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  COMMISSION DE TERRITOIRE DE LA COTE DES ISLES 
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 – 18 H 30 

 

DUPONT Claude Barneville-Carteret X CHOLOT Guy Portbail X 

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

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

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

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

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

Alain 

St Maurice en Cotentin X 

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

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

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

SONILHAC Michèle Les Moitiers d’Allonne X BOURY Frédérique Conseillère 

départementale 

X 

 
A l’ordre du jour  

1. Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 04 septembre 2017 
2. Mise en place d’un groupe de travail pour le suivi des travaux du site touristique de Fierville les 

Mines, 
3. Présentation ordre du jour prévisionnel du conseil d’Agglomération du 21 septembre 2017, 
4. Compte-rendu des commissions thématiques 
5. Questions diverses 

 
 
1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 04 SEPTEMBRE 2017 

Le diaporama de la réunion a été transmis à chaque membre de la commission. 
 
 

2. MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LE SUIVI DES TRAVAUX 
DU SITE TOURISTIQUE DE FIERVILLE LES MINES 

Les travaux de réhabilitation du site touristique de Fierville les Mines (fin de l’accessibilité / chauffage / 
toiture grange) doivent être réalisés en 2018. 
Afin de suivre ce chantier, il est proposé la mise en place d’un groupe de travail composé d’élus, de 
l’architecte du projet et d’agents afin de suivre ces travaux. Ce groupe pourra également être associé au 
fonctionnement du site.  
Le groupe de travail est ainsi constitué : Mme Sonilhac, MM. Levast, Blestel, Ade, Bouillon et Dubost. 
 
 

3. PRESENTATION ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 21/09/2017 
M. Mellet présente l’ordre du jour du conseil du 21 septembre 2017, dont les projets de délibérations 
concernant :  
1 - délégation de pouvoir au Président : sont ajoutés les points suivants :  

- 1.19 - signature des PV de transfert de biens liés aux compétences de l’Agglomération 
- 1.20 - signature des conventions de travaux dans le cadre des programmes de restauration des 

cours d’eau 
- 1.21 - signature des conventions constitutives de groupements de commandes 
- 1.22 - réalisation tout acte d’acquisition, de cession ou d’échanges immobiliers d’un montant 

inférieur ou égal à 100 000 € 
- 1.23 - signature des actes d’acquisition des terrains des ZA transférés à l’agglomération 
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2 - délégation de pouvoir au Bureau communautaire : est ajouté le point 1.12 : confier des mandats 
spéciaux aux conseillers communautaires et leur accorder le remboursement des frais occasionnés 
dans l’exercice de ces mandats 

 
3 - Modification du règlement intérieur de l’assemblée : plusieurs modifications ont été étudiées lors 

de la commission Administration Générale du 04 septembre 2017, à savoir :  
o Titre III  - questions orales et écrites, motions, vœux - article 28 – amendements 
o Titre VII – groupe d’élus, conformément à la demande émise lors du conseil du 29 juin 

dernier,  
o Titre VIII – publicité des décisions, communication - article 49 – rapport d’activité 

M. Mabire indique qu’à titre personnel, il ne s’intégrera dans aucun groupe car il estime représenter 
sa commune dont les conseillers ont des opinions différentes 

 
4 – Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole : plusieurs collectivités sont déjà adhérentes à ce 

syndicat mixte sur les aménagements durables, l’économie, innovation et emploi. 
 

5 – Compétence facultative « soutien à la maison de l’Emploi et de la Formation » : il est proposé que 
cette compétence soit inscrite dans les statuts de la CAC afin d’harmoniser l’intervention de la MEF 
sur le territoire. Il sera alors possible d’étendre la mise en place de la Mission Locale au territoire de 
Montebourg et d’étendre également le dispositif Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), 
déjà présent sur les territoires de la Hague, les Pieux et Cherbourg en Cotentin.  
L’impact financier est calculé à hauteur de 57 000 €. 
  

6 – Participation au projet EAS-Hymob : il s’agit de mettre en place une station-service à hydrogène, 
pour ensuite acquérir 5 véhicules adaptés. 
 

