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  COMMISSION DE TERRITOIRE DE LA COTE DES ISLES 
LUNDI 22 MAI 2017 – 18 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 E 

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 E MABIRE Caroline Sénoville P 

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

SONILHAC Michèle Les Moitiers d’Allonne P    

Egalement présents :  
- Mme Frédérique BOURY, conseillère départementale (arrivée à 19h) 
- Mme Sophie LEGRET, conseillère suppléante 
- M. Gérard BLESTEL, conseillère suppléante 

 
A l’ordre du jour  

1. Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 26 avril 2017 
2. Information SPL Tourisme   
3. Désignation de deux membres du Comité Technique d’Evaluation de la CLECT 
4. Désignation d’un membre de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 
5. Modification tarifs Bouge en Côte des Isles et site touristique 
6. Compte-rendu des commissions thématiques 
7. Point sur les travaux en cours 
8. Questions diverses 

 
 

1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 26 AVRIL 2017 
Sans remarques de la part  des conseillers, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. INFORMATION SPL TOURISME 
La mise en place de l’Office de Tourisme Communautaire sous statut de Société Publique Locale (SPL), 
est envisagée au 1er juillet 2017, pour un fonctionnement opérationnel au 1er septembre 2017. 
MM. Dupont et Bouillon ont participé à plusieurs réunions de la commission « promotion et 
attractivité ». 
 
M. Dupont apporte des précisions sur le projet d’organisation du tourisme : une SPL permet plus de 
souplesse qu’un service simplement communautaire. Par exemple, ce mode de gestion va permettre de 
mettre en place un partenariat avec la CC Baie du Cotentin pour la promotion du tourisme de mémoire. 
D’une façon pratique, la SPL sera dirigée par un conseil d’Administration, composé en majorité de 
conseillers communautaires. Quelques communes particulièrement concernées par le tourisme (dont 
Cherbourg en Cotentin, Barneville-Carteret, St Vaast la Hougue et La Hague) pourront être actionnaires 
directs. Les communes qui détiennent également un intérêt touristique pourront se regrouper au sein 
d’une assemblée spéciale et contribuer au capital social de la SPL pour la valeur d’une action, soit 
45 000 € divisés par le nombre de commune intéressées.  
Toutes les communes actionnaires pourront demander qu’un équipement, non reconnu d’intérêt 
communautaire, mais important pour le tourisme, soit géré par la SPL. 
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M. Dupont présente ensuite les différentes phases relatives à la définition de l’intérêt communautaire :  
1/ recensement des équipements présents sur le territoire, 
2/ définition des critères qui détermineront les équipements d’intérêt communautaire. 
 
Quelques équipements risquent de ne pas répondre à ces critères et pourraient être rétrocédés aux 
communes. Il donne un exemple significatif en Côte des Isles, à savoir le site du moulin du Cotentin à  
Fierville les Mines. Ce site pourrait, peut-être, ne pas répondre aux critères définis par la CAC. Afin de 
pallier ce risque, en intégrant l’assemblée spéciale de la SPL, la commune pourrait bénéficier des services 
de celle-ci et lui confier la gestion du site. Cette garantie nécessite tout de même pour la commune de 
participer financièrement à hauteur de 2 500 ou 3 000 € (selon le nombre de commune définitif qui 
intégreront cette assemblée). Une réflexion doit être menée afin de voir l’intérêt pour la commune d’être 
actionnaire de la SPL. 
A cette fin, la commune de Fierville les Mines, comme une vingtaine d’autres communes intéressées, a 
reçu un courrier et doit se positionner avant le 25 mai prochain, puis délibérer et payer sa quote-part 
avant le 29 juin, date du conseil d’agglomération. 
 
Mme Sonilhac et M. Mabire s’étonnent de n’avoir pas été destinataires de ce courrier. 
A l’invitation de M. Mellet, Mme Gateau indique que les communes du territoire directement impactées 
par le tourisme ont été sollicitées, à savoir Denneville, Portbail et Fierville les Mines (la commune de 
Barneville-Carteret étant actionnaire directe). 
M. Bouillon ajoute que les communes auront la possibilité de s’inscrire plus tard, le cas échéant. 
M. Mabire indique que cette adhésion tardive occasionnera une modification des statuts de la SPL et 
s’étonne que la commune de St Jean de la Rivière ne soit pas sollicitée, du fait de la présence du golf. Il 
considère  que la gestion des deux bases nautiques, du golf et du site touristique doit être maintenue au 
sein de la Communauté d’Agglomération. 
Mme Leseigneur déplore que cette procédure soit mise en place dans l’urgence et la précipitation. 
Mme Gateau indique que les statuts présentés au vote du conseil d’Agglomération du 29 juin prochain 
correspondent à l’intégralité des missions prévues au code du tourisme, et prévoient donc la gestion 
d’équipements touristiques, ce qui explique que la commune de Fierville les Mines ait été contactée à ce 
sujet. 
Elle rappelle qu’à l’issue de la définition de l’intérêt communautaire pour les équipements, deux 
possibilités seront offertes :  
1/ si le site est reconnu d’intérêt communautaire, il reste géré par la communauté d’agglomération, 
2/ dans le cas contraire, deux possibilités : 
. ce site est rétrocédé en gestion à la commune de Fierville les Mines avec une attribution de 
compensation qui pourrait correspondre à la moyenne des dépenses des trois années précédentes, 
. la commune est adhérente à la SPL et peut confier la gestion de l’équipement à l’Office de Tourisme. 
 
