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  COMMISSION DE TERRITOIRE DE LA COTE DES ISLES 
MARDI 07 NOVEMBRE 2017 – 18 H 30 

 

DUPONT Claude Barneville-Carteret P CHOLOT Guy Portbail E 

GEHANNE Pierre Barneville-Carteret P 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 E COLLAS-DUGENETEL 

Alain 

St Maurice en Cotentin E 

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 

 
A l’ordre du jour  

1. Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 18 septembre 2017, 
2. Point sur la restitution des compétences aux communes,  
3. Compte-rendu des commissions thématiques et du groupe de travail Moulin, 
4. Modification du règlement intérieur de l’espace jeunes, 
5.  Questions diverses 

 
  
1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2017 

M.Feuilly revient sur la délibération relative au projet de zonage d’assainissement de la commune des 
Moitiers d’Allonne, présenté en commission de territoire du 18 septembre puis en conseil 
d’agglomération. 
Il regrette avoir reçu une DICT (déclaration d’intention de commencer des travaux) signée du cabinet 
SAFEGE pour la création de réseaux d’eaux usées au hameau du Meaudenaville de Bas (commune des 
Moitiers d’Allonne) et raccordement à la station d’épuration de Baubigny, sans avoir été informé au 
préalable. 
M.Mabire, en l’absence de Mme Sonilhac, rappelle que Mme le Maire des Moitiers d’Allonne s’est 
expliquée sur le sujet avec M. Feuilly. Le conseil municipal des Moitiers d’Allonne a décidé le lancement 
d’une étude pour l’assainissement de ce hameau mais uniquement pour obtenir un chiffrage et n’a pas 
donné de préconisations particulières au cabinet d’études. Il s’agissait d’envisager l’assainissement du 
dernier village de la commune, opération que la CAC choisira de mettre en œuvre ou non. 
 
 

2. POINT SUR LA RESTITUTION DES COMPETENCES AUX COMMUNES 
M.Mellet présente le diaporama établi par le cabinet KPMG sur la rétrocession des compétences et plus 
particulièrement :  
 
Page 6 – comment gérer des compétences communales à l’échelle des pôles de territoire ? 
Définition de l’intérêt communautaire et du périmètre de compétences facultatives 
1/ la compétence reste communautaire 
2/ la compétence est restituée aux communes au niveau des pôles 
3/ la compétence est intégralement restituée aux communes 
 
Page 7 – Quelle est la bonne échelle d’exercice du service rendu ? 
1/ intérêt communautaire : équipements structurants de rayonnement intercommunal 
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2/ supra communautaire : services rendus à la population à l’échelle du bassin de vie (écoles, crèches…) 
3/ communal : gestion de salles de sports ou missions externalisées de type voirie 
 
Page 8 – quelles sont les modalités de gestion associées ? 
1/ intérêt communautaire : gestion DGA CAC / gouvernance conseil communautaire 
2/ supra communautaire :  

- gestion service commun / gouvernance communes avec la CAC structure juridique 
porteuse 

- syndicat / gouvernance conseil syndical 
 
page 9 – principes généraux – comment gérer des compétences communales à l’échelle des pôles de 
proximité ? 

• délai : au plus tard le 1er janvier 2019 

• règle de droit commun : retour de la compétence vers la commune 
scénario 1 – création d’un syndicat 
scénario 2 – gestion du sein d’un service commun (fonctionnement) + partage des biens 
(investissement/patrimoine) 
 
 
page 11 – exemple restitution compétence à l’échelle communale : le terrain de foot synthétique 
 
 
page 12 – exemple restitution compétence à l’échelle supra-communautaire : la compétence scolaire 
� le fait générateur est la volonté de continuer à gérer ensemble la compétence 
- fonctionnement : service commun pour toutes les dépenses relatives à la compétence (fournitures, 

personnel…) 
- investissement : deux possibilités  

1. si l’EPCI était propriétaire du bien : partage du bien et gestion commune 
2. si le bien était mis à disposition de l’EPCI : possibilité d’achat et de partage du bien (avec retour 

à la commune sur la base de la valeur nette comptable 2017 en cas de désaffectation) 
 
 
page 13 – une neutralité financière à périmètre constant 
1/ pour les dépenses de fonctionnement :  