7 – Présentation de la nouvelle politique de développement durable de la région Normandie : la 
Région propose le dispositif d’aides financières IDEE (Initiative Développement durable Energie 
Environnement) qui se décline autour de 4 thématiques : Stratégie, Conseil, Action, Innovation. 
Pour certaines IDEE, la Région fonctionne sur appel à manifestation d’idée ou appel à projets. 
Sur proposition de la commission Environnement du 06 septembre et du bureau communautaire du 
07 septembre 2017, le conseil est sollicité pour répondre aux dispositifs suivants :  

- Appel à manifestation d’intérêt IDEE Stratégie « territoire durable 2030 » 
- Appel à projets IDEE Stratégie « trame verte et bleue » 

 
11 – Lancement étude globale de gestion durable du littoral : définition de la politique GEMAPI : afin 

d’appréhender la compétence GEMAPI qui deviendra obligatoire au 1er janvier 2018, la loi 
MAPTAM prévoit une période transitoire de 2 ans au cours de laquelle la CAC pourra définir sa 
politique en la matière et s’organiser.  
Pour la partie littorale, compte tenu du nombre d’ouvrages existants (650), de la complexité des 
enjeux, de la quantité de données et d’études existantes, il est proposé aux élus de lancer une étude 
leur apportant les éléments de diagnostic et d’analyse pour définir leur politique d’intervention. 

 
12 – Conseil de développement – création et orientations : L’article 88 de la Loi NOTRe prévoit la mise 

en place d’un Conseil de Développement pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Composé de 
membres issus de la société civile (entreprises, associations, etc.) et des administrations, le Conseil 
de Développement est une instance de réflexions sur les politiques publiques de la Communauté 
d’Agglomération. 
Le Conseil de Développement sera composé de membres répartis en 3 collèges par type d’acteurs : 

• Collège 1 : Acteurs économiques et organismes sociaux-professionnels regroupant les 
entreprises, consulaires, acteurs de l’emploi, du tourisme, syndicats… 

• Collège 2 : Organismes publics et assimilés intervenant dans les domaines de l’enseignement 
supérieur, formation, recherche, habitat, environnement, transport/mobilité, santé, social…  
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• Collège 3 : Vie locale et associative autour de la solidarité, famille, association d’usagers, 
éducation, culture, agriculture…  

 
Au travers de ces trois collèges, l’objectif est que les membres soient représentatifs de la diversité 
des composantes des acteurs du territoire et de la diversité thématique. 
Il est précisé que la loi NOTRe énonce que les « conseillers communautaires ne peuvent pas être membres 
du Conseil de Développement ». 

 
13 – présentation du rapport de la CLECT : il s’agit du rapport présenté en commission du 07 juillet 2017, 

excepté ce qui concerne les bâtiments à vocation économique qui resteraient de compétence 
communale. 
Mme Sonilhac relate le déroulement de la réunion de la CLECT du 07 juillet dernier. En ce qui 
concerne le transfert de la ZA des Moitiers d’Allonne, la vente du dernier lot devrait être annulée 
mais la procédure n’est pas achevée.  
 

14 – Fixation des attributions de compensation 2017 : le rapport correspondant a été transmis le 
06 septembre 2017. La délibération doit permettre d’adopter le principe de l’AC libre, d’adopter le 
montant des attributions de compensation libres définitives pour 2017 et d’autoriser le Président à 
procéder au règlement de l’AC. 
 

15 – Contribution Economique Territoriale (CET) – politique d’exonération : il s’agit des politiques déjà 
existantes sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin et des CC de Douve et Divette et de la Vallée 
d’Ouve. La politique d’exonération des jeunes agriculteurs est étendue sur l’ensemble du territoire. 

 
16 – Fixation des montants de base servant à l’établissement de la cotisation minimum de cotisation 

foncière des entreprises (CFE) 
Le barème de fixation de la base d’imposition minimum est le suivant au 1er janvier 2017. 

 
 
Considérant que le taux de CFE a été fixé à 21.02 %, 
Il est proposé de retenir de fixer les montants de base minimum suivants :  
Montant du CA ou des recettes :  

- Inférieur ou égal à 10 000 € : 514 €, soit une cotisation de 514 x 21.02 % = 108 € 
- Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € : 900 €, soit une cotisation de 189 € 
- Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € : 1 000 €, soit une cotisation de 210 € 
- Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € : 1 500 €, soit une cotisation de 315 € 
- Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € : 2 000 €,  soit une cotisation de 420 € 
- Supérieur à 500 000 € : 2 500 €, soit une cotisation de 526 € 

