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  COMMISSION DE TERRITOIRE DE LA COTE DES ISLES 
JEUDI 22 NOVEMBRE 2017 – 18 H 30 

 

DUPONT Claude Barneville-Carteret E CHOLOT Guy Portbail P 

GEHANNE Pierre Barneville-Carteret E LAIDET Serge Portbail E 

FEUILLY Emile Baubigny P BOUILLON Jean-Michel St Georges de la Rivière P 

SIMON François Baubigny E VRAC Eugène St Georges de la Rivière P 

BROQUET Patrick Canville la Rocque E LESEIGNEUR Hélène St Jean de la Rivière P 

PULCINELLA Robert Canville la Rocque E PATRIX Hubert St Jean de la Rivière E 

HAIZE Marie-Josèphe Denneville P ADE André St Lô d’Ourville P 

LANGLOIS Alain Denneville E FERRIER Christian St Lô d’Ourville E 

LE VAST Jean-Claude Fierville les Mines P MELLET Christophe St Maurice en Cotentin P 

BLESTEL Gérard Fierville les Mines E LEGRET Sophie St Maurice en Cotentin E 

MELLET Daniel Le Mesnil P COLLAS-DUGENETEL 

Alain 

St Maurice en Cotentin E 

VASSELIN Jean-Paul  Le Mesnil P DUBOST Michel St Pierre d’Arthéglise P 

GIOT Gilbert La Haye d’Ectot P VIVIER Sylvain St Pierre d’Arthéglise E 

HAMEL Béatrice La Haye d’Ectot E MABIRE Caroline Sénoville E 

MABIRE Edouard Les Moitiers d’Allonne P TRAVERT Henri Sénoville E 

LECONTE Alain Les Moitiers d’Allonne E TARDIF Thierry Sortosville en Beaumont E 

SONILHAC Michèle Les Moitiers d’Allonne P MARGUERIE Jacques Sortosville en Beaumont E 

Mme Frédérique Boury est excusée. 
 

 
A l’ordre du jour  
1. Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 04 novembre 2017, 
2. Prescription PLU infracommunautaires par M. Gérard Vabre, Directeur du pôle Urbanisme et 

Planification  
3. Projets de budgets primitifs 2018 (budget principal, OM et site touristique) 
4. Questions diverses 
 

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

M.Feuilly précise que contrairement à ce qui est noté dans le compte-rendu, il ne s’est pas expliqué avec 
Mme le Maire des Moitiers d’Allonne sur le point relatif à l’étude d’assainissement collectif. 
 
 

2. PRESCRIPTION PLU INFRACOMMUNAUTAIRES 
M.Gérard Vabre et Mme Anne-Emmanuelle Palis présentent les modalités de prescription des PLU 
infracommunautaires, étudiées en commission thématique Aménagement de l’Espace du 19 octobre 
2017. 
 
Introduction – point sur la procédure :  
- Conseil communautaire du 29 juin 2017 : délibération de demande de dérogation préfectorale afin 

d’autoriser la CA du Cotentin à élaborer trois PLU infracommunautaires : 
• PLUi Est Cotentin 
• PLUi Sud Cotentin 
• PLUi Nord Cotentin  

- 21 septembre 2017 : courrier du Préfet accordant la dérogation au principe d’unicité du PLUi 
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- Commission thématique du 19 octobre 2017 : avis favorables aux propositions émises : 
• Modalités de collaboration avec les communes 
• Objectifs poursuivis 
• Modalités de concertation 
• Marchés PLU infracommunautaires 

Rappel de l’objectif à long terme : création d’un PLU intercommunal unique à l’échelle de la CA du 
Cotentin (conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II ») 
 
Rappel des grandes étapes de validation lors de la procédure d’élaboration d’un PLU :  
1. Conférence intercommunale des maires + prescription en conseil communautaire 

� Modalités de collaboration avec les communes 
� Objectifs poursuivis  
� Modalités de concertation avec la population 

2. Débat sur le PADD en conseil communautaire et en conseils municipaux 
� Diagnostic réalisé et présenté aux PPA 
� Projet de PADD 