Mme Leseigneur demande comment s’opérera le choix des critères de l’intérêt communautaire.  
M. Dupont indique que des propositions émaneront de la commission thématique, pour une décision en 
conseil communautaire. 
 
A la question de Mme Haize, Mme Gateau indique que la cotisation sollicitée pour devenir actionnaire 
est à verser une seule fois et s’inscrit au budget de la commune en section d’investissement. 
 
Mme Leseigneur demande comment la commune de St Jean de la Rivière peut adhérer à la SPL. 
M. Mabire indique que la commune peut solliciter son adhésion avant le 25 mai. 
 
M. Le Vast s’interroge sur la possibilité faite à la commune de devenir actionnaire de la SPL, alors que la 
compétence tourisme est communautaire et que le moulin est propriété de la CAC. M. Dupont précise 
que la commune n’est pas obligée d’adhérer mais que la question de la gestion de l’équipement se 
posera s’il n’est pas reconnu d’intérêt communautaire. 
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M. Ade regrette cette précipitation et estime que la CAC devrait d’abord se prononcer sur l’intérêt 
communautaire. 
 
M. Mellet propose que la commune de Fierville les Mines demande un temps de réflexion pour aborder 
la question des moyens à mettre en œuvre pour gérer ce site. 
 
A la question de M. Mabire, Mme Gateau indique que la commune de Vicq sur Mer, sur le territoire de 
laquelle est implanté le moulin Marie Ravenel, a été sollicitée pour intégrer l’assemblée spéciale de la 
SPL. 
 
M. Bouillon rappelle que la communauté de communes de la Côte des Isles a acquis en 2016 une partie 
des matériels de l’auberge et a engagé des travaux, ce qui doit conforter la position du pôle de proximité 
de solliciter que le site soit reconnu d’intérêt communautaire. 
 
M. Cholot indique que, dans la mesure où les bâtiments ont été rachetés par la communauté de 
Communes à la commune de Fierville les Mines, la commune se trouve face à deux possibilités : le site 
reste communautaire ou est mis en vente. 
M. Dupont souligne que tous les équipements concernés par l’intérêt communautaire sont propriété de 
la CAC ; la vente du bien est possible mais logiquement la commune peut être sollicitée pour reprendre 
la gestion du site. 
 
Mme Gateau précise que l’office de tourisme communautaire s’organisera autour de cinq secteurs 
identifiés pour mener des actions locales : 

- Cherbourg en Cotentin 
- La Hague/les Pieux 
- Le Val de Saire (Quettehou, St Vaast, Barfleur, St Pierre Eglise) 
- Le bocage Valognais et St Sauveur le Vicomte 
- La Côte des Isles 

 
Mme Haize fait remarquer que le bâtiment de l’office de tourisme de Denneville est communal et elle 
craint que, si la commune n’adhère pas à la SPL, l’animation de l’office de tourisme ne soit plus assurée 
par la CAC. 
Mme Sonilhac craint également une régression pour les communes. 
Mme Gateau rappelle que la loi NoTRE précise que les offices de tourisme sont obligatoires dans les 
communes classées ou les communes touristiques ; la commune de Denneville pourrait prétendre à la 
dénomination de commune touristique, compte tenu des critères à remplir (ratio 
hébergement/population, animations…). 
 
M. Mellet conclut qu’à l’unanimité, les élus du pôle de proximité souhaitent que le site du moulin soit 
maintenu au sein de la CAC. M. Cholot confirme cette position dans la mesure où la commune est dans 
l’impossibilité de reprendre la gestion de ce site. 
M. Dupont indique que la possibilité donnée à la commune de Fierville les Mines de devenir actionnaire 
serait une simple précaution. 
 
