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  COMMISSION DE TERRITOIRE DE LA COTE DES ISLES 
LUNDI 04 DECEMBRE 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 P 

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

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

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 P 

MELLET Daniel Le Mesnil P COLLAS-DUGENETEL 

Alain 

St Maurice en Cotentin P 

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 P 

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

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

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

BOURY Frédérique Conseillère 

Départementale 

P    

 
 

A l’ordre du jour  
- Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 22 novembre 2017, 
- Intervention sur le Syndicat Départemental de l’Eau de la Manche (SDEAU), sur la compétence eaux 

pluviales et l’organisation du pôle Cycle de l’Eau  
- Présentation des délibérations du Conseil d’Agglomération du 07 décembre 2017, 
- Projets de budgets primitifs 2018 (budgets assainissement collectif et non collectif) 
- Questions diverses 

  
1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 

Sans remarques de la part  des conseillers, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

2. INTERVENTION SDEAU – COMPETENCE EAUX PLUVIALES 
M. Daniel Mellet accueille M. Jacques Hamelin, conseiller délégué au suivi des travaux de la direction Cycle 
de l’Eau et M. Yann Beaudegel, Directeur du pôle Cycle de l’Eau. 
 
1/ Les Compétences Eau - Assainissement / GEMAPI au sein de la CAC 
M. Beaudegel présente tout d’abord les principes d’organisation de la Direction Cycle de l’Eau :  
- Volets GEMAPI / Eau et Assainissement : comme présenté dans l’organigramme ci-dessous, la Direction 

Cycle de l’eau est scindée en deux directions déléguées :  
- Direction déléguée à l’exploitation des services 
- Direction déléguée à GEMAPI 
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Vice-Président Eau et Assainissement

Philippe LAMORT

Directeur Délégué en charge de 

l’exploitation

Projet d’organisation pour le pôle « Cycle de l’eau » (DCE)

Missions principales

� Secrétariat

� Marchés publics

� Comptabilité

� Gestion des abonnés 

pour la partie régie

� Veille juridique 

spécifique à la 

direction

� Harmonisation de la 

tarification

Type d’organisation

mutualisée à l’échelle du 

pôle DCE

Responsable d’Unité

Usines et assistance 

technique

Type d’organisation

mutualisée à l’échelle du 

pôle DCE

Missions principales

� Suivi de l’exploitation  

des importantes 

usines en régie

� Gestion des postes de 

relèvements eaux 

usées et lutte contre 

les inondations 

stratégiques

� Assistance technique 

traitement de l’eau

� Assistance technique 

dépannages, 

électricité 

industrielle, 

automatisme, 

télésurveillance, 

Responsable d’Unité 

Réseaux et assistance 

technique

Type d’organisation

mutualisée à l’échelle 

du pôle DCE

Missions principales

� Suivi de 

l’exploitation  des 

réseaux complexes 

en régie

� Assistance 

technique sur les 

réseaux de type 

recherches de 

fuites, eaux 

parasites, régie 

travaux

Responsable d’Unité 

Développement et 

Performance

Missions principales

� Maîtrise d’œuvre 

en régie des 

travaux de réseaux 

AEP, EU et EP

� Suivi des marchés 

de maitrise 

d’œuvre  réseaux

� Gestion du 

patrimoine DT DICT 

et intégration des 

données 

patrimoine dans 

SIG

� Maîtrise d’œuvre 

sur les opérations 

de génie civil type 

réservoirs, usines,…

Type d’organisation

mutualisée à l’échelle 

du pôle DCE

Type d’organisation

Découpage sur la base 

des structures existantes

Missions principales

� Suivi de 

l’exploitation des 

réseaux et usines en 

régie sur la base des 

anciens syndicats 

d’eau ou pôles 

proximité

� Gestion AEP EU EP

� Gestion du SPANC 

une organisation 

avec des pôles 

regroupés en 

fonction d’un 

nombre d’ANC de 

référence

Type d’organisation

mutualisée à l’échelle du 

pôle DCE

Missions principales

� Suivi des contrats 

d’exploitation en 

DSP, gérance,….