3. Arrêt du projet en conseil communautaire 
� Diagnostic 

� PADD 

� OAP 

� Règlement 

� Annexes 

4. Conférence intercommunale des maires + approbation en conseil communautaire 
� Approbation du projet de PLU arrêté modifié si besoin selon les avis des PPA et les résultats 

de l’enquête publique 
 
 
I – GOUVERNANCE – MODALITES DE COLLABORATION 
 
. Comité de suivi : il est constitué de 2 élus de chacune des communes historiques inscrites dans le 
périmètre du PLUi : 1 membre du conseil communautaire + 1 membre librement choisi au sein du 
Conseil Municipal 
 
. Comité de pilotage : à partir de 39 membre au sein du comité de suivi = création d’un comité de 
pilotage. Les membres du comité de pilotage seront désignés au sein du comité de suivi 
 
.  Présidence : Mme Druez, Vice-présidente en charge de l’Urbanisme ou son représentant 
 
. Création d’un échelon supplémentaire : le comité de cohérence, conformément à la délibération du 
29/06/2017, est chargé de vérifier la cohérence entre les procédures de PLUi déjà prescrites avant la 
création de la CAC (territoires des Pieux, Cœur du Cotentin, Douve et Divette et la Hague) et de :  

- Prendre en compte de la législation en vigueur ;  
- Harmoniser les documents par rapport aux continuités territoriales (politique locale de l’habitat, 

déplacements, trame verte et bleue, préservation du patrimoine et de l’environnement ) ; 
- Veiller à l’écriture commune des règlements avec prise en considération des spécificités des 

territoires.  
 

Par leurs fonctions, les membres du comité de cohérence sont invités de droit à l’ensemble des réunions 
organisées de chaque PLU infracommunautaire. 
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Nombre de membres au comité de cohérence : 

 
 
En conclusion : les instances de gouvernance des PLUi 

 
 
A la question de M. Cholot, M. Vabre et Mme Palis précisent le rôle du comité de suivi, à savoir acter 
tous les travaux pour arriver à la validation du PLUi ; le comité de pilotage étant chargé d’étudier les 
points particuliers, sous le contrôle du comité de suivi. 
 
Mme Haize demande si le travail réalisé sur les PLU pourra être remis en cause dans le cadre du PLUi. 
M.Vabre indique que l’ensemble des études sera utilisé par le cabinet chargé du PLUi mais en tenant 
compte notamment des préconisations du Plan local de l’Habitat qui prévoient une urbanisation 
mesurée.  
 
Mme Haize demande dans quelle mesure les communes seront informées des travaux du PLUi. 
Mme Palis rappelle que chaque commune sera représentée au sein du comité de suivi pour un bon 
retour d’information. M. vabre ajoute que les compte-rendus de réunion seront transmis aux communes. 
 
Mme Leseigneur évoque le cas d’une commune qui ne souhaite pas s’impliquer dans la procédure. 
M. Vabre indique que si une commune fait ce choix, cette attitude ne sera pas bloquante pour la mise en 
œuvre du PLUi. 
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II – OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
2.1. Objectifs globaux  
 
Les objectifs des PLU infracommunautaires doivent être compatibles avec tous les documents 
supracommunaux : 

- SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires) 

- SCoT (actuellement en révision) incluant une approche transversale des enjeux littoraux ; cette 
approche transversale inclut les risques littoraux, l’articulation entre littoral et rétro-littoral, ainsi 
que les conditions nécessaires à un développement équilibré de « l’économie bleue «  

- SDAGE, SRCE, PLH, PDU, PCAET etc. 
 
 
2.2. Objectifs territorialisés : suivant les travaux relatifs à la feuille de route stratégique de la CAC 
 

- Adapter le Cotentin aux mutations économiques et à son environnement territorial; 
- Appuyer le développement des filières, notamment du littoral en fédérant les acteurs de 

l’économie bleue; 
- Renforcer et compléter l’attractivité et la qualité résidentielle. Mettre en œuvre une politique de 

grands équipements communautaires, avec une répartition équilibrée des équipements 
structurants; 

- Promouvoir un développement respectueux de l’environnement et du cadre naturel; 
- Assurer la cohésion territoriale et préserver les grands équilibres du Cotentin; 
- Désenclaver le Cotentin en facilitant le développement des mobilités. 