 
17- Intégration progressive des montants de base minimum de CFE : il est proposé une intégration 

progressive sur une durée de 5 ans 
 
18 – Taxe foncière sur le propriétés non bâties – dégrèvement de la taxe pour les jeunes agriculteurs : il 

proposé d’accorder un dégrèvement de 50 % de cette taxe pour les jeunes agriculteurs et pour une 
durée de 5 ans à compter de l’année d’exploitation. 
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19 – Instauration taxe de séjour communautaire : Dans l’ensemble, les tarifs applicables au 1er janvier 

2018 sont supérieurs à ceux précédemment instaurés en Côte des Isles en 2017 et supérieurs à ceux 
des territoires voisins.  
M. Mabire a calculé que l’augmentation se monte à + 18 % ; en revanche, le mode de perception au 
réel serait plus simple pour les hébergeurs. 
Mme Leseigneur rappelle que ces recettes doivent être affectées aux dépenses liées au tourisme. 
M. Daniel Mellet estime préférable que les touristes soient les contributeurs aux dépenses de 
tourisme. 

 
 
25 – Budget supplémentaire 2017 : pour la Côte des Isles, les propositions transmises sont les suivantes : 
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POLE DE PROXIMITE DE LA COTE DES ISLES Service gestionnaire 21 

       PROPOSITIONS BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 

       01 - Budget principal 

dépenses fonctionnement 

    chapitre n° ligne nature fonction  montant motif 

011 55037 611 832              16 300.00 €  facture Astre Environnement 2S2016 

 011 55082 6281 020                2 000.00 €  cotisation CLIC 2017 

 011 55042 615121 020                1 700.00 €  entretien bâtiment 

 011 55076 6261 020                5 000.00 €  affranchissements rôles OM 

 65 58221 6574 021 -           25 000.00 €  subvention SAG 2017 prévue au budget transport 

       annexe budgétaire - article 6574 

   

     

subvention Havre des Arts           500.00 €  

     

crédits prévus au BP 2017 

 dépenses investissement 

    
21 58638 2183 020                1 100.00 €  

crédits prévus budget 16 - PC portable acheté par la DSI pour 

service OM (service gestionnaire FU 35.02) 

       recettes investissement 

    041 à créer 238 020              18 789.28 €  avance mandatée en 2016 à la SAS TINEL 

 
       04 - ACTIVITES COMMERCIALES TOURISME 

dépenses d'exploitation 

    011 1074 607 -                6 000.00 €  cette ligne a été diminuée pour pallier un dépassement à l'article 6068 

011 12 61521 -                2 000.00 €  réparation lave-vaisselle et appareillage électrique 

011 23 6228 

 

               2 500.00 €  organisation 20 ans du moulin 

 
       dépenses d'investissement 

    23 43 2313 - -              5 000.00 €  travaux non réalisés en 2017 

 21 1083 2155 -                5 000.00 €  remplacement lave-vaisselle et chambres froides auberge 
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       05 - ASSAINISSEMENT TTC (SPANC) 

dépenses d'exploitation 

    011 322 604 - -           93 000.00 €  montant saisi par erreur lors du BP 2017 

 

       10 - ASSAINISSEMENT OPTION TVA (SPAC) 

dépenses d'exploitation  

    011 15255 61523 -                7 000.00 €  entretien ouvrages assainissement 2S2016 

 011 15263 6226 -                3 000.00 €  honoraires bornage terrain Sénoville (1) 

(1) dans Astre, l'article 6226 est rattaché au chapitre 012. 

  

       dépenses d'investissement 

    21 16314 2111 -                1 000.00 €  ajustement frais notariés acquisition terrain Sénoville 

23 15277 2315 -              32 000.00 €  règlement TVA d'un sous-traitant déclaré tardivement 

23 15277 2315 -              63 200.00 €  
reversement syndicat d'assainissement Denneville/Portbail/St Lô 

d'Ourville (convention jointe) 

       16 - DECHETS MENAGERS M4 

dépenses d'exploitation 

    012 1131 6211 -                5 000.00 €  recrutement agent saisonnier via agence Inpole 

 67 51 673 - -              5 000.00 €  

  

       dépenses d'investissement 

    
21 74 2183 - -              1 100.00 €  

transfert crédits budget 01 - PC portable acheté par la DSI pour 

service OM (service gestionnaire FU 35.02) 
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34 – RH – convention relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur travail 
 
41 – Modification simplifiée PLU de St Lô d’Ourville : suite à la délibération du conseil d’agglomération 
du 29 juin 2017, il est demandé de préciser les modalités de mise à disposition du projet au public 
 
44 – Arrêt du projet de modification des zonages d’assainissement des communes de Denneville, St Lô 
d’Ourville, Portbail et les Moitiers d’Allonne :  
� Secteurs définis en assainissement collectif : 

- Denneville : La commune a choisi de placer en zone d’assainissement collectif les zones déjà 
raccordées au réseau d’eaux usées (Le Bourg, La Plage), ainsi que les zones à urbaniser de son 
PLU. 