� Etude sur les modes 

de gestion

� Réalisation du RPQS

� Elaboration et suivi 

des indicateurs de 

performance

Responsable d’Unité

Régies de proximité

Directeur du cycle de l’eau

Responsable d’Unité des

ressources administratives

Responsable d’Unité 

études et travaux

Type d’organisation

Découpage à l’échelle 

du bassin versant + 

littoral

Missions principales

� Suivi de l’entretien 

des milieux 

aquatiques 

rivières, zones 

humides

� Animation qualité 

de l’eau et 

périmètres de 

protection

� Maîtrise d’œuvre 

en régie des 

travaux

� Gestion de la 

problématique 

inondations

Directeur Délégué

GEMAPI

Vice-Président 

GEMAPI

Bernard LE BARON

Conseillé délégué aux 

travaux

Jacques HAMELIN

 
- Gestion optimisée / Proximité pour les usagers : le SPANC reste un service de proximité ; un marché 

va être relancé pour assurer la continuité du service avec à terme un choix sur le mode de gestion. La 
facturation des différents services sera assurée par l’unité des ressources administratives, avec un 
relais en pôle de proximité. 

- Une vision globale et transversale : les prochains rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
(RQPS) seront basés sur des critères identiques. Actuellement, la gestion de l’eau et de 
l’assainissement est réalisée en régie ou délégué à une entreprise extérieure (la SAUR pour la Côte des 
Isles). Cette vue d’ensemble permettra d’obtenir les éléments pour le meilleur choix du mode de 
gestion dans les années à venir  

 
Mme Leseigneur rappelle que la SAUR, société présente depuis des années sur le territoire de la Côte des 
Isles, est régulièrement amenée à prendre contact avec les communes. M. Beaudegel indique qu’il a 
rencontré M. Touzé de la SAUR à ce sujet et que les services de la SAUR, présents à Bricquebec ou à 
Coutances, vont être invités à diriger les usagers vers le pôle de proximité. 
M. Cholot souhaite que les syndicats ne soient pas oubliés, notamment en ce qui concerne les travaux 
réalisés à Portbail, St Lô d’Ourville et Denneville. M. Hamelin loue le travail réalisé par tous les syndicats 
intercommunaux. 
Mme Haize souligne  la réactivité du syndicat lors de questions d’usagers en mairie. 
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2/ Eau potable : la particularité du SDEAU 
 
M. Beaudegel rappelle que 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 2018, une unique structure pour 183 000 habitants 

 
- 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) 
 

M. Hamelin précise que M. Thoury a largement œuvré pour la création du SDEAU afin de mettre en place 
une solidarité entre les territoires pour favoriser la gestion durable de la ressource en eau et pallier le 
désengagement des services. 

 
M. Beaudegel ajoute que les missions du SDEAU se décomposent ainsi :  
- Compétences obligatoires :  

• 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) 
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• Compétence facultative : la production et la 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) : 

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

o 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,…). 
 
Qui exerce la compétence production et distribution eau potable au 1er janvier 2018 ? 
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M. Beaudegel indique qu’une réflexion est actuellement menée sur le retrait de la CAC du SDEAU. En 
effet, les conséquences pour le service eau potable de l’agglomération de l’adhésion au SDEAU sont les 
suivantes :  
- 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… 
 

M. Hamelin estime que les services transférés par les communes de Cherbourg en Cotentin et de la hague 
ainsi que les services du pôle de proximité des Pieux sont structurés et qu’il serait préférable que la 
cotisation annuelle susceptible d’être versée au SDEAU (soit 600 000 €) puisse être utilisée pour des 
travaux. 
Il serait envisagé un partenariat CAC/SDEAU qui permet de maîtriser sur le long terme la participation 
financière de la CAC au fonctionnement du SDEAU plutôt qu’une adhésion définitive. Une convention de 
partenariat pour être proposée entre le SDEAU et la CAC, afin de : 
- Participer Activement au Plan de Gestion de la Ressources en Eau voulu par le Préfet au niveau 

Départemental, 
- Améliorer la sécurisation des collectivités situées au sud de notre territoire qui peuvent connaître des 

difficultés d’approvisionnement en eau (solidarité), 
- Travailler dans le cadre d’une assistance technique conjointe et réciproque. 