• majoration de l’attribution de compensation pour assurer le financement des compétences 
restituées, sur la base de critères à définir 

• facturation du service commun aux communes 
2/ pour les dépenses d’investissement :  

• majoration de l’attribution de compensation pour assurer le financement des investissements 

• facturation du service commun aux communes d’une provision pour permettre le 
financement des travaux futurs portés par le service commun 

 
 
page 14 – exemple de la restitution de la compétence scolaire – modalités patrimoniales 
� illustration diapo précédence 

 
 

page 16 – les enjeux des restitutions de compétences 
1/ valider le schéma juridique avec la Préfecture 
2/ assurer une évaluation des charges permettant aux communes d’assumer les compétences restituées 
3/ définir une convention de service commun à l’échelle de chaque pôle afin de prévoir :  

- les modalités de sortie d’une ou plusieurs communes 
- les modalités de développement des compétences – objectifs à définir par les communes 
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COMMUNES

GROUPE(S) DE TRAVAIL

AGENTS

OBJECTIFS VALIDATION

 
M.Géhanne estime que le document transmis est confus, peu didactique  et ne permet pas une approche 
claire du service commun. Il se déclare en faveur de la mutualisation entre communes et de l’étude pour 
le service commun, à la condition de revoir les activités jeunesse proposées et de fonder le service sur de 
nouvelles bases. Il donne l’exemple de déplacements pour des activités hors territoire de la Côte des 
Isles au détriment des clubs locaux. 
 
Mme Leseigneur demande quel sera le mode de fonctionnement du périscolaire s’il est porté par le 
service commun et demande si les accueils de loisirs seront ouverts le mercredi matin en cas de retour à 
la semaine de quatre jours. 
A la question de M. Daniel Mellet, il est noté que seul le syndicat des 7 Lieux ne s’est pas prononcé sur le 
devenir des temps d’activités périscolaires à la rentrée 2018. 
 
M. Dupont confirme cette approche et souhaite que la réflexion porte sur trois aspects :  
1/ la structure porteuse 
2/ le mode de financement 
3/ la nature des activités 
Ces points devront être étudiés par le groupe de travail dont les membres ont été désignés par les 
communes. 
 
M. Giot s’interroge sur les conséquences du retrait d’une commune du service commun et demande si 
les crédits sont rétrocédés aux communes. Il souligne par ailleurs que le service jeunesse actuel répond 
aux demandes des jeunes familles qui s’installent sur le territoire. 
 
Mme Haize fait savoir que la création d’un service commun facilitera la gestion de ces compétences. Elle 
donne l’exemple des difficultés de recrutement de personnel pour des contrats de quelques heures et sur 
de courtes durées.  
 
Mme Leseigneur s’interroge sur les critères de répartition des dépenses entre les communes. 
M. Géhanne indique que les critères devront être définis par les communes. Un cabinet d’études sera 
susceptible de faire des propositions. 
 
M. Mabire souligne que les élus doivent définir les objectifs du service commun qui comprend d’autres 
compétences que la petite enfance /jeunesse, à savoir les aires de sécurisation ou éventuellement le 
nettoyage des plages. 
 
M. Ade demande si le service commun peut être à géométrie variable entre communes. M. Daniel Mellet 
confirme ce point. 
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M. Géhanne est favorable à un service commun par type d’activités. Il se déclare vigilant à éviter qu’une 
technostructure ne se mette en place.  
Il regrette par ailleurs que les commissions soient uniquement composées de membres du conseil 
d’agglomération, ce qui prive les instances de personnes qualifiées. 
 
Après que chacun ait pu s’exprimer sur le sujet, M. Daniel Mellet propose, en conclusion, de s’orienter 
vers un service commun et de réunir le groupe de travail jeunesse, pour la fin du mois, afin qu’il puisse 
faire des propositions aux communes. 
 
 

3. COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET DU GROUPE DE TRAVAIL MOULIN 

- Jeudi 12 octobre 2017 – 18 h 30 – Site touristique : groupe de travail Moulin : visite du site et 
rencontre avec les agents : M. Bouillon fait part de sa satisfaction quant à la motivation des deux 
agents du site pour créer de nouvelles activités. 

