbourg-en-Cotentin et le territoire de Douve et Divette qui a permis de diminuer les redevances  
d’assainissement des habitants des territoires ruraux. 
M. Cholot ajoute que, dans le cas du budget assainissement 2016, les contribuables de Portbail ont 
payé leur assainissement ainsi que celui des communes de la Côte des Isles, par le biais de la 
subvention d’équilibre apportée par le budget principal. 
 
Budget SPANC 
M. Daniel Mellet rappelle que les contrôles périodiques doivent être réalisés et réclame les listings 
transmis pour contrôles aux communes. 
M. Giot s’informe sur la possibilité d’être candidat à une maîtrise d’ouvrage privée. 
M. Mellet indique que les candidats peuvent s’adresser au pôle de proximité, sans distinction entre 
les communes. 
 

- Information sur le transfert des pouvoirs de police administrative spéciale 
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 163), 
l’article L 5211-9-2 du CGCT prévoit que certains pouvoirs de police administrative spéciale peuvent 
être transférés aux présidents d’EPCI à fiscalité propre. 
Les lois n° 2010-1653  du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (article 63), 
n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (article 77), puis 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite MAPTAM (article 63), sont venues largement modifier ces possibilités de transfert, 
sans que le pouvoir de police administrative générale des maires ne soit remis en cause, puisque 
l’article L 5211-9-2 du CGCT prévoit de tels transferts « sans préjudice  de l’article L 2122-2 » du 
CGCT. 
Néanmoins, alors qu’en 2004 il s’agissait d’une possibilité, les lois du 16 décembre 2010 et du 27 
janvier 2014 ont rendu certains transferts automatiques, sous certaines conditions. Une seconde 
modification substantielle a été apportée à ce régime : les pouvoirs de police transférés ne sont plus 
exercés conjointement. Les maires sont simplement informés des actes pris par le président. 
Par ailleurs, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
dite « ALUR », institue le transfert automatique, sous les mêmes conditions détaillées dans cette 
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note, des pouvoirs de police relatifs au péril et à la sécurité des bâtiments publics et des immeubles 
collectifs, dès lors que l’EPCI a fiscalité propre est compétent en matière d’habitat. Cet ensemble est 
parfois désigné sous le nom de pouvoir de police en matière d’habitat indigne. 
Six pouvoirs de police administrative spéciale sont concernés par un transfert automatique aux 
présidents des communautés. Ce sont les pouvoirs de police en matière :  

1. D’assainissement, 
2. De collecte des déchets, 
3. D’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, 
4. De la circulation et du stationnement, dans le cadre de la compétence voirie, 
5. De délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, 
6. De sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine. 

 
Principe et modalités du transfert automatique sauf opposition :  
 Les six pouvoirs de police administrative spéciale font l’objet d’un transfert automatique au 
président de la communauté, sous certaines conditions :  
- Leur transfert est automatique dès que la communauté prend la compétence afférente ou lors de 

chaque élection du président, 
- A chaque fois, les maires des communes membres peuvent s’opposer à ce transfert. Ils doivent, 

pour cela, notifier leur opposition au moyen d’un arrêté, dans un délai de 6 mois suivant la date 
de l’élection du président de la communauté ou de la prise de compétence par la communauté. 
Il est mis fin au transfert dans les communes dont les maires ont notifié leur opposition. 

- Dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la première notification d’opposition d’un 
maire, le président peut, à son tour, décider de refuser le transfert du pouvoir de police sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 

- Une fois que les maires se sont opposés au transfert et, le cas échéant, que le président y a 
renoncé, ou que le délai de 6 mois est arrivé à terme, ces choix perdurent le temps du mandat 
du président et ne pourront être remis en question qu’à l’occasion de l’élection suivante du 
président. 

 
Les arrêtés des maires portant opposition au transfert des pouvoirs de police concernés, ainsi que 
l’arrêté du président de la communauté portant renonciation à ce transfert, doivent être publiés et 
transmis au contrôle de légalité. 
 
Concernant la communauté d’agglomération du Cotentin, un état de lieux des pratiques antérieures 
est en cours. 
 
Néanmoins, il pourrait être préconisé :  
- Sur l’assainissement : territorialisation (reconduction des pratiques antérieures selon les 

territoires) 
 

- Pas d’opposition  au transfert automatique du pouvoir de police spéciale au président :  
� Sur la collecte de déchets 
� Pour les aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage 

 
- Opposition au transfert automatique du pouvoir de police spéciale au président :  

� Sur la circulation et le stationnement, dans le cadre de la compétence voirie, 
� Sur la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, 
� Sur la sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant 

ruine. 
 

