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  COMMISSION DE TERRITOIRE DE LA COTE DES ISLES 
MARDI 20 JUIN 2017 – 18 H 30 

 

DUPONT Claude Barneville-Carteret P CHOLOT Guy Portbail E 

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

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

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

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

LE VAST Jean-Claude Fierville les Mines E 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 E 

SONILHAC Michèle Les Moitiers d’Allonne E BOURY Frédérique Conseillère 

départementale 

E 

 
Egalement présents :  

- M. Gérard BLESTEL, conseiller suppléant de Fierville les Mines 
- M. Serge LAIDET, conseiller suppléant de Portbail 

 
A l’ordre du jour  

1. Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 22 mai 2017 
2. Présentation projet de transfert de compétences eau potable et assainissement, en présence de 

M. Lamort, Vice-Président chargé de l’eau et de l’assainissement et de M. Beaudegel, Directeur du 
pôle Cycle de l’Eau. 

3. Présentation ordre du jour prévisionnel du conseil d’Agglomération du 29 juin 2017, notamment :  
- Création de l’Office de tourisme communautaire sous forme de SPL et désignation d’un 

administrateur SPL 
- Orientations sur la restitution de compétences optionnelles et sur le transfert de 

compétences facultatives, 
- Achèvement des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 

4. Location de l’auberge du site du Moulin du Cotentin, 
5. Compte-rendu des commissions thématiques 
6. Point sur les travaux en cours 
7. Questions diverses 

 
 

1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 22 MAI 2017 
Sans remarques de la part  des conseillers, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

2. PRESENTATION PROJET DE TRANSFERT DE COMPETENCES  
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

M.Mellet accueille M. Philippe Lamort Vice-Président en charge de l’eau et de l’assainissement ainsi que 
M. Yann Beaudegel, Directeur du pôle Cycle de l’Eau. 
 
En introduction, M. Lamort indique que ce projet de transfert de compétence ne remet pas en cause le 
travail des syndicats existants mais va permettre de traiter la compétence dans sa globalité. L’objectif est 
de prendre le meilleur de chaque mode de gestion afin de rendre un service plus performant. 
M.Beaudegel souligne que la Cour des Comptes  a émis des remarques sur la complexité de l’exercice de 
cette compétence et sur la diversité des intervenants. Il rappelle le contexte juridique :  
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- l’article L 5216-5 du CGCT impose à la CA du Cotentin de prendre 3 compétences optionnelles sur 7 
possibles : Les compétences eau et assainissement sont considérées optionnelles jusqu’au 1er janvier 
2020.   

- la loi NOTRe transforme les compétences optionnelles « eau et assainissement (eaux usées, pluviales 
et SPANC) » en compétences obligatoires à partir du 1er janvier 2020.  

- la loi MAPTAM prévoit le transfert de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) à la CA du Cotentin au 1er janvier 2018. 

Avec pour objectif de la loi : une unique structure en charge du cycle de l’eau 
 
Les membres du bureau se sont prononcés sur la proposition suivante : prendre toutes les compétences 
liées au cycle de l’eau au 1er janvier 2018 afin d’avoir une vision globale de la problématique « eau » sur 
notre territoire et prendre par anticipation :  

- La totalité de la compétence « eau potable » : préservation de la ressource en lien avec la 
compétence GEMAPI (obligatoire au 1er janvier 2018), production et distribution de l’eau potable 

- La compétence assainissement qui n’est pas sécable, compétence intégrant les eaux usées, les 
eaux pluviales (qui correspond au réseau urbain) et l’assainissement non collectif. 

Sinon, cette compétence devrait être rendue aux communes qui l’avaient précédemment transférée à leur 
communauté de communes d’origine. 
 
M. Lamort indique que l’ensemble des intervenants (présidents des syndicats d’assainissement et d’eau 
potable) ont été rencontrés et qu’il convient de maintenir le lien avec leurs compétences. 
 
Les principaux avantages pour le Cotentin 

- Une vision globale par une seule entité juridique permettra de concilier plus facilement tous les 
usages et acteurs de l’eau, 

- Un vrai projet de territoire pour le Cotentin sur une thématique de l’eau fédératrice pour l’EPCI, 
- Une prise de compétence par anticipation novatrice permettant une vision globale de toutes les 

problématiques du cycle de l’eau, 
- Un projet permettant de lier les compétences « urbanisme », « développement économique » et 

« cycle de l’eau » pour un développement équilibré du territoire. 
 