- Jeudi 19 octobre 2017 – 14 h – PP Côte des Isles : groupe de travail sur la continuité du cheminement 
littoral 

- Jeudi 19 octobre 2017 – 17 h – pôle de proximité Cœur de Cotentin : Commission Aménagement de 
l’Espace : Mme Haize fait savoir que la réunion a porté sur les PLUI = 7 PLUI sont envisagés sur le 
Cotentin, pour un coût total d’études de 1 240 000 €. Le calendrier prévisionnel prévoit la fin de la 
procédure en 2022. 

- lundi 30 octobre 2017 – 18 h – site touristique : groupe de travail Moulin : rencontre candidat à la 
reprise de l’auberge : M. Ade indique que le candidat lui semble peu motivé mais que les membres 
du groupe de travail se sont engagés sur les prestations demandées.  

M. Daniel Mellet précise que le candidat a demandé une visite des services vétérinaires dans les 
meilleurs délais. Renseignements pris auprès de M. Pasquier de la direction départementale de la 
protection des populations (DDPP), il s’avère que ce genre de visite ne se pratique pas. En revanche, 
M. Pasquier s’est engagé à transmettre le rapport du contrôle réalisé en 2013 qui ne mentionnait pas 
de problèmes particuliers. A ce stade, seul un diagnostic d’une société privée pourrait être réalisé. 

M. Bouillon s’étonne que le candidat demande cette démarche et qu’il ne propose pas de calcul de 
rentabilité de son activité. 

M. Géhanne émet des réserves quant à la rentabilité de cet équipement. 

A la question de M. Mellet, les membres de la commission émettent un avis favorable à la rencontre 
d’un second candidat. 

M. Mabire indique qu’un candidat à l’achat du bien s’est présenté et demande la position de la 
commission de territoire sur cette possibilité. 

 

 
4. MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES 

Afin de prendre en compte le changement de localisation de l’espace jeunes ainsi que la tranche d’âge 
des jeunes concernés, il convient de modifier le règlement de l’espace jeunes de la Côte des Isles, 
précédemment validé en 2015. 
Ce règlement devra ensuite être validé par le bureau communautaire. 
Les membres de la commission de territoire émettent un avis favorable à la modification du règlement 
intérieur de l’espace jeunes. 
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5. QUESTIONS DIVERSES 
- M. Daniel Mellet fait part d’une demande de Mme Boury pour l’acquisition par le pôle de proximité 

de 500 gobelets qui seraient revendus au profit du Téléthon (montant estimé : 450 €). Les élus 
émettent un avis favorable à cette demande. 

 
- M. Dubost rappelle que la Trésorerie de Barneville-Carteret est maintenue pour le moment mais que 

cette situation manque de lisibilité. Il propose la rédaction d’un courrier commun des maires du 
territoire pour demander le maintien de l’ouverture de ce service ainsi que la rédaction d’une 
motion à soumettre aux conseils municipaux. 
M. Géhanne indique qu’il comprend que la diminution de l’activité entraine une mutualisation des 
services et propose que le maintien du site de Barneville-Carteret soit motivé par une meilleure 
répartition des services du Trésor Public sur le territoire du Cotentin.  
Après que chacun ait pu s’exprimer, les élus se déclarent favorables à cette initiative. 

 
 

Calendrier : 
• jeudi 09 novembre 2017 - 9 h 30 - PP Cote des Isles : affaire Tisin - rencontre 

avocat/assurances/élus pour suite à donner 

• jeudi 09 novembre 2017 - 10 h 30 - PP Cœur Cotentin : commission Finances  

• jeudi 09 novembre 2017 - 14 h 30 - mairie Valognes : bureau communautaire 

• mardi 14 novembre 2017 – 18 h – PP Cœur Cotentin : Commission Développement des 
Territoires 

• vendredi 17 novembre 2017 - 9 h - PP Cœur Cotentin : réunion Présidents des commissions de 
territoire 

• jeudi 30 novembre 2017 - 12h/15h - mairie Valognes : conférence des maires 

• jeudi 30 novembre 2017 - 15h - mairie Valognes : bureau communautaire  

 

Prochaine réunion de commission de territoire : mercredi 22/11 à 18 h 30 

La séance est levée à 20 h 15 