 
Ce point va être présenté en conseil d’agglomération du 07 décembre prochain. En cas d’avis favorable de 
l’Assemblée pour un retrait : 

1. Présentation en CDCI pour avis 
2. Sollicitation du Préfet pour que la CAC se retire du Syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la 

date de transfert de la compétence 
� Principe de représentation Substitution de la CAC au sein du SDEAU50 pour l’année 2018 

 
Représentants de la CAC au sein du Comité Syndical : 

- ex-Territoires adhérents + VP au Cycle Domestique de l’Eau 
- 12 Délégués Titulaires et 11 délégués suppléants fléchés par les pôles de proximité Concernés 
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Les membres proposés par la commission de territoire sont :  
- Délégués titulaires : MM. Dupont Claude, Dubost Michel, Mellet Christophe 
- Délégués suppléants : Mme Marie-Josèphe Haize, MM. André Ade et Gilbert Giot 
 
De plus, il convient de désigner les représentants au sein du Conseil Local de l’Eau Potable (CLEP) de la 
Côte des Isles. Sont proposés : MM. Lamort Philippe, Hamelin Jacques, Mellet Daniel, Boisset Bernard, 
Vasselin Jean-Paul, délégués titulaires et M. Dupont Claude, délégué suppléant. 
 
 
3/ Assainissement : particularité du pluvial urbain 
 
M. Beaudegel indique que la compétence eaux pluviales est associée à la compétence Assainissement, à 
savoir :  

- la gestion des eaux pluviales «dans les zones urbanisées et à urbaniser ouvertes à l’urbanisation» (Zones 
U et 1 AU) 
- les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au 
transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales 
 
En revanche, les équipements collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée 
relèvent de la compétence « voirie ». 
 

Périmètre géographique Périmètre technique Qui exerce la compétence

Secteurs où l’urbanisation n’a pas engendré 

d’imperméabilisation des sols nécessitant une 

collecte des eaux pluviales

Tous les ouvrages fossés, réseaux, avaloirs,… Communes

Urbanisation conduisant à une imperméabilisation 

des sols ou en présence de réseau unitaire

Ouvrages situés en domaine privé (cours 

d’école, salles de sports, terrains de foot,…°
Communes

Ouvrages collectant exclusivement des eaux de 

voirie (fossés, réseaux, avaloirs,…)
Structure compétente en voirie

Ouvrages mixtes collectant des eaux de 

parcelles urbaines et de voiries y compris les 

avaloirs 

CAC

Fossés urbains et espaces paysagers inondables 
Entretien espaces verts communes

Entretien organes hydrauliques CAC

Réseaux unitaires et séparatifs y compris 

regards et tampons, branchements et boîtes de 

branchements

CAC

Canalisations ponctuelles de quelques mètres 

linéaires (fossés qui passent sous une voie)
Communes

Bassins de rétention publics, séparateurs à 

hydrocarbures, décantations,…
CAC
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La difficulté de la répartition de ces ouvrages réside dans la mise en place d’un réseau bien dimensionné. 
M. Mabire demande quelle collectivité doit intervenir lors d’un chantier. M. Beaudegel indique que 
l’investissement de l’avaloir dépend de la compétence voirie et revient donc aux communes ; l’entretien 
étant réalisé par la CAC. 
M. Patrix demande la fréquence d’intervention pour le nettoyage.  M. Beaudegel envisage la mise en place 
d’un marché pour l’hydrocurage, avec pour objectif de mener des actions préventives. 
M. Ade rappelle l’interdiction de renvoyer les eaux pluviales vers la plage. 
M. Daniel Mellet rappelle  l’importance de l’entretien des cours d’eau dans ce dossier. 

 
 

3. PRESENTATION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 07/12/2017 
M. Mellet présente l’ordre du jour du conseil du 07 décembre 2017, dont les projets de délibérations 
suivants : 

-  Délibération n° 14 : SDEAU – désignation de délégués : en complément de la présentation de 
M. Beaudegel, il convient à la commission de territoire de proposer la désignation de trois délégués 
titulaires pour siéger au SDEAU ainsi que trois délégués suppléants (M. Dupont était auparavant 
délégué suppléant). 

 
- Délibération n° 17 – Convention d’objectifs avec l’office de tourisme de la Côte des Isles : cette 

convention permet le versement du solde de la subvention à l’office de tourisme. 
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- Délibération n° 21 – compétence facultative « soutien aux personnes âgées à partir d’actions de 
coordination et d’actions menées à l’échelle intercommunale » : il s’agit de la compétence destinée au 
financement d’un CLIC à l’échelle Cotentin. 
 