- Saint-Lô d’Ourville : La commune a choisi de placer en zone d’assainissement collectif les zones 
déjà raccordées au réseau d’eaux usées (le bourg, Varreville, Lindbergh Plage et le camping Les 
Carolins), ainsi que les zones à urbaniser de son PLU. 

- Portbail : La commune a choisi de placer en zone d’assainissement collectif les zones déjà 
raccordées au réseau d’eaux usées, ainsi que les zones urbaines et les zones à urbaniser de son 
PLU. 

- Les Moitiers d’Allonne : La commune a choisi de placer en zone d’assainissement collectif les 
zones déjà raccordées au réseau d’eaux usées, ainsi que les secteurs suivants : 
o Pour le secteur du bourg situé le long de la RD940E depuis le Meaudenaville de Bas 

jusqu’au Hameau Mauger : les zones U, 1AU et quelques zones 1NH,  
o Pour le secteur d’Hattainville : les zones U, 1AU, ainsi que la zone naturelle pour l’aire 

naturelle de camping à vocation touristique (Nt) et quelques zones Nh et 1Nh bordant le 
réseau d’eaux usées 

o La zone 1Nh de Thoville 
o La zone UH de La Vallée 

L’assainissement collectif de ces secteurs d’extension de l’urbanisation a été retenu pour les raisons 
suivantes : les zones d’ouverture à l’urbanisation prévues dans le Plan Local d’Urbanisme sont situées 
dans leur totalité à proximité immédiate de secteurs desservis par l’assainissement collectif. Afin 
d’assurer l’évacuation et le traitement des eaux usées nouvellement générées sur ces zones, les réseaux 
seront étendus, et fonctionneront pour partie par gravité et pour partie grâce à des postes de 
refoulement si besoin. 
 
� Secteurs définis en assainissement non collectif : 
Les secteurs en assainissement non collectif correspondent au reste des territoires communaux. 
 
46 – Rapport annuel sur le prix, la qualité du service EU/ANC de la Côte des Isles : document ci-joint 
 
 
Pour ce qui concerne la politique d’abattement de taxe d’habitation, la délibération instaurant ce 
dispositif doit être prise avant le 1er octobre 2017 pour une application au 1er janvier 2018. Sans 
délibération, la politique d’abattement  mise en place par les communes s’applique. 
Sur le territoire du Cotentin, seuls quelques EPCI avaient décidé de cette politique : 

- l’ex CUC dont la politique d’abattement a disparu avec la création de la commune nouvelle 
- les CC de Montebourg et de St Pierre qui avaient une politique d’abattement identique à celle 

des communes 
- l’ex CC Cœur du Cotentin avait mis en place une politique d’abattement plus favorable que 

celle des communes. 
 

Deux options ont été étudiées :  
1/ pas de délibération du conseil d’agglomération : dans ce cas, seuls les contribuables de l’ex CC Cœur 
du Cotentin sont impactés mais il est possible d’en neutraliser les effets par le biais des attributions de 
compensation (impact fiscal : 300 000 €) 
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2/ délibération du conseil d’agglomération pour fixer une politique d’abattement : le nombre de 
contribuables concernés serait beaucoup plus important pour un impact fiscal de 2 M€ 
Le bureau communautaire a choisi de retenir l’option n° 1 et donc de ne pas proposer de délibération au 
conseil d’agglomération. 
 
