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COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE OUEST CENTRE MANCHE 
 

PROJET DE PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE OUEST CENTRE MANCHE 

 

L’An Deux Mille Vingt et le 22 juillet à 20h00, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche, légalement convoqué le 16 juillet 2020 par Monsieur Henri LEMOIGNE, Président, s’est 
réuni dans la salle communale Saint-Cloud située à Lessay. 
 
Nombre de conseillers communautaires :   61 
 
Nombre de conseillers titulaires présents :   56 
Suppléant présent :        0 
Nombre de pouvoirs :      3 
 
Nombre de votants :     59 
 
Messieurs Jean MORIN et Guillaume SUAREZ ont donné pouvoir à Monsieur Alain LECLERE (La Haye) et Monsieur 
Alain LECLERE (Montsenelle) a donné pouvoir à Madame Christiane VULVERT. 
 
Etaient présents et pouvaient participer au vote :  
 

Auxais Hubert GILLETTE 
Millières 

Raymond DIESNIS 

Bretteville sur Ay Guy CLOSET Nicolle YON 

 
 
Créances 

Anne DESHEULLES  
Montsenelle 

Alain LECLERE, absent, pouvoir 

Henri LEMOIGNE Jean-Marie POULAIN 

Marie LENEVEU Thierry RENAUD 

Yves LESIGNE Annick SALMON 

Alain NAVARRE Nay Daniel NICOLLE, absent, excusé 

Doville Christophe FOSSEY Neufmesnil Simone EURAS 

Feugères Rose-Marie LELIEVRE  
 
Périers 

Gabriel DAUBE, absent, excusé 

Geffosses Michel NEVEU Marc FEDINI 

Gonfreville Vincent LANGEVIN Fanny LAIR 

Gorges David CERVANTES Damien PILLON 

La Feuillie Philippe CLEROT Nohanne SEVAUX 

 
 
 
 
La Haye 

Olivier BALLEY  
Pirou 

José CAMUS-FAFA  

Marie-Jeanne BATAILLE Laure LEDANOIS 

Line BOUCHARD Noëlle LEFORESTIER 

Michèle BROCHARD Gérard LEMOINE 

Clotilde LEBALLAIS Raids Jean-Claude LAMBARD  

Alain LECLERE 
Saint Germain sur Ay 

Pascal GIAVARNI 

Stéphane LEGOUEST Christophe GILLES 

Jean MORIN, absent, pouvoir Saint Germain sur Sèves Thierry LAISNEY 

Guillaume SUAREZ, absent, pouvoir 
Saint Martin d’Aubigny 

Bruno HAMEL 

Le Plessis Lastelle Daniel GUILLARD Michel HOUSSIN 

Laulne Denis PEPIN Saint Nicolas de Pierrepont Yves CANONNE 

 
 
Lessay 

Lionel LE BERRE Saint Patrice de Claids Jean-Luc LAUNEY 

Roland MARESCQ Saint Sauveur de Pierrepont Fabienne ANGOT 

Stéphanie MAUBE Saint Sébastien de Raids Loïck ALMIN 

Céline SAVARY Varenguebec Evelyne MELAIN 

Christiane VULVERT 
Vesly 

Alain LELONG 

Marchésieux 
Anne HEBERT Jean-Luc QUINETTE 

Roland LEPUISSANT   
 

Secrétaire de séance : Michèle BROCHARD 
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L’horaire indiqué sur la convocation étant fixé à 20h30 au lieu de 20h00, horaire habituel, l’ouverture de 
la réunion officielle n’interviendra qu’à 20h30. 
 
 
Aussi, Monsieur MARESCQ présente en préambule l’avant-projet relatif au gymnase de Périers. 
 