Ces enjeux ont vocation à sous-tendre l’ensemble des documents d’urbanisme du Cotentin et l’ensemble 
des politiques publiques. Il appartiendra aux projets de PLUi de les décliner localement, dans les 
orientations de leurs PADD. 
 
 
2.3. Objectifs territorialisés : issus des caractéristiques et des enjeux de chaque territoire 
 

PLUi 

« Sud » 
• Permettre un développement résidentiel en relation avec le niveau 

de polarisation des communes; 
• Adapter le projet de développement à la capacité d’accueil, 

déterminée entre autres par la capacité d’accueil des territoires 
• Intégrer les enjeux liés à la submersion marine et à la GEMAPI; 
• Appuyer le développement économique sur le potentiel offert par 

le littoral et en fédérant les acteurs de l’économie bleue; 
• Prendre en compte les enjeux environnementaux (TVB, trame 

bocagère, zones humides) en lien avec la politique du P.N.R. 
• Accompagner le développement touristique. 
• Améliorer les dessertes et les mobilités pour désenclaver le 

territoire. 

M.Ade demande des explications sur le 1er point « permettre le développement résidentiel en relation 
avec le niveau de polarisation des communes.  
M. Vabre précise que le SCoT a défini des priorités avec l’idée de développer l’habitat autour de pôles, 
afin de trouver un équilibre et prendre en compte des dispositions relatives à la mobilité et pour limiter 
les gaz à effet de serre 
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M. Giot souligne que les prix des terrains peuvent être des freins au développement de la densification. 
M. Vabre convient que ce critère doit être pris en compte au même titre que la fiscalité et la culture de la 
maison individuelle mais des solutions peuvent être trouvées tout en protégeant les terres agricoles et 
les zones humides. Mme Palis ajoute que la proximité des réseaux doit être également prise en compte. 
 
Selon Mme Sonilhac, la création de la CAC est incompatible avec le plan de déplacement et les objectifs 
du Grenelle. 
 
M. Mellet regrette que l’agriculture ne soit pas considérée comme un objectif territorialisé. 
M. Vabre souligne qu’un équilibre devra être trouvé pour respecter les intérêts communaux et 
intercommunaux. Il ajoute que le PLUi devra également garantir l’aspect réglementaire et apporter les 
justifications pour la délivrance des autorisations des droits des sols. Il précise qu’en cas de recours 
gracieux, les éléments de réponse peuvent être  fournis par le service instructeur de la CAC pour 
conforter les décisions prises par les élus. 
 
M. Ade fait savoir que les PLU actuels prévoient des zones urbanisables et demande si ces zones 
peuvent être remises en cause. M. Vabre estime que cette possibilité n’est pas écartée et qu’il convient 
d’avoir une approche pragmatique pour trouver un équilibre en lien avec les capacités d’accueil de la 
commune. 
 
M. Ade fait remarquer que le PLUi prévoit d’accompagner le développement touristique mais que des 
habitations occupées à l’année sont indispensables au maintien des commerces de proximité. 
M. Vabre suggère d’encourager la mixité sociale et de proposer des terrains attractifs. 
 
M. Revert estime que le Grenelle est conçu pour des secteurs très urbanisés mais occasionne des effets 
pervers dans les zones submersibles et inondables où il faut envisager une délocalisation à terme. En 
effet, la suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) et de la taille minimale des parcelles 
constructibles entraîne la construction dans des parcelles très restreintes, ce qui entraine une 
densification dans ces zones submersibles, le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) n’étant 
pas assez restrictif. 
M. Vabre et Mme Palis indique que le législateur a pris conscience de cette difficulté. 
 
 
 
III – MODALITES DE CONCERTATION 
 
Pour les trois futurs PLU infra, les modalités de concertation avec le public proposées sont : 

- Ouverture de registres à disposition du public dans les communes, dans les locaux des pôles de 
proximité et au siège de la Communauté d’Agglomération 

- Mise à disposition des documents (diagnostic, PADD, état initial de l’environnement incluant 
trame verte et bleue, Porter à Connaissance) sur les sites internet disponibles 

- Articles dans le bulletin communautaire lors des grandes étapes d’élaboration 
- Exposition temporaire spécifique  
- Une réunion publique à minima 
- Hors délibération, toute autre forme de concertation qui s’avère nécessaire lors de la procédure 

 
� Chacune de ces dispositions sont des propositions de modalités de concertation à minima qui 

doivent apparaître dans la délibération de prescription et qui doivent ainsi être respectées lors de 
l’élaboration. 