Quel intérêt pour les usagers du service ? 
Les premiers constats sont les suivants :  

- La compétence est bien maîtrisée sur le territoire avec une très bonne qualité de service 
- L’assainissement collectif est en fort développement avec nombreuses extensions de réseaux 

 

� Regrouper les compétences « eau et assainissement » pour développer de nouveaux services : 
- Séparation « eau potable et assainissement » => création de 2 structures de proximité totalement 

indépendantes (locaux, matériel, personnel,…). 
- Beaucoup d’ex CC en régie « eau potable et assainissement » (CCDD, CCH, CCP, CeC, 

Valognes,…) soit environ 120 000 habitants (9,9 Mm3/an sur 13 Mm3/an produit) => 
organisations mutualisées entre les budgets annexes « eau potable et assainissement » + budget 
principal 

- d’importantes économies d’échelles possibles, 
- renforcer la proximité pour les petites régies mono-compétence en leur faisant exercer des 

compétences complémentaires. 
 

� Améliorer la transparence du service public pour les usagers : 
- Permet aux usagers de bénéficier d’un unique interlocuteur pour répondre à leurs questions. 
- Présenter un unique rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable 

et l’assainissement. 
- Permet de simplifier les démarches pour les abonnés, exemple des demandes de branchements 

(eau potable, eaux usées et pluviales).   
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- Une unique structure qui maitrise la facture globale « eau potable et assainissement », permet de 
lier les augmentations de tarifs. 

En revanche, les tarifs des collectivités adhérentes au SDEAU ne seront pas fixés par la communauté 
d’agglomération. 
 

Le pôle de proximité (ou un autre lieu centralisateur) pourrait être l’interlocuteur des usagers pour 
toutes les compétences eau/assainissement/eaux pluviales. 
 
La compétence eau potable et l’adhésion au Syndicat Départemental de l’eau (SDEAU) 
Le Syndicat Départemental a été créé en septembre 2012 pour répondre à 2 problématiques majeures : 

- Répondre au morcellement de la compétence eau sur le département notamment pour sécuriser 

les 101 structures en charge de l’eau (au 1er janvier 2020, 8 structures seront compétentes en eau 
potable) 

- Pallier le désengagement des services de l’état sur leurs missions d’assistance technique pour les 

petites structures : les services de la CAC seront structurés sur la base du personnel disponible 
dans les structures existantes (environ 10 ingénieurs spécialisés) 

 
1/ Compétence de base en cas d’adhésion : 

- Gestion durable de la ressource (animation des démarches « Aire d’Alimentation de Captages », 
recherche en eau, suivi quantitatif et qualitatif de la ressource) 

- Sécurisation de la production d'eau potable (portage du schéma départemental d’alimentation en 
eau potable et appui à la mise en œuvre) 

- Veille technique et juridique 
- Maîtrise d'ouvrage et gestion du transport d'eau en gros (compétence initialement à la carte 

passée obligatoire en 2015) 
 

2/ Compétence facultative : Production et distribution d’eau potable 
Les statuts du SDEAU permettent de se constituer en CLEP (Conseil Local de l’Eau Potable) sur la base 
des territoires existants avant la réforme de la loi NOTRe pour tout ou partie de la compétence « eau 
potable », 
La compétence est exercée selon les modalités suivantes (extrait statuts du SDEAU Article 9) : 

- L’échelon local correspond à l’échelon opérationnel (projet de budget et de prix de l’eau, gestion 
quotidienne du service, rapport aux usagers,…). 

- L’échelon départemental correspond à l’échelon décisionnel avec pour organes le comité syndical, 
le bureau et le Président (vote du budget, vote des tarifs, validation des recrutements,…). 
 