L’avis des commissions de territoire est sollicité sur cette question. 
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M. Feuilly rappelle que les communes ont délibéré sur ce sujet en 2014. 
M. Mabire indique que cette procédure doit être reconduite après chaque élection du Président et 
qu’en 2014, les pouvoirs de police n’avaient pas été transférés car plusieurs maires s’y étaient 
opposés. 
M. Cholot souligne qu’en cas d’installation de gens du voyage sur une commune, le maire restera 
l’interlocuteur. 
Mme Leseigneur demande, en cas de dépôt de détritus sur la voie publique, si la communauté 
d’agglomération pourra toujours intervenir. 
M. Cholot demande, du fait que seuls les maires sont officiers de police judiciaire, comment la 
communauté d’agglomération peut procéder à des verbalisations. 
M. Mabire fait la distinction entre la salubrité publique, pour laquelle le maire sera toujours 
compétence et la police des déchets qui consiste à faire respecter le règlement de la collecte des 
déchets. 
M. Ade précise que, dans le cas des gens du voyage, le maire reste toujours compétent à l’intérieur 
d’un terrain privé ou du domaine privé de la commune. 
Après que chacun ait pu s’exprimer sur ce sujet, les membres de la commission de territoire 
émettent à l’unanimité un avis favorable à la proposition émise par le bureau communautaire. 

 
 

- Comité de pilotage étude « Notre Littoral pour Demain » 
Afin d’anticiper et développer des stratégies partagées pour protéger la bande côtière, la Région 
Basse Normandie a défini un cadre d’actions pour mettre en œuvre des stratégies d'adaptation à 
l'évolution du trait de côte au travers d’une politique volontariste dont l’objectif est d’anticiper les 
changements climatiques sur le littoral d’ici 20,50 et 100 ans. 
A ce titre, le Conseil Régional de Basse Normandie a lancé un appel à projet « Notre littoral pour 
demain » afin d’accompagner les collectivités dans la définition d’une stratégie de gestion durable la 
plus adaptée aux spécificités de chaque territoire. 
 
Les projets sont portés par plusieurs institutions afin d’être en cohérence avec l’échelle de la cellule 
hydro-sédimentaire. Il est ici initialement porté par le Pays de Coutances (coordinateur) et les ex 
Communautés de Communes de Granville Terre et Mer, Côtes des Isles et les Pieux. 
Pour mener à bien le projet, un comité de pilotage et un comité élargis ont été mis en place dans le 
cadre d’un règlement d’organisation et de fonctionnement. 
Le projet porté depuis 2015 par ces 4 structures en est à la phase « diagnostic du territoire » 
 
A ce titre, elle doit désigner des délégués afin d’être représentée au sein du comité de pilotage 
chargé de suivre la mise en œuvre du projet.  
 
La commission de Territoire  de la Côte des Isles est invitée à se prononcer sur la désignation d’un 
délégué titulaire et de deux délégués suppléants pour siéger au Comité de Pilotage de l’appel à 
projet Notre Littoral Pour Demain de la Cellule Hydro-Sédimentaire n°2. 
 
M. Mabire rappelle que le comité de pilotage était précédemment composé de 2 délégués titulaires 
pour la Côte des Isles et de 2 délégués pour la CC des Pieux (avec autant de suppléants).  
Un poste de titulaire a été sollicité par le Vice-Président en charge de la GEMAPI et a été retiré à la 
Côte des Isles, du fait que le territoire des Pieux a deux délégués à la commission thématique 
correspondante. Or, la Côte des Isles a 22 kilomètres de linéaire de côte (sans les Havres) tandis que 
les Pieux ne compte que 13 kilomètres. 
La commission de territoire propose deux délégués titulaires (M. DUPONT et ADE) et deux 
délégués suppléants (M. CHOLOT et Mme HAIZE) et charge MM. Dupont et Ade de défendre ce 
point de vue lors de la réunion de la commission Thématique Cycle de l’Eau qui se tiendra mercredi 
29/03 à St Pierre Eglise. 
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4. CONVENTION DE GESTION DU POLE NAUTIQUE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Le pôle nautique de Barneville-Carteret est actuellement mis à disposition de l’office municipal des 
sports nautiques de Barneville-Carteret, association dont la liquidation est envisagée en juin prochain. 
Par courrier du 1er février 2017 adressé à M. le Président de la Communauté d’Agglomération, 
M. Stéphane PINABEL, maire-adjoint de la commune de Barneville-Carteret a proposé que la 
convention de gestion du pôle nautique de Barneville-Carteret soit transférée à la commune, dans des 
termes identiques. 
M. Dupont indique qu’il s’agit d’une simplification car les clubs qui occupent ces locaux sont en relation 
avec la commune de Barneville-Carteret mais que la communauté d’agglomération reste propriétaire du 
bâtiment. 
Mme Leseigneur demande si un conseil d’administration sera mis en place. 
M. Mabire souhaite que cet équipement reste à disposition des clubs sportifs et de toute activité 
communautaire liée aux sports nautiques, tout en prenant en compte la présence de l’office de tourisme. 
Mme Sonilhac précise que la commune de Barneville-Carteret devra établir des conventions avec les 
deux clubs sportifs.  
Après que chacun ait pu s’exprimer sur ce point, les élus de la commission se déclarent favorables à cette 
proposition, avec une adaptation de la convention actuellement établie avec l’office municipal des sports 
nautiques de Barneville-Carteret.  
 