 



6 

 

IV – BUDGET ET PLANNING 
 
� Une enveloppe globale pour les PLUi en cours d’élaboration : 690 190 € HT 
- 4C : Lot 1 : 355 590€ HT (Tranche ferme et tranches conditionnelles « étude environnementale » et 

« Sites Patrimoniaux Remarquables » ) 
- Douve Divette PLUi : 112 370 €HT 
- La Hague PLUi : 222 230 € HT 
� Un budget prévisionnel pour les PLU infracommunautaires de 1 250 000 € HT 

 
Soit une enveloppe totale de 1 940 190 € HT pour l’élaboration de l’ensemble des PLU 
infracommunautaires couvrant l’agglomération. 
 
Choix du mode de dévolution des études des PLUi :  
� Recrutement de cabinets spécialisés : 
- Par territoire de PLUi pour le bloc de compétence Urbanisme, démographie, économie, habitat, 

déplacements, architecture, paysage 
- Par métiers pour les 4 PLUi suivant les blocs de compétence (Environnement,  biodiversité, santé,  

risques, énergies, Agriculture socio économie et potentiel agronomique, biologique des terres 
agricoles) 

- En option, création de sites patrimoniaux remarquables destinés à l’élaboration de plans de 
valorisation de l'architecture et du patrimoine  

� En régie ou en marché public, l’élaboration d’un règlement commun à l’ensemble des PLUi 
comprenant des parties adaptées aux spécificités et projets de chaque territoire 

 
Plannings envisagés : 
- Elaboration des PLU infracommunautaires : Nord, Sud, Est et Les Pieux 
- Poursuite et achèvement des PLUi : Douve-Divette, Cœur Cotentin et la Hague 

 
� Fin 2017 : conférence des maires + prescription en conseil communautaire 
� 2018 : poursuite de la procédure /débat sur le PADD du SCoT 
� Fin 2019 : Débat sur le PADD en conseil communautaire et dans les conseils municipaux / arrêt 

projet du SCoT, PLH, PDU et PCAET 
� 2020 : poursuite procédure / Approbation du SCoT PLH, PDU et adoption PCAET / Arrêt projet 

des PLUi Douve-Divette, Cœur Cotentin et la Hague 
� Fin 2020 : Conférence Intercommunale des Maires + Approbation des PLUi Douve-Divette, Cœur 

Cotentin et la Hague 
� 2021 : Arrêt du Projet des 4 PLU infracommunautaires en conseil communautaire 
� Début 2022 : Conférence Intercommunale des maires + Approbation en conseil communautaire des 

4 PLU infracommunautaires 
                    
A la question de M. Daniel Mellet, M. Vabre précise que les documents d’urbanisme actuels sont 
toujours valables, avec la possibilité de les faire évoluer, excepté en ce qui concerne les cartes 
communales. 
 
M. Mabire indique que plusieurs documents de planification sont actuellement en cours de révision 
(SCoT) ou d’élaboration (PLH, PDU, plan climat). Il demande si ces études seront mutualisées. Prenant 
note du coût estimé des futurs PLUi, il demande si un calcul a été établi du coût de l’ensemble des PLU 
communaux. 
M. Vabre indique que les études seront mutualisées pour éviter des coûts redondants. En ce qui 
concerne le coût des PLU, en comptant une moyenne de 50 000 € par document multiplié par une 
centaine de communes, le coût global serait d’environ 5 M€. Il ajoute que certaines études pourront être 
réalisées en interne, notamment ce qui concerne le règlement et les conseils aux communes. 
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Mme Palis ajoute que des études complémentaires seront peut être nécessaires mais pas toujours à 
l’échelle du territoire. 
 
Après que chacun ait pu s’exprimer sur le sujet, M. Mellet remercie Mme Palis et M. Vabre pour leur 
intervention. 
 