Conséquences pour le service eau potable de l’agglomération de l’adhésion au SDEAU: 
- Une compétence « cycle de l’eau » exercée partiellement sur une partie du territoire, pas de vision 

globale, 
- Un service moins efficace pour l’usager : pas de mutualisation des services entre l’eau et 

l’assainissement, plusieurs interlocuteurs pour l’usager,… 
- Un impact financier important sur la facture d’eau non maîtrisé par l’agglomération et surtout à 

terme une impossibilité d’harmonisation des prix de l’eau… 
 
Plutôt qu’une adhésion définitive, il est proposé de passer une convention de partenariat entre le 
SDEAU et la CAC afin de permettre :  

- L’amélioration de la sécurisation des collectivités situées au sud de notre territoire qui peuvent 
connaître des difficultés d’approvisionnement en eau (solidarité), 

- La sécurisation d’une partie du territoire grâce à des interconnexions supplémentaires, 
- La maîtrise sur le long terme de la participation financière de la CAC au fonctionnement du 

SDEAU 50 (cette participation est de 450 000 € en 2016 et se montera à 640 000 € en 2017, hors 
travaux) 
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M. Mabire souligne qu’en Côte des Isles, la compétence est partagée entre les communes et les Syndicats. 
Mme Leseigneur précise que les services de la SAUR, présents sur le territoire depuis des années, 
permettent de proposer un service de proximité efficace. 
M. Dupont se déclare également satisfait du maillage actuel et souhaite le maintien de la proximité. 
M. Beaudegel indique que les DSP seront maintenues jusqu’à leur échéance et que le choix du mode de 
gestion n’est pas abouti. 
M. Lamort ajoute que, dans un premier temps, les DSP seront maintenues avec le personnel sur place 
mais que les pratiques et la tarification devront être harmonisées. 
 
Mme Leseigneur s’interroge sur l’avenir du SDEAU, notamment en ce qui concerne les personnels 
transférés au SDEAU. 
M. Lamort indique que si la compétence revient à l’agglomération, il y aura possibilité de sortir du 
SDEAU, dans les 6 mois, sans condition de majorité mais la volonté politique est de maintenir la 
solidarité entre les territoires. Il souligne toutefois que le SDEAU prévoit 40 millions d’€ de travaux, dont 
2.5 millions sur le Cotentin. Pour ce qui concerne le personnel, il sera transféré à la communauté 
d’agglomération. 
 
Mme Leseigneur fait remarquer que les tarifs pratiqués en Côte des Isles sont élevés du fait du faible 
nombre de raccordés sur un linéaire de réseau important. 
M. Beaudegel précise que l’intégration de la ville de Cherbourg en Cotentin va permettre de faire baisser 
les tarifs dans la plupart des territoires. 
Mme Haize demande si les tarifs vont être harmonisés en Côte des Isles. 
M. Beaudegel fait savoir que le lissage des tarifs sera prévu sur plusieurs années (entre 5 et 10 ans). 
Toutefois, en ce qui concerne les services délégués, le tarif devra être fixé en lien avec le délégataire. 
M. Mabire souhaite que l’harmonisation des tarifs des différents services soit réalisée simultanément. 
M. Lamort précise que si la compétence est transférée, le budget 2018 sera la compilation de tous les 
budgets annexés et qu’il faudra attendre 2019 pour amorcer un programme d’investissement. 
 
M. Laidet demande si l’impact de l’exercice de la compétence GEMAPI a été évalué. 
M. Beaudegel répond par la négative car cette estimation nécessite, au préalable, une bonne 
connaissance du milieu, ce qui est rendu difficile car tous les territoires n’ont pas de technicien rivières. 
De plus, la protection du trait de côte par un système d’endiguement n’est pas estimée. Une taxe par 
habitant peut être appliquée, après décision avant le mois d’octobre 2017 pour une application au 
1er janvier 2018. 
 
Après que chacun ait pu s’exprimer sur ce sujet, M. Mellet remercie MM. Lamort et Beaudegel de leur 
intervention. 
 
 

3. PRESENTATION ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 29/06/2017 
M. Mellet présente l’ordre du jour prévisionnel, dont les projets de délibérations concernant :  
- La création de la conférence intercommunale du Logement (CIL) à laquelle toutes les communes 

seraient associées 
 

- La création de l’office de tourisme intercommunal du Cotentin sous forme de SPL : M. Dupont 
rappelle les instances de gouvernance du futur office de tourisme (schéma ci-dessous). Le Conseil 
d’administration compte 18 membres, dont 11 pour la Communauté d’Agglomération. Le bureau 
communautaire a souhaité que chaque territoire désigne un membre et M. Mellet propose la 
candidature de M. Claude Dupont. 
M.Laidet se déclare favorable à cette proposition. 
Les membres de la commission à l’unanimité décident de désigner M. Claude Dupont en qualité 
d’administrateur de la SPL.  
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M.Laidet s’interroge sur le mode de désignation de l’administrateur chargé de représenter les 21 
communes de l’assemblée spéciale au sein du conseil d’administration. 
 