 

4. COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
- Vendredi 1er septembre 2017 – 17 h – pôle de proximité de Montebourg : commission Finances 

- Lundi 04 septembre 2017 – 17 h 30 – pôle de proximité des Pieux : commission Administration 
Générale  

- Mardi 05 septembre 2017 – 20 h 30 – siège pôle de proximité Côte des Isles : groupe de travail 
jeunesse : information sur le service commun 
M. Cholot souhaite que certains services soient revus, afin de permettre d’envisager une baisse des 
tarifs réclamés aux parents. Dans ces conditions, il se déclare favorable à la mise en place d’une 
organisation commune. 
Mme Sonilhac prend note de cette position qui devra être maintenue dans le temps, faisant référence 
à la décision de Portbail de revenir à la semaine de quatre jours, après avis contraire en groupe de 
travail jeunesse. 
M. Cholot rappelle que 84 % des parents d’élèves de Portbail souhaitaient le retour à la semaine de 
4 jours. 
M. Mellet indique que l’importance des activités proposées en Côte des Isles va permettre de 
conserver des attributions de compensation élevées pour la mise en œuvre du service commun.    
M. Giot s’interroge sur les clés de répartition de l’attribution de compensation entre les communes 
(nombre d’habitants ? nombre d’élèves ?). 
Après que chacun ait pu s’exprimer sur le sujet, les membres de la commission de territoire 
autorisent M. Daniel Mellet à transmettre un courrier à tous les maires afin  de les interroger d’une 
part sur le maintien des temps d’activités périscolaires à la rentrée 2018 et d’autre part sur 
l’adhésion de leur commune à un service commun pour les compétences facultatives qui leur seront 
restituées au 1er janvier 2019. 
 

- Mercredi 06 septembre 2017 – 14 h 30 – pôle de proximité Douve et Divette : commission 
Environnement : les points développés au cours de la commission concernent la préparation des 
délibérations présentées au conseil d’agglomération : plan climat / rapport annuel des déchets / 
subvention Cœur et Cancer. M. Mabire précise qu’une étude sur le tri des déchets va être lancée sur 
le périmètre de la Manche/Condé sur Vire/Bayeux, dans le but de respecter l’obligation de 
diminuer de 10 % le tonnage de déchets entre 2010 et 2020. 

- Jeudi 07 septembre 2017 – 17 h 30 – pôle de proximité Cœur du Cotentin : commission 
Développement des Territoires  

- Mardi 12 septembre 2017 – 14 h 30– mairie St Marcouf de l’Isle : commission Cycle naturel de l’Eau : 
M. Ade précise que les points abordés au cours de cette commission concernent l’étude GEMAPI 
afin de préparer la pris de compétence. En effet, les ouvrages existants doivent être étudiés, sachant 
que les ouvrages classés vont être immédiatement pris en charge par la CAC. Sinon, un délai de 
2 ans  est prévu pour définir la politique d’endiguement. Il précise que la police générale est 
toujours du ressort du maire. 

- Mardi 12 septembre 2017 – 17 h 30 – mairie Cherbourg en Cotentin : commission Promotion et 
Attractivité   

-  jeudi 14 septembre 2017 – 17 h 30 – Pôle de proximité Cœur du Cotentin : commission Cycle 
domestique de l’eau : au cours de cette réunion a eu lieu la présentation des rapports annuels sur le 
prix et qualité des services 2016. M. Giot demande si la CAC est compétente pour ce qui concerne les 
réserves incendie et la protection incendie ?  
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- Jeudi 14 septembre 2017 – 17 h 30 – pôle de proximité des Pieux : commission Aménagement de 
l’Espace 

 

   
5. QUESTIONS DIVERSES 

 
Calendrier  
 
- Mardi 19 septembre 2017 – 18 h – Hôtel de Ville Cherbourg-en-Cotentin : commission Finances 

- Jeudi 21 septembre 2017 – 18 h – complexe sportif le Chanoine Valognes : conseil communautaire 

 

Divers 

M. Dubost demande qu’un groupe de travail soit constitué afin d’envisager collectivement le traitement 
des mauvaises herbes dans les communes 
M. Cholot fait savoir que la commune de Portbail utilise un appareil thermique, dont les résultats 
nécessitent une communication auprès de la population, notamment pour ce qui concerne le 
désherbage des cimetières. Il précise que les aides sont possibles uniquement en 2017. 
M. Daniel Mellet indique qu’il peut s’agir d’adhérer à la démarche zéro-phyto et prévoir l’acquisition 
d’un matériel commun. 
M. Mabire propose de prendre contact avec les agents du conseil départemental qui ont intégré cette 
démarche depuis plusieurs années. 

Après que chacun ait pu s’exprimer sur le sujet, il est convenu que le pôle organise une réunion 
d’information, animée par un agent du conseil départemental. 
 

La séance est levée à  20 h 20 