 
3. PROJETS DE BUDGET PRIMITIFS 2018 (budget principal, OM et site touristique) 

En préambule, M. Mellet indique que la présentation prévoit les dépenses et les recettes relatives au 
fonctionnement du pôle (pas de recettes fiscales ni de dotations). 
Les budgets Cycle de l’eau (assainissement collectif et SPANC seront présentés lors de la réunion du 
04/12). 
 

Budget Principal 
 

 
 
 
 
 
 
Chapitre 011 – charges à caractère général : chaque pôle inscrit ses besoins 
Chapitre 012 – charges de personnel : ces dépenses sont prévues par le service RH (excepté ce qui 
concerne les mises à disposition d’agents des communes ou des syndicats) 
Chapitre 65 – participations, subventions : reconduction des subventions versées en 2017 
Chapitres 66/16 – emprunts : pôle finances 
Chapitres 042 – amortissements : pôle finances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBELLE Budget 2017
réalisé au 

28/09/2017

Projet budget 

2018

dépenses de fonctionnement 1 532 304.00 819 771.98 1 235 734.00

011 - charges à caractère général 700 636.00 337 087.27 517 630.00

012 - frais de personnel 119 730.00 100 639.59 34 000.00

65 - Charges de gestion courante 706 738.00 381 886.86 683 604.00

67 - Charges exceptionnelles 5 200.00 158.26 500.00

Subv Subv motif 

nom Président prénom sollicitée sollicitée en subvention

SAG-Taxicom LECLERC Gisèle 25 000 € 25 000 € Fonctionnement taxi-com 2018 budget Transports

CAP (comité MAUROUAR Olivier 8 500 € 8 500 € Festival des Culottes Courtes budget principal

La Gainsbarre QUENTIN André 3 000 € 3 000 € Organisation course cycliste budget principal

Association Ride in SIMON Anthony 9 000 € 9 000 € Festival de la glisse 2018 budget principal

Association HOSTINGUE Jerome 1 800 € 1 800 € projets 2018 budget principal

Amicale des CORBE David 3 740 € 3 740 € Cotisation assurances 2018 budget principal

Amicale des PREVOST Marc 3 045 € 3 045 € Cotisation assurances 2018 budget principal

Foyer Socio- MULOT Stéphane 2 000 € 2 000 € projets 2018 budget principal

Collège de Portbail DELANOUS Karine 15 000 € 15 000 € section voile 2018 budget principal

Ass Parents JIMENEZ- Delphine 2 000 € 2 000 € projets 2018 budget principal

Association Côte LAIDET Serge 3 000 € 3 000 € Havre des Arts 2018 budget principal

USCI PACILLY Sébastien 0 € 7 000 € mise à disposition agent budget principal

Association Tennis MESLIN Denis 0 € 2 500 € mise à disposition agent budget principal

51 085 € 60 585 €

demande de subvention non reçue

Association
Budget
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Présentation par service :  
 