Mme Leseigneur s’interroge sur l’avenir du golf de la Côte des Isles. M. Mellet estime que cet 
équipement doit  être reconnu équipement structurant pour le Cotentin. 
Mme Gateau s’interroge sur la qualification de cet équipement qui peut être envisagé comme sportif ou 
touristique, compte tenu que le club compte des membres hors territoire et accueille de nombreux 
joueurs de passage. 
M. Mabire suggère aux communes intéressées d’adresser à M. le Président une lettre d’intention de 
devenir actionnaire de la SPL, avec copie à M. Houllegatte. 
M. Mellet remercie Mme Gateau de sa participation à cette assemblée. 
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3. DESIGNATION DE DEUX MEMBRES 
DU COMITE TECHNIQUE D’EVALUATION DE LA CLECT 

Le règlement intérieur de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) prévoit 
la création d’une commission restreinte composée de 35 commissaires sur le modèle de composition du 
bureau communautaire, à savoir le Président de la CLECT (membre de droit) assisté de 34 représentants. 
Ces membres du comité technique sont désignés par les commissions de territoire parmi les 
commissaires issus de ces territoires. 
Pour le territoire de la Côte des Isles, la commission doit désigner deux représentants. 
Les commissaires de la CLECT ont été consultés par courriel le 11 mai et ont été invités à faire part de 
leur candidature avant  le 19 mai. 
Quatre candidatures ont été reçues :  

- Mme Michèle SONILHAC 
- M. Guy CHOLOT 
- M. Jean-Paul VASSELIN 
- M. Alain LANGLOIS 

M. CHOLOT décide de retirer sa candidature. 
 

Sur proposition de M. Daniel Mellet, il est donc procédé à un vote à bulletin secret.       
 
Résultats du 1er tour 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné les résultats ci-après : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
- A déduire : bulletins blancs ou nuls  : 0 
- nombre de suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 8 

 
ont obtenu : 
- Mme Michèle SONILHAC : 12 
- M. Jean-Paul VASSELIN : 6  
- M. Alain LANGLOIS : 11 
-  M. CHOLOT : 1 
 
Mme SONILHAC et M. LANGLOIS, ayant obtenu la majorité absolue sont déclarés élus. 
 
 

4. DESIGNATION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE  
POUR L’ACCESSIBILITE 

Lors de sa séance du 06 avril 2017, le Conseil d’Agglomération a délibéré sur la création et la 
composition de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité. 
Cette commission prévoit une composition paritaire entre le collège des élus et celui des associations ou 
organismes ; elle est composée de 14 membres élus de la Communauté d’Agglomération, soit :  
- 6 élus rattachés au titre de leur délégation à des problématiques concernant le handicap, les 

personnes âgées, l’accessibilité, la qualité d’usage pour tous, 
- 3 élus proposés par la commission Aménagement de l’Espace, sur la base de leurs connaissances d 

leur implications particulières dans les problématiques liées au handicap ou à l’accessibilité, 
- 5 élus issus des territoires des Pieux, la Côte des Isles, Douve et Divette, Saint Pierre Eglise et 

Montebourg. Ces élus seront désignés par leur commission de territoire. 
 

M. ADE se déclare candidat. 
A l’unanimité, les membres de la commission décident de désigner M. André ADE en qualité de 
représentant de la Côte des Isles au sein de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité. 
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5. MODIFICATION TARIFS BOUGE EN COTE DES ISLES ET SITE TOURISTIQUE DU 
MOULIN DU COTENTIN 

M.Daniel Mellet présente les propositions de modifications de tarifs pour les activités Bouge en Côte des 
Isles et pour la boutique du site touristique du moulin du Cotentin de Fierville les Mines :  
 

Propositions tarifs activités "Bouge en Côte des Isles " 

Tarif
territoire

 Tarif 
Hors

 Territoire 

Activités nautiques  (sites de Barneville-
Carteret et de Portbail - la séance)

    7.50 €       15.00 € 

Accrobranches 19.00 € 37.00 €     
 

 
Propositions tarifs site Moulin du cotentin de Fierville les Mines 

Désignation prix HT Prix TTC

Atelier Nature Adulte 4.58 € 5.50 €

Atelier Nature Enfant 2.92 € 3.50 €

Cahier coloriage CDI 4.58 € 5.50 €

Mini-mug Moulin 5.00 € 6.00 €

Pot  collect. 20 ans Moulin 4.08 € 4.90 €

Livre collection 7,5 7.11 € 7.50 €

Livre collection 9,90 9.38 € 9.90 €

Livre collection 16,50 15.64 € 16.50 €

Carnet recettes 12.08 € 14.50 €

Marque-pages plastifié 1.25 € 1.50 €

Jeu 7 familles Histoire 5.42 € 6.50 €

Ptit gouter pain d'épice 2.37 € 2.50 €

Teurgoule 280g 3.79 € 4.00 €

Salicorne 80g 4.27 € 4.50 €  
 
M. Mellet souligne que les activités « Bouge en Côte des Isles » fonctionnent très bien. Mme Leseigneur 
précise que les familles ont une attitude de consommateurs vis-à-vis de ces activités. 
 