Monsieur Roland MARESCQ rappelle l’historique du projet de rénovation du gymnase situé à Périers, initié 
en 2016 par la commune de Périers. Or, depuis la fusion au 1er janvier 2017, certains équipements sportifs, 
dont le complexe sportif de Périers, ont été transférés à la communauté de communes. Cette dernière a 
donc repris le suivi de ce dossier qui était arrivé en phase avant-projet définitif (APD) mais non validé à 
l’époque par la commune de Périers.  
Il explique qu’en raison de la démarche « Développement durable » des modifications ont été apportées 
au projet. Les plans du projet sont projetés à l’écran. 
Il indique que le projet initial, prévoyant une rénovation partielle du gymnase et la création de plusieurs 
club-houses sollicités par les différentes associations, était fixé à 1 050 900 euros Hors-Taxes. Or, la 
création de ces club-houses ne répond pas aux ambitions communautaires. Aussi, un groupe de travail a 
réétudié le projet et un nouveau projet a été présenté répondant également aux critères d’attribution de 
subventions, ce qui n’était pas le cas dans le projet initial. Le nouveau projet met en avant la rénovation 
énergétique, la conformité de mise en accessibilité ainsi que l’aspect sécurité incendie. Il a été également 
retenu l’aménagement de quatre vestiaires au lieu de deux. Le volet fonctionnalité a également été revu 
afin d’apporter des rangements supplémentaires. En outre, Monsieur MARESCQ rappelle que la priorité de 
la communauté de communes est de rénover les équipements sportifs et non de créer des club-houses. 
Toutefois, le projet prévoit l’aménagement de deux club-houses qui devront être mutualisés. Il reste 
toutefois à étudier avec la Commune de Périers les aménagements extérieurs (parking, VRD, espaces-
verts…) ainsi que la démolition d’un ancien bâtiment.  
 
Un nouvel APS a été présenté par l’architecte le 17 avril 2020 et validé par le bureau le 14 mai 2020. Or, la 
nouvelle estimation de l’architecte, reçue le 15 juin 2020, s’élève à 1 492 187,85 euros Hors Taxes. Il est 
donc constaté une augmentation de 441 287 euros Hors-Taxes qui ne prend pas en compte les panneaux 
photovoltaïques estimés à 90 000 euros. Par ailleurs, il est envisagé de raccorder le gymnase à la chaufferie 
bois du collège de Périers afin de mutualiser l’installation. La communauté de communes est en attente 
des éléments du Conseil départemental. Le coût estimatif de ce raccordement s’élève à environ 45 000 
euros. Par ailleurs, plusieurs diagnostics de la structure ont été effectués et il a été décelé que la charpente 
doit être renforcée. 
 
Il est précisé que ce projet a été présenté aux associations sportives le 8 juillet 2020. La vie associative a 
bien accepté ce dernier projet mais regrette l’insuffisance de locaux de convivialité (clubs-house). Ainsi, 
compte-tenu de tous ces éléments qui augmentent considérablement le coût dudit projet, la dernière 
estimation de l’architecte, reçue le 21 juillet 2020 et qui ne prend pas en compte les révisions de prix, 
s’élève à 1 594 028,46 euros Hors-Taxes. 
 
Monsieur Guy CLOSET demande si le dernier montant estimatif évoqué reste définitif, eu égard aux 
différentes présentations successives du projet. 
Le Président précise que ce montant servira de base pour la demande de subvention auprès de l’Etat. En 
effet, c’est le moment de plaider les 40% de subvention DETR/DSIL dans le cadre du Contrat de ruralité 
mais également du futur plan de relance. Le projet dépend également du positionnement de la commune 
de Périers par rapport aux aménagements extérieurs et à la démolition du bâtiment amianté. Il dépendra 
aussi de la capacité financière de la collectivité. Ce projet est attendu par les habitants du territoire. Par 
ailleurs, il vient finaliser le programme engagé par la communauté de communes.  
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Par ailleurs, il est indispensable pour les collégiens fréquentant le collège de Périers. Il y a une réelle 
nécessité mais pas à n’importe quel prix. 
 
Monsieur Marc FEDINI confirme que le projet présenté intègre bien une dynamique répondant aux 
objectifs du développement durable, entraînant de ce fait une augmentation du budget. Ce n’était pas le 
cas dans le projet initial envisagé en 2016. Il indique également que la commune de Périers n’est pas 
fermée par rapport à la prise en charge des travaux de VRD mais reste réservée sur le volet concernant la 
démolition du club-house. Cette démolition n’était pas prévue initialement. Il est nécessaire que ces deux 
points soient rediscutés entre la communauté de communes et la commune de Périers. Il s’agit d’une 
décision concertée et la commune attend beaucoup de ce projet. 
 