- L’orientation sur la restitution des compétences optionnelles : M. Mellet précise qu’il s’agit des 
compétences « voirie » et « action sociale ». 
M. Dupont regrette que cette compétence soit restituée aux communes.  
M. Dubost reste persuadé que les communes concernées souhaitent que cette compétence reste 
intercommunale. Il estime que les petites communes sont lésées et déplore que ce point n’ait pas fait 
l’objet d’une étude. 
M. Mellet reconnaît ce point mais souligne que les DGF communales sont calculées sur le nombre de 
kilomètres de voirie et que cette dotation serait reversée à la communauté d’agglomération. Il 
rappelle que la plupart des communes voulaient conserver leurs compétences. 
M. Mabire ajoute que les élus de la Hague souhaitent majoritairement que la compétence reste 
communale. 
 

- Les compétences facultatives « santé et accès aux soins » et « enseignement supérieur et 
recherches » : M. Dupont indique que ce point a été étudiée en commission Attractivité et qu’il 
convient d’être vigilant sur les modalités d’intervention de la communauté d’agglomération, compte 
tenu du désengagement de l’Etat. 
 

- Compétence mobilité – Plan de Déplacements Urbains (DPU) : ce document stratégique est une 
obligation pour les AOM (autorité organisatrices de la mobilité) de plus de 100 000 habitants.  
Malgré son nom, il doit concerner tout le territoire de l’agglomération, urbain comme rural. 
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Il est également prescripteur, les PLU notamment devant être compatibles avec le PDU. Les objectifs 
que doit viser un PDU sont fixés par le Code des Transports.  
Ils portent sur tous les modes de déplacements (transports publics, voiture, modes doux, véhicules 
rechargeables…), comme les grandes problématiques liées à la circulation et aux déplacements 
(transport de marchandises, relation entre les modes de déplacement, stationnement, sécurité, 
organisation de la voirie…). 
Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

 
 

- Le transfert de compétence - transport scolaire et non urbain : dans son ressort territorial, la 
Communauté d’agglomération est compétente pour les transports urbains et scolaires (prise de 
compétence immédiate) ainsi que non urbains (cette dernière compétence peut être prise dans un 
délai d’un an). 
Le conseil du 29 juin prévoit deux conventions concernant le transport scolaire : 
 

 
 

- L’achèvement des procédures d’évolution des documents d’urbanisme communaux prescrits avant 
la création de la CAC 
 

- L’institution du Droit de Préemption Urbain à Portbail 
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4. LOCATION DE L’AUBERGE DU MOULIN DE FIERVILLE LES MINES 

M. Mellet informe les conseillers des difficultés rencontrées dans le cadre de la location de l’auberge. 
 
Suite aux différents contacts avec M. et Mme Cuquemelle et après en avoir rendu compte lors de deux 
commissions de territoire, un bail précaire a été sollicité auprès de l’office notarial de Barneville-Carteret. 
M. Mellet relate les derniers contacts avec M. et Mme Cuquemelle :  
- 29/05 : M. Cuquemelle prend les clés de l’auberge pour débuter les travaux de nettoyage et de 

préparation de la saison et présente son projet et sa future carte. 
- 30 et 31/05 : les travaux extérieurs liés à l’accessibilité sont réalisés. 
- 03/06 : M. Cuquemelle a demandé à la mairie de Fierville les Mines le transfert de Licence IV et a 

demandé un RV prévu pour le mardi 06/06. 
- 06/06 : le RV est annulé 
- 08/06 : M. Cuquemelle rend les clés à la responsable du site et transmet un mail pour indiquer qu’il 

ne souhaite pas débuter son activité pour la saison mais en janvier 2018, arguant que les travaux 
entrepris ne sont pas suffisants et qu’il ne peut entreprendre une saison dans ces conditions. 