- Délibération n° 22 – compétences du SPANC et dispositif d’aides de l’Agence de l’eau : cette 
délibération prévoit de préciser les contours de la compétence exercée par la CAC, à savoir les 
compétences obligatoires de contrôle des dispositifs et une mission supplémentaire pour la 
réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage privée, avec la possibilité d’étendre l’option prise par la ville 
de Cherbourg en Cotentin d’avance des subventions de l’Agence de l’Eau. 
 

- Délibération n° 23 – prescription des PLUi infracommunautaires : ce point a été exposé par M. Vabre 
lors de la précédente réunion. 
 

- Délibération n° 26 – protocole du pacte fiscal et financier : ce protocole prévoit la neutralité financière 
et fiscale et la mise en place de deux outils de solidarité financière : la dotation de solidarité 
communautaire (DSC) et le fonds de concours communautaire. 
 

- Délibération n° 27 – fixation de la DSC : ce point a été exposé en conférence des maires du 
30/11/2017 et la délibération prévoit le versement de la DSC suivante :  

Montant DSC

BARNEVILLE-CARTERET 11 790 €                    

BAUBIGNY 2 765 €                       

CANVILLE LA ROCQUE 2 698 €                       

DENNEVILLE 5 851 €                       

FIERVILLE LES MINES 3 502 €                       

LA HAYE D'ECTOT 2 773 €                       

LE MESNIL 2 944 €                       

LES MOITIERS D'ALLONNE 4 744 €                       

PORTBAIL 11 380 €                    

ST GEORGES DE LA RIVIERE 4 281 €                       

ST JEAN DE LA RIVIERE 5 411 €                       

ST LO D'OURVILLE 4 842 €                       

ST MAURICE EN COTENTIN 3 078 €                       

ST PIERRE D'ARTHEGLISE 2 356 €                       

SENOVILLE 2 884 €                       

SORTOSVILLE EN BEAUMONT 3 090 €                        
 
 

Ci-dessous la représentation graphique des montants de DCS par habitant (population DGF)  
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- Délibération n° 34 – décision modificative n° 1 : cette décision modificative prévoit notamment la 
suppression de la subvention d’équilibre du budget 16 – déchets ménagers M4 et la prise en compte 
de la nouvelle compétence eau et assainissement transférée par la commune nouvelle de Cherbourg-
en-Cotentin, par l’ouverture de crédits prévisionnels pour faire face aux dépenses avant le vote du 
BP 2018. 

 
- Délibération n° 38 – budget 16 – déchets ménagers et assimilés -  REOM – assujettissement TVA : 

deux territoires du cotentin financent les déchets ménagers par la redevance : Douve et Divette et 
Côte des Isles. Ce mode de financement nécessite l’établissement d’un budget annexe assujetti ou 
non à la TVA. Les deux territoires n’étaient pas assujettis dans les mêmes conditions à la TVA 
puisque la Côte des Isles votait son budget TTC et Douve et Divette avait choisi l’option TVA. 
La DDFiP a confirmé la nécessité d’harmoniser le régime de TVA au 1er janvier 2017 et il est proposé 
de retenir l’option TVA, ce qui n’aura pas d’incidence sur les redevances payées par les usagers.  
 

- Délibération n° 42 – tarifs AEP et EU 2018 : les tarifs en vigueur sont reconduits pour 2018. 
 

- Délibération n° 44 – maintien des tarifs et redevances pour l’année 2018 : l’ensemble des tarifs en 
vigueur est reconduit pour 2018. 

 
- Délibération n° 52 – demande de retrait de la CAC du SDEAU 50 : la délibération propose que la 

CAC se retire du SDEAU mais signe une convention de partenariat avec cette instance. 
 

- Délibération n° 55 – Adhésion au syndicat mixte de l’Isthme du Cotentin : la commune de Canville 
la Rocque adhère au SIAEP des Sources du Pierrepontais qui a délégué la partie production d’eau 
potable au Syndicat mixte de l’Isthme du Cotentin. Il est donc proposé que la CAC adhère à ce 
syndicat. 
 

- Délibération n° 57 – avis sur la dissolution du Syndicat Mixte du Cotentin 
 

- Délibération n° 64 – création d’un service commun RH et systèmes d’information entre la CAC et 
Cherbourg en Cotentin  
M. Bouillon se déclare opposé à ce projet de service commun. M. Mellet souligne que cette 
mutualisation de moyens est moins onéreuse que la création d’un service complet. 
Mme Leseigneur précise que ce débat a eu lieu en commission  thématique et qu’il a été précisé que 
ce projet permet effectivement une économie en personnel. 
 