Monsieur Jean-Luc LAUNEY s’interroge sur le fait que les révisions de prix ne soient pas intégrées dès 
maintenant dans le coût estimatif du projet. 
Monsieur MARESCQ répond que certains éléments doivent encore être affinés, notamment le calendrier 
prévisionnel. Le Président ajoute que la date de mise en œuvre définitive de ce projet est inconnue à ce 
jour. 
 
Madame Nohanne SEVAUX demande pourquoi les panneaux photovoltaïques ne sont pas intégrés dans le 
plan de financement, si ce projet doit répondre aux obligations de développement durable. Monsieur 
MARESCQ indique que les panneaux photovoltaïques ne sont pas pris en charge dans le plan de 
financement car ceux-ci seront pris en charge par la Société West Energie, comme cela a été le cas pour 
les gymnases de Lessay et de La Haye. 
 
 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
 
Désignation d’un(e) secrétaire de séance :  
 
Madame Michèle BROCHARD est désignée secrétaire de séance à l’unanimité des votants. 
 
 
Approbation du projet de procès-verbal du conseil communautaire du 23 mai 2020 
 
Vu les articles L.2121-15, L.2121-25 et L.2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le règlement intérieur de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche approuvé le              
18 mai 2017, 
 
Le Président soumet à l’approbation des conseillers communautaires le projet de procès-verbal du conseil 
communautaire qui s’est tenu le 30 janvier 2020 et qui leur a été transmis le 14 février 2020. 
Le projet de procès-verbal du conseil communautaire du 23 mai 2020 est approuvé à l’unanimité des 
votants. 
 
 
Approbation du projet de procès-verbal relatif aux élections communautaires du 15 juillet 2020 
 
Le Président informe l’assemblée, qu’à la suite d’une observation de Monsieur Christophe FOSSEY, secrétaire 
de séance, une erreur matérielle de transcription du résultat du vote de l’élection du neuvième                                
Vice-président a été constatée, ne modifiant aucunement le résultat du vote. 
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En effet, les résultats affichés sur le procès-verbal sont les suivants : 
 

Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 60 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
d. Nombre de votes blancs : 8 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 52 
f. Majorité absolue : 27 
 

INDIQUER LE NOM ET LE 
PRENOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

LINE BOUCHARD 1 Un 

MICHELE BROCHARD 46 Quarante-six 

Henri LEMOIGNE 1 Un 

Denis PEPIN 1 Un 

 
Or, le résultat est le suivant : 
 

INDIQUER LE NOM ET LE 
PRENOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

LINE BOUCHARD 1 Un 

MICHELE BROCHARD 46 Quarante-six 

Henri LEMOIGNE 1 Un 

Denis PEPIN 4 Quatre 

 
Le procès-verbal ainsi modifié est remis aux conseillers communautaires en début de réunion. 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décide :  

- de prendre acte de la modification du procès-verbal du 15 juillet 2020 visant à corriger une erreur 
matérielle de retranscription du nombre de voix relative à l’élection du neuvième Vice-président, 
- de valider le procès-verbal du 15 juillet 2020 ainsi corrigé. 

 
 
Par ailleurs, le Président informe l’assemblée de l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour du 
présent conseil communautaire : 
 
- INSTITUTION : Installation d’un nouveau représentant de la commune de Périers au sein de la 

communauté de communes Côte Ouest Centre Manche 
 
 
En effet, le Président informe l’assemblée que Madame Céline DELAFOSSE, conseillère communautaire 
représentant la commune de Périers, a transmis au Président de la communauté de communes sa démission 
le 20 juillet 2020. 
Il convient donc de prendre acte de cette démission et de pourvoir le siège devenu vacant. 
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INSTITUTIONS : Installation d’un nouveau représentant de la commune de Périers au sein de la 
communauté de communes Côte Ouest Centre Manche 
 