Il rend compte des derniers travaux :  
- Les travaux de peinture sont réalisés : plafond cuisine, faïence et peinture entourage porte d’entrée 
- Le radiateur de la cuisine est changé et les petits travaux d’entretien sont réalisés – restent les 

sanitaires accessibles : les travaux sont commandés 
- Les travaux d’électricité sont réalisés 
- L’état des lieux des équipements électriques est en cours 

 
M. Gérard Blestel regrette que les travaux n’aient pas été entrepris. Il craint pour l’avenir du moulin en 
cas de non reprise de l’auberge 
M. Mabire estime qu’il existe d’autres raisons pour que ce projet ait été abandonné. Le problème vient 
également de la lenteur liée à l’établissement du bail. Cependant, la procédure de mutation de la 
licence IV a été engagée auprès de la mairie de Fierville les Mines. 
M. Laidet estime qu’il faut demander une réponse tout à fait claire et que la CAC n’est pas suffisamment 
professionnelle pour mener ce dossier. 
M. Mellet souligne qu’il avait fait confiance aux deux candidats. 
Un courrier va être transmis pour solliciter une rencontre rapide avec M. et Mme Cuquemelle. 
 
 

5. COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
 

- jeudi 1er juin 2017 – 14 h 30 – pôle de la Vallée de l’Ouve - commission Environnement  

 

- jeudi 08 juin 2017 – 18 h – pôle de proximité Cœur du Cotentin - aménagement de l’Espace : les 
périmètres des PLUI ont été arrêtés et la Côte des Isles serait associée au territoire de la Vallée de 
l’Ouve. 

- mercredi 14 juin 2017 – 18 h – pôle de proximité de la Côte des Isles - Administration Générale : les 
points évoqués concernent le règlement intérieur ainsi que les projets de délibérations relatives aux 
ressources humaines. 

-  jeudi 15 juin 2017 – 18 h 30 – mairie de Cherbourg en Cotentin - Promotion et Attractivité : la 
question principale concerne la mise en place de la SPL ainsi que la compétence facultative 
« enseignement supérieur et recherche ». 

- jeudi 15 juin 2017 – 20 h 30 – siège pôle Côte des Isles - groupe de travail jeunesse : une 1ère réunion a 
été organisée avec les représentants des communes, sans ordre du jour, pour discuter de l’avenir de 
la compétence « jeunesse ». Au terme de cette réunion, il a unanimement envisagé que le travail 
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mené par la Côte des Isles depuis des années soit pérennisé, sur la base d’un service commun. Une 
réunion d’information sur le service commun va être organisée le 05 septembre 2017 à 20 h 30, en 
présence de M. Laurent Kies. Tous les maires seront également invités à cette réunion. 

M. Giot demande si les financements seront gérés par le service commun. 
M. Dubost estime qu’une commune nouvelle aurait pu éviter ces complexités. 
 

6. POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
- Travaux d’assainissement de Sénoville : l’entreprise Meslin doit terminer en fin de semaine et les 

raccordements seront réalisés en septembre. 
 

- Fin des travaux de la déchetterie de Portbail : les travaux ont repris et les enrobés seront faits dans 
une vingtaine de jours. 
 

- Point sur les travaux de mutualisation : les travaux sont repris par le pôle de proximité, avec la 
possibilité d’anticiper les travaux de septembre à décembre 2017. 

 
- Le pignon du hangar de l’entreprise de St Maurice se dégrade : l’entreprise qui doit intervenir en 

septembre va être contacté pour qu’elle vienne soutenir le pignon. 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
- Calendrier :  

- Mercredi 21 juin 2017 – 18 h – pôle de proximité Cœur du Cotentin : commission Développement 

des Territoires 

- Lundi 26 juin 2017 – 13 h 30 – mairie Ste Mère Eglise : forum SCoT 

- mardi 27 juin 2017 – 17 h 30 – pôle de proximité des Pieux : commission Finances 

- jeudi 29 juin 2017 – 18 h – salle le Chanoine de Valognes : conseil communautaire 

- vendredi 07 juillet 2017 – 17 h – salle IUT Cherbourg : CLECT (à confirmer) 

 

Prochains bureaux et conseils communautaires 

Bureau communautaire      
14 h 30  

Conseil communautaire    
18h 

22-juin (15 h) 29-juin 

7-sept. 21-sept 

28-sept 07-déc 

19-oct   

09-nov   

30-nov   

21-déc   
 

- M. Dubost demande un groupe de travail sur les modalités de mise en place du désherbage sans 
produits phytosanitaires. Mme Mabire et M. Giot indiquent que leurs communes passent par une 
entreprise extérieure. 

 
La séance est levée à 20 h 45 