LIBELLE Budget 2017
réalisé au 

28/09/2017

Projet budget 

2018

Administration générale 770 112.00 309 375.59 525 974.00

011 - charges à caractère général 409 323.00 156 993.63 251 270.00

012 - frais de personnel 97 730.00 87 175.84 20 500.00

65 - Charges de gestion courante 257 859.00 65 047.86 253 704.00

67 - Charges exceptionnelles 5 200.00 158.26 500.00

Accueil de loisirs 496 505.00 369 676.47 468 080.00

011 - charges à caractère général 84 005.00 63 352.72 64 080.00

012 - frais de personnel 22 000.00 13 463.75 13 500.00

65 - Charges de gestion courante 390 500.00 292 860.00 390 500.00

Bouge en Côte des Isles 39 000.00 24 976.18 49 550.00

011 - charges à caractère général 14 200.00 12 576.18 15 250.00

65 - Charges de gestion courante 24 800.00 12 400.00 34 300.00

Cours d'eau 69 929.00 13 258.57 61 850.00

011 - charges à caractère général 61 350.00 4 679.57 56 750.00

65 - Charges de gestion courante 8 579.00 8 579.00 5 100.00

Développement économique 2 800.00 1 116.42 7 800.00

011 - charges à caractère général 2 800.00 1 116.42 7 800.00

Aménagement numérique du Territoire 

(EPN)
6 100.00 4 101.01 6 200.00

011 - charges à caractère général 6 100.00 4 101.01 6 200.00

Golf 9 300.00 4 117.65 14 800.00

011 - charges à caractère général 9 300.00 4 117.65 14 800.00

Fourrière des Moitiers d'Allonne 500.00 222.01 350.00

011 - charges à caractère général 500.00 222.01 350.00

Nettoyage des plages 48 800.00 48 000.00 34 000.00

011 - charges à caractère général 48 800.00 48 000.00 34 000.00

Pole nautique BC 15 068.00 4 230.40 14 800.00

011 - charges à caractère général 15 068.00 4 230.40 14 800.00

RAM 4 920.00 2 311.59 4 480.00

011 - charges à caractère général 4 920.00 2 311.59 4 480.00

Transports 29 200.00 4 506.98 4 200.00

011 - charges à caractère général 4 200.00 1 506.98 4 200.00

65 - Charges de gestion courante 25 000.00 3 000.00 0.00

Aires de sécurisation 40 070.00 33 879.11 40 000.00

011 - charges à caractère général 40 070.00 33 879.11 40 000.00

Café de parents 0.00 0.00 1 150.00

011 - charges à caractère général 0.00 0.00 1 150.00

Lieu d'Accueil enfants parents 0.00 0.00 2500.00

011 - charges à caractère général 0.00 0.00 2 500.00

1 532 304.00 819 771.98 1 235 734.00
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Chapitre 013 – atténuation de charges : direction RH 
Chapitre 70 – produit des services : chaque pôle inscrit ses prévisions, excepté les flux entre budgets 
Chapitre 74 – dotations et participations: ne concerne que les dotations liées aux compétences 
(jeunesse, cours d’eau, nettoyage des plages…) 
Chapitre 78 – reprise sur provisions semi-budgétaires : concerne la provision mandatée en 2015 
pour le contentieux Tisin 
 
Présentation par service :  

 
 
Budget principal – Investissement 
 
� Inscription des projets déjà engagés 
- fonds de concours commune de Portbail pour le gymnase : 300 000 € 
- Fonds de concours conseil départemental pour sécurisation croisement RD 323/RD902 : 25 000 € 
- Parcelles pour l’extension golf : 60 000 € 

 

LIBELLE Budget 2017
réalisé au 

28/09/2017

Projet budget 

2018

recettes fonctionnement 794 494.00 145 529.51 459 526.00

013 - Atténuations de charges 9 000.00 1 716.23 0.00

70 - Produits des services 209 906.00 73 196.93 138 706.00

74 - Dotations et participations 283 732.00 29 012.99 182 720.00

75 - Autres produits de gestion courante 135 500.00 37 878.56 138 100.00

77 - Produits exceptionnels 0.00 3 724.80 0.00

78 - reprises sur provisions semi-budgétaires 156 356.00 0.00 0.00
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� Poursuite d’opérations :   
- Remplacement moteurs des portes automatiques du siège + moteurs ventilation salles de 

réunion : 10 000€ (en attente devis) 
- Matériel/outillage : 6 000 € 
- Mobilier accueil de loisirs : 1 000 € 
- Demandes Association du Golf :  

o Acquisition tracteur : 25 000 € 
o Acquisition défeutreur/regénérateur : 15 000 € 
o Voirie du club house : 10 000 € (en restes à réaliser 2017) 
o Rénovation ancienne station de pompage : 10 000 € 

M. Giot demande si le tracteur, s’il est acquis par la CAC, pourrait être mutualisé en faveur des 
communes. M. Mellet indique que dans ce cas, le matériel serait entretien par la CAC. 
M. Revert s’étonne que l’association ne puisse pas autofinancer ses investissements. 
Après que chacun ait pu s’exprimer sur ce point, les élus acceptent de donner suite aux 
demandes de l’Association du golf. 