Départ de M. Emile Feuilly 
 

- Délibération n° 65 – pôle de proximité des Pieux - convention de répartition des agents suite  à la 
rétrocession de la compétence voirie 

 
- Délibération n° 66 – pôle de proximité des Pieux - création d’un service commun pour la Voirie  

 
 

4. PROJETS DE BUDGET PRIMITIFS 2018 (assainissement collectif et non collectif) 
 
Budget SPANC – uniquement section d’exploitation 
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122 128.00 138 375.00 78 431.16 0.00 125 485.00 124 685.00

122 128.00 138 375.00 78 431.16 0.00 125 485.00 124 685.00

121 028.00 0.00 78 431.16 0.00 124 185.00 0.00

604

ACHATS D'ETUDES ET 

PRESTATIONS DE 

SERVICES

0.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 0.00 reliquat opération réhab publique 

6063

FOURNITURES 

D'ENTRETIEN ET DE PETIT 

EQUIPEMENT

100.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 0.00

si régie 2019: acquistion de 

matériel, vêtements de travail 

pour controle chantiers. montant à 

6064
FOURNITURES 

ADMINISTRATIVES
100.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

617 ETUDES ET RECHERCHES 59 213.00 0.00 18 074.16 0.00 0.00 0.00
en attente - Voir marché SPANC 

2018

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6287
REMBOURSEMENTS DE 

FRAIS
60 915.00 0.00 60 357.00 0.00 118 685.00 0.00

reversement aux particuliers sub 

aesn

100.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00

6541
CREANCES ADMISES EN 

NON-VALEUR
100.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 prévu en centralité

1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00

673
TITRES ANNULES (SUR 

EXERCICES ANTERIEURS)
1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00

0.00 85 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7062

REDEVANCES 

D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF

0.00 79 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 en lien au c/617 

7068
AUTRES PRESTATIONS DE 

SERVICE
0.00 6 235.00 0.00 0.00 0.00 6235.00

idem 2017 rattachement 

participations

0.00 52 715.00 0.00 0.00 0.00 124 685.00

748
AUTRES SUBVENTIONS 

D'EXPLOITATION
0.00 52 715.00 0.00 0.00 0.00 124 685.00

convention aesn 1070146-

1070147 (2017)

Réalisé (reste engagé et 

mandaté) au 07.09.17 Argumentaire
Cumul préparation budgétaire

Dépenses Recette Dépenses Recette

Cumul prévisions votées 2017

Dépenses Recette

Article - 

Code

21000020

ASSAINISSEMT NON COLLECTIF CCCI

21000020

ASSAINISSEMT NON COLLECTIF CCCI

Service 

gestionnaire - 

Code

Chapit

re - 

Code

Article

011

65

67

70

74
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Budget Assainissement collectif – section d’exploitation  

295 181.00 336 494.00 49 127.62 76 180.50 100 355.00 70 005.00

237 187.00 0.00 46 041.43 0.00 93 750.00 0.00

604
ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE 

SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX
172 977.00 0.00 6 476.99 0.00 30 000.00 0.00

EP: 1635.75 (tc1)- MO BRCT 

PRIVES CLR: 309.69-BR PRIVES 

CLR : 64809- BR PRIVES SEN: 

30617.80 soit total 97732.24 à 

rattacher 

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 25 000.00 0.00 16 995.65 0.00 28 000.00 0.00

6063
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE 

PETIT EQUIPEMENT
1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500.00 0.00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX 9 719.98 0.00 7 719.98 0.00 3 000.00 0.00 espaces verts BAU et SEN

6156 MAINTENANCE 12 980.02 0.00 12 350.02 0.00 24 500.00 0.00
revoir convention saur -station 

senoville ?