 

5. AUBERGE DE FIERVILLE LES MINES – PRESENTATIONS CANDIDATS 
Deux candidats à la reprise de l’auberge de Fierville les Mines ont été rencontrés : il s’agit de M. et Mme 
Cuquemelle et de M. Moreau. 
Le mode de gestion envisagé en 2016 pour cet équipement était un contrat de location-gérance de courte 
durée (environ 18 mois). 
Renseignements pris auprès de l’office notarial, un bail précaire serait plus adapté qui pourrait être 
conclu pour 3 ans maximum, sans clauses limitatives quant au type de restauration et aux horaires 
d’ouverture. 
Plusieurs questions se posent aux membres de la commission : 

- Candidat à retenir : délégation est donnée à M. Mellet pour la négociation avec les candidats 
- Type de contrat : bail à négocier sur la durée 

- Montant du loyer : 500 € HT pendant 1 an 
- Possibilité de vente le bâtiment : plusieurs élus se déclarent réticents à cette possibilité. 
M. Ade propose de solliciter la chambre du commerce pour avoir un avis sur ces candidatures. 
 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

- Groupe de travail Jeunesse : comme suggéré lors de la précédente réunion de la commission de 
Territoire, M. Daniel Mellet propose la création d’un groupe de travail pour la compétence Jeunesse, 
du fait également de l’obligation d’organiser un comité de pilotage avec les organismes 
institutionnels (CAF, DDCS…). 
Mme Sonilhac évoque la possibilité de faire appel aux membres de la commission Jeunesse de 
l’ex-communauté de communes de la Côte des Isles. 
Mme Leseigneur rappelle les noms des membres siégeant au sein de cette commission et propose 
que contact soit pris avec ces personnes. 
M. Cholot indique que si la compétence revient aux communes, il souhaite arrêter les activités des 
temps d’activités périscolaires pour les classes maternelles, ce qui est actuellement pratiqué à 
Cherbourg-en-Cotentin, et rappelle que ces activités ne sont pas obligatoires. 
Mme Leseigneur fait remarquer que le transport scolaire oblige un maintien d’un service de garde 
pour les enfants. 
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- Point tourisme : M. Dupont fait savoir qu’une commission thématique Tourisme a lieu le 29 mars et 
que cette séance permettra de poser les prémices de l’organisation du tourisme. 
La proposition serait de mettre en place un organisme centralisateur, type SPL (société publique 
locale), de droit privé, avec un droit d’entrée pour les collectivités. 
Le conseil d’administration serait composé de 18 administrateurs dont 11 désignés parmi les élus de 
la CA, 4 issus des communes (Cherbourg-en-Cotentin, la Hague, Barneville-Carteret et St Vaast la 
Hougue), 1 de la CC Baie du Cotentin (pour le tourisme de mémoire), 1 siège pour les 
socio-professionnels et 1 siège pour l’assemblée spéciale, composée de communes moins 
directement impliquées mais intéressées par le tourisme. 
L’organisation s’articulerait autour de 5 pôles de proximité (Côte des Isles, la Hague/les Pieux, 
Cœur Cotentin/St Sauveur le Vicomte, Val de Saire - Quettehou et St Pierre Eglise - et Cherbourg-
en-Cotentin). Il conviendrait de laisser une part d’autonomie et d’initiative à ces instances locales. 
Le calendrier prévoit que ce dossier devrait se formaliser pour le 15 mai prochain. Si des 
informations plus complètes sont présentées lors de la réunion de commission thématique du 
29 mars, une nouvelle commission de territoire pourrait être organisée à ce sujet. 
 

- Calendrier :  
o Jeudi 06 avril 2017 – 14 h -  salle le Chanoine Valognes : CLECT 

o Jeudi 06 avril 2017 – 18 h 30 – salle le Chanoine Valognes : conseil d’agglomération 

o Mercredi 12 avril 2017 – 18 h 45 – pôle proximité Côte des Isles : rencontre MM. Valentin, Pillet 
et Lepetit 

- horaires prochaine commission : les élus se prononcent pour une réunion à partir de 18h30, en 
fonction des besoins. 

 
La séance est levée à 23h20 