 
� En recettes d’investissement :  
- Vente parcelle St Jean de la Rivière (si non régularisé en 2017) : 2 013 € 
- FCTVA dépenses investissement : 16 000 € 
 
 

Budget Ordures Ménagères 
Dépenses et recettes de fonctionnement (présentation par imputation) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement (présentation par service) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

dépenses de fonctionnement 556 434.00 1 305 707.27 85 698.14 941 904.44 286 600.00 1 231 500.00

011 - charges à caractère général 223 900.00 0.00 79 217.88 0.00 234 400.00 0.00

012 - frais de personnel 8 000.00 0.00 2 072.22 0.00 8 000.00 0.00

042 - amortissements 285 334.00 23 007.27 0.00 0.00 0.00 0.00

65 - Charges de gestion courante 21 000.00 0.00 0.00 0.00 21 000.00 0.00

66 - Charges financières 0.00 0.00 252.63 0.00 0.00 0.00
67 - Charges exceptionnelles 18 200.00 0.00 4 155.41 0.00 23 200.00 0.00

70 - Prestations de service 0.00 1 226 700.00 0.00 940 494.44 0.00 1 231 500.00

75 - Produits de gestion courante 0.00 56 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77 - Produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 1 410.00 0.00 0.00

LIBELLE
Budget 2017 réalisé au 22/09/2017 Projet budget 2018

dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

Administration générale 338 534.00 1 242 707.27 4 155.41 937 024.44 58 200.00 1 219 700.00

011 - charges à caractère général 14 000.00 0.00 0.00 0.00 14 000.00 0.00

042 - amortissements 285 334.00 23 007.27 0.00 0.00 0.00 0.00

65 - Charges de gestion courante 21 000.00 0.00 0.00 0.00 21 000.00 0.00

67 - Charges exceptionnelles 18 200.00 0.00 4 155.41 0.00 23 200.00 0.00

70 - Prestations de service 0.00 1 219 700.00 0.00 935 614.44 0.00 1 219 700.00

77 - Produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 1 410.00 0.00 0.00

Collecte 192 300.00 56 000.00 72 671.50 4 880.00 203 800.00 4 800.00

011 - charges à caractère général 184 300.00 0.00 70 346.65 0.00 195 800.00 0.00

012 - frais de personnel 8 000.00 0.00 2 072.22 0.00 8 000.00 0.00

66 - Charges financières 0.00 0.00 252.63 0.00 0.00 0.00

70 - Prestations de service 0.00 0.00 0.00 4 880.00 0.00 4 800.00

75 - Produits de gestion courante 0.00 56 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Déchetteries 19 100.00 7 000.00 7 199.23 0.00 21 600.00 7 000.00

011 - charges à caractère général 19 100.00 0.00 7 199.23 0.00 21 600.00 0.00

70 - Prestations de service 0.00 7 000.00 0.00 0.00 0.00 7 000.00

Traitement 6 500.00 0.00 1 672.00 0.00 3 000.00 0.00

011 - charges à caractère général 6 500.00 0.00 1 672.00 0.00 3 000.00 0.00

556 434.00 1 305 707.27 85 698.14 941 904.44 286 600.00 1 231 500.00
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Dépenses et recettes d’investissement :  
En ce qui concerne l’investissement, il est rappelé la phase 1 du projet de réaménagement du site de 
Portbail :  
En 2016, le Conseil Communautaire de la Côte des Isles a adopté un programme de travaux visant à 
réaménager et moderniser la déchèterie de Portbail ainsi que les ateliers techniques jouxtant le site. 
 
Ainsi, les travaux suivants ont été réalisés en 2016 et 2017 : 
- Construction de locaux sociaux pour le personnel 
- Création d’une zone de stockage de matériels et d’équipements 
- Création d’une aire de lavage des véhicules de collecte 
- Réfection de 3 alvéoles du quai de transfert 
- Création d’un parking pour le personnel 
- Mise en enrobé de l’arrière de l’atelier technique 

 
Aujourd’hui, il est envisagé de poursuivre ces travaux de réaménagement et de modernisation par : 
- la transformation de l’aire de stockage du matériels en une aire compatible pour le stockage de 

bennes «relais » issues de la déchèterie et du quai de transfert (mise en place d’un séparateur 
hydrocarbures et modification du régime ICPE) 

- la mise en place d’une voirie lourde empierrée pour limiter la co-activité entre les véhicules usagers 
et les véhicules d’exploitation sur la déchèterie 

- la construction d’un local de stockage des DDM (Déchets Dangereux des Ménages) et des D3E sur le 
modèle du bâtiment construit en 2016 sur la déchèterie des Moitiers d’Allonne (superficie de 150 m²) 
+ électrification extérieure du site 

- le déplacement en bas de quai de l’aire de tri en apport volontaire située actuellement en haut de 
quai (monoflux, textiles, filières RECYLUM, huiles usagées, …) 

- le déplacement à l’extérieur de la déchèterie du local de collecte des nuisibles aquatiques 
(convention de prise des ragondins avec la FDGDON). 