 

6. COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
- mercredi 10 mai 2017 – 14 h 30 – Siouville Hague : commission cycle naturel de l’Eau (membres de 

la commission : MM. Dupont et Ade) 
M. Dupont précise que les membres de la commission ont pris connaissance du recensement des 
problématiques rencontrées sur le territoire en matière de défense contre la mer, notamment en ce 
qui concerne l’établissement de rééducation de Siouville qui est particulièrement menacé. 

M.Ade fait savoir que 6 journées de classes d’eau vont être organisées dans les mois à venir, en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau, dont une journée en septembre à St Lô d’Ourville afin de 
présenter le dossier des portes à flots et des risques d’inondation de la Marinay. 
 

- jeudi 11 mai 2017 – 18 h 30 – mairie de Valognes : commission Développement des Territoires : 
l’ordre du jour de cette réunion a été consacré à la santé et à l’accès aux soins. Le diaporama 
correspondant va être transmis aux membres de la Commission. 
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- vendredi 12 mai 2017 – 13 h 30 – mairie d’Urville-Nacqueville : forum SCOT = ce point sera présenté 
lors d’une prochaine commission. 

 
M. Mellet présente également le support remis lors de la réunion des Présidents de commissions de 
territoire du 05 mai 2017 qui précise les rôles de la commission de territoire, du Président et du 
Directeur de la commission. Ce document va également être transmis aux membres de la 
Commission avec les compte-rendus des réunions de bureau communautaires des 30 mars et 
27 avril 2017. 
 

M.Mabire indique que la séance du futur conseil d’agglomération du 29 juin prévoit un ordre du jour 
très chargé : comptes administratifs et comptes de gestion, compétences optionnelles, urbanisme…. 

 
 

7. POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
- Site touristique du moulin du Cotentin de Fierville les Mines : plusieurs travaux vont être entrepris 

avant l’été :  
� Bâtiment d’accueil : remplacement d’une fenêtre  
� Auberge : 

1. Remplacement d’un radiateur dans la cuisine et mise en accessibilité des sanitaires  
2. Peinture plafond de la cuisine et divers raccords peinture  

- Base nautique de Portbail : mise en place portail, portique et barrière 
- Assainissement le Bas Hameau à Sénoville : les travaux débutent le 29 mai prochain. 

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
- Programme des cours d’eau : M. Mellet souhaite définir les modalités de reprise du programme 

d’entretien des cours d’eau car, dans l’état actuel d’avancement des travaux, les subventions 
risquent d’être perdues pour le territoire. Il propose de mener une nouvelle opération de 
communication auprès des maires ou des conseils municipaux.  
Deux communes se déclarent volontaires : St Jean de la Rivière pour une visite sur le terrain et 
Sénoville pour une rencontre en mairie lors d’une permanence. 
 

- Logement la Mahauderie : M. Collas-Dugenetel fait savoir qu’un pignon de la grange de la 
Mahauderie est endommagé et risque de tomber. M. Mellet que le devis de réparation est accepté et 
que les travaux sont prévus en septembre. 
  

- Logement St Georges de la Rivière : M. Bouillon rappelle que des travaux doivent être menés dans 
la salle de bains du logement, suite au changement de locataire. 
 

- Groupe de travail Jeunesse : un courrier a été transmis à chaque commune pour qu’un élu soit 
désigné pour siéger au sein du groupe de travail jeunesse. 
A la question de Mme Sonilhac, M. Mellet indique qu’une délibération n’est pas nécessaire. 
M. Feuilly demande si l’organisation des activités Jeunesse va être rétrocédée aux communes. 
M. Mellet précise qu’aucune décision n’est prise pour le moment.  
La question se pose également pour les communes du maintien de l’organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires. Mme Leseigneur souligne la nécessité de tenir compte des transports 
scolaires et que cette réflexion doit être menée de façon globale. 

 
- M. Feuilly rappelle que les travaux d’entretien de la station de Baubigny doivent être réalisés et 

demande la concrétisation de la vente de la parcelle attenante à la station. 
 La séance est levée à 20 h 