617 ETUDES ET RECHERCHES 450.00 0.00 367.73 0.00 500.00 0.00

6226 HONORAIRES 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 2 550.00 0.00 1 411.06 0.00 3 500.00 0.00

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 1 985.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00

6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 0.00 frais affranchissement

63512 TAXES FONCIERES 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00

6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 10 025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6215
PERSONNEL AFFECTE PAR LA 

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 prévu en centralité

4 000.00 0.00 2 110.35 0.00 4 000.00 0.00

706129 REVERSEMENT A L'AESN 4 000.00 0.00 2 110.35 0.00 4 000.00 0.00

51 489.00 24 078.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 51 489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

777
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D 

INVESTISSEMENT
0.00 24 078.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Argumentaire

Dépenses Recette

Intitulé LDC

Service 

gestionnair

e

Chapitre - 

Code

Article - 

Code

Cumul prévisions votées 2017
Cumul préparation budgétaire 

2018

Réalisé (reste engagé et 

mandaté) au 08.09.17

Dépenses Recette Dépenses Recette

ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCI

21000019

ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCI

011

012

014

042
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295 181.00 336 494.00 49 127.62 76 180.50 100 355.00 70 005.00

1 505.00 0.00 0.00 0.00 1 505.00 0.00

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00

6542 CREANCES ETEINTES 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

658
CHARGES DIVERSES DE GESTION 

COURANTE
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00

1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 0.00

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR 

INTERETS MORATOIRES ET PENALITES 

SUR MARCHES

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

673
TITRES ANNULES SUR EXERCICES 

ANTERIEURS
900.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00

0.00 114 621.00 0.00 76 180.50 0.00 70 000.00

70611
REDEVANCE POUR ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF
0.00 46 400.00 0.00 71 525.70 0.00 50 000.00

PREVOIR RATTACHEMENT ROLE 

2S2017- redevance clr sen lhe smc 

lm 

706121
REDEVANCE POUR MODERNISATION 

DES RESEAUX DE COLLECTE
0.00 4 000.00 0.00 4 654.80 0.00 4 000.00

70613
PARTICIPATION POUR 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
0.00 41 200.00 0.00 0.00 0.00 16 000.00

PREVOIR RATTACHEMENT POUR 

CLR- SEN : 6000- construction : 

4x2500

7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 0.00 23 021.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 197 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00

748
AUTRES SUBVENTIONS 

D'EXPLOITATION
0.00 197 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00

7588
PRODUITS DIVERS DE GESTION 

COURANTE
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00

Argumentaire

Dépenses Recette

Intitulé LDC

Service 

gestionnair

e

Chapitre - 

Code

Article - 

Code

Cumul prévisions votées 2017
Cumul préparation budgétaire 

2018

Réalisé (reste engagé et 

mandaté) au 08.09.17

Dépenses Recette Dépenses Recette

70

74

75

ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCI

21000019

ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCI

65

67

 
En section d’investissement, seuls sont inscrits les restes à réaliser des opérations de Canville et de Sénoville, en dépenses et en recettes. 
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5. QUESTIONS DIVERSES 
- M. Coquelin, vice-président en charge des équipements structurants, souhaite pouvoir présenter 

l’avancement des travaux de la commission thématique «développement du territoire » sur les 
équipements structurants  et échanger avec les élus du territoire sur la définition de l’intérêt 
communautaire. 
 

- Demande d’intervention de M. Guillaume Benoist sur la contractualisation (contrat de ruralité et 
contrat de territoire Région/Département 

 
- Avis de la commission de territoire sur les points vus en groupe de travail Jeunesse :  

- la demande de subvention MAM : la demande de subvention va être transmise à 
l’ensemble des conseillers pour un étude lors de la prochaine réunion 

- convention Point d’Accueil pour Agir : avis favorable de la commission 
 
- proposition de méthodologie suite à la réunion du groupe de travail Jeunesse du 27/11 :  

réunion du 08/01/2018 – Accueils de loisirs et accueils périscolaires 
1. Rencontre des deux directrices des accueils de Barneville-Carteret et de Portbail pour une 

présentation de leurs activités et des moyens dédiés 
2. Définition des orientations sur ces deux catégories d’activités par les élus de la commission 
Mme Leseigneur émet des craintes sur la pérennité de l’implication de la CAC au sein du service 
commun. 
Après que chacun ait pu s’exprimer, cette méthodologie sera appliquée. Les autres activités 
organisées en Côte des Isles : Bouge en Côte des Isles… seront présentées lors de la réunion 
suivante. 

 
 
Prochaine réunion de commission de territoire : lundi 15 janvier 2018 à 18 h. 

 

     La séance est levée à 20 h 50 