 
Présentation par imputation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation par service :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

dépenses de fonctionnement 691 482.20 286 908.10 284 971.49 0.00 550 000.00 0.00

040 - opération d'ordre 23 007.27 285 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00

041 - opérations patrimoniales 1 574.10 1 574.10 0.00 0.00 0.00 0.00

20 - immobilisations incorporelles 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 - immobilisations corporelles 365 900.00 0.00 5 357.40 0.00 222 000.00 0.00

23 - immobilisations en cours 300 000.83 0.00 279 614.09 0.00 328 000.00 0.00
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dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

Administration générale 1 000.00 70 988.32 0.00 25 596.00 0.00 0.00

041 - opérations patrimoniales 0.00 1 574.10 0.00 0.00 0.00 0.00

10 - Dotation, fonds divers 0.00 69 414.22 0.00 25 596.00 0.00 0.00

20 - immobilisations incorporelles 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Collecte 254 581.37 285 334.00 0.00 0.00 187 000.00 0.00

040 - opération d'ordre 23 007.27 285 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00

041 - opérations patrimoniales 1 574.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 - immobilisations corporelles 230 000.00 0.00 0.00 0.00 187 000.00 0.00

Déchetteries 310 900.83 0.00 282 571.49 0.00 243 000.00 0.00

21 - immobilisations corporelles 10 900.00 0.00 2 957.40 0.00 0.00 0.00

23 - immobilisations en cours 300 000.83 0.00 279 614.09 0.00 243 000.00 0.00

Traitement 125 000.00 0.00 2 400.00 0.00 120 000.00 0.00

21 - immobilisations corporelles 125 000.00 0.00 2 400.00 0.00 35 000.00 0.00

23 - immobilisations en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 85 000.00 0.00

691 482.20 356 322.32 284 971.49 25 596.00 550 000.00 0.00
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M. Revert souhaite qu’une réflexion soit menée sur le bilan de la collecte des ordures ménagères. Il émet 
la possibilité de créer un groupe de travail, en lien avec les élus communaux, directement interpellés par 
la population, afin de faire remonter certains dysfonctionnements. 
M. Mabire indique qu’il est prévu que le responsable de la collecte rencontre M. le Maire de 
Barneville-Carteret sur ce point et sur la mise en place de nouveaux conteneurs enterrés. 
 
 

Budget site touristique 
Dépenses et recettes de fonctionnement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses et recettes d’investissement :  
- Réhabilitation du site touristique (toiture, chauffage, isolation et accessibilité) - projet inscrit au 

contrat de ruralité et contrat de territoire (Région/Département) 
- Rénovation des ailes en restes à réaliser 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
- Mme Sonilhac demande qu’un jeu de clé de la fourrière soit remis à chaque commune. Elle fait 

également part de difficultés dans la réalisation des aires de sécurisation prévues aux Moitiers 
d’Allonne. 

 
 

Prochaine réunion de commission de territoire : lundi 04/12 à 18 h 30 

La séance est levée à 21 h 

dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

011 - charges à caractère général 85 900.00 0.00 69 986.04 0.00 72 600.00 0.00

65 - Charges de gestion courante 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00

67 - Charges exceptionnelles 200.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

68 - Provision pour risques 6 356.00 0.00 0.00 0.00 6 356.00 0.00

70 - Prestations de service 0.00 74 000.00 0.00 34 110.41 0.00 65 000.00

92 461.00 74 000.00 69 986.04 34 110.41 79 061.00 65 000.00

LIBELLE
Budget 2017 réalisé au 22/09/2017 Projet budget 2018

dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

040 - opération d'ordre 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 - immobilisations corporelles 18 480.54 0.00 304.29 0.00 16 032.10 0.00

23 - immobilisations en cours 89 217.00 0.00 2 339.57 0.00 265 000.00 0.00

107 728.54 0.00 2 643.86 0.00 281 032.10 0.00
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