DEL20200722-163 (5.3) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
Vu la démission reçue le 20 juillet 2020 de Madame Céline DELAFOSSE, conseillère communautaire représentant la 
commune de Périers,  
Vu la liste de proclamation n°1/A qui a été annexée au procès-verbal du recensement général des votes relatif à 
l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires établi le 15 mars 2020 par la commune de 
Périers, 
 
Considérant que la commune de Périers est représentée par cinq conseillers communautaires au sein du conseil 
communautaire de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, 
Considérant que dans une commune de plus de 1 000 habitants, lorsque le siège d’un conseiller communautaire est 
vacant, il doit être pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux 
sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décide :  
 

- de prendre acte de la démission de Madame Céline DELAFOSSE au poste de conseiller communautaire 
à compter du 20 juillet 2020 et de son remplacement par Madame Fanny LAIR, 

- d’installer Madame Fanny LAIR immédiatement dans ses fonctions. 
 

 
INSTITUTIONS : Délégation de pouvoir du conseil communautaire au Président 

 
DEL20200722-164 (5.4) 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-10 ; L.5211-2 et L.2122-17, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2017, portant statuts de la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche, conformément à l’article L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020 portant élection du Président de la communauté de communes Côte 
Ouest Centre Manche, 
 
Considérant que le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 
- de l'approbation du compte administratif, 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à 
la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15, 
 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale, 
- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 
- de la délégation de la gestion d'un service public, 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social 
de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
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En outre, il est précisé que le juge a également conclu à l’impossibilité de déléguer : 

- l’attribution de fonds de concours, 
- les créations et les suppressions d'emplois dans une collectivité territoriale. 

 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident : 
 

- de charger le Président, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations 
suivantes : 

• préparer, passer, exécuter et effectuer le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, sous réserve que les crédits soient inscrits au budget ou dans des 
autorisations de programme ou d’engagement, 

• défendre la communauté de communes en justice dans les actions intentées contre elle, en première 
instance, en appel et en cassation, devant toutes les juridictions, 

• intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice en première instance, en appel et 
en cassation, devant toutes les juridictions, 

• constituer la communauté de communes partie civile dans les actions en justice en première instance, en 
appel et en cassation, devant toutes les juridictions,  

• fixer les rémunérations et procéder au règlement des frais et des honoraires d’avocats, de notaires, de 
huissiers de justice, d’experts, de conférenciers et de divers intervenants, 

• conclure les contrats et avenants d’assurances et accepter les indemnités d’assurances y afférent, 

• accepter les remboursements réalisés par divers organismes ou particuliers dans le cadre de sinistres 
survenus ou à venir dans le champ d’application des compétences de la communauté de communes, 

• régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
communautaires lorsque ces accidents n’ont pas été générateurs de blessures corporelles ou de décès, 

• créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la 
communauté de communes, 

• accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

• décider la conclusion ou la révision de louage de biens mobiliers pour une durée n’excédant pas 6 ans, 

• signer les contrats de location et les baux relatifs aux biens immobiliers de la communauté de communes 
d’une durée maximale d’un an, 

• décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros par bien, 

• fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la 
communauté de communes à notifier aux expropriés et répondre à leur demande, 

• exercer, au nom de la communauté de communes, le droit de préemption urbain (DPU) dans les conditions 
fixées à l’article 5211-9 du CGCT et subdéléguer l’exercice de ce droit aux communes membres sur les zones 
U et NA des POS et U et AU des PLU approuvés sur le territoire communautaire à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien, 

• procéder à la signature et au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens communautaires ou mis à disposition de la communauté de 
communes, 

• signer les conventions avec les concessionnaires de réseaux concernant des projets d’aménagement menés 
par la communauté de communes, 

• signer les conventions et contrats relatifs aux recrutements de contrats aidés par l’Etat, aux contrats 
d’apprentissage, ainsi qu’aux recrutements des agents de droit privé,  

• signer les conventions de mises à disposition de personnel avec les communes et les associations, 

• procéder au règlement des contributions patronales rétroactives pour les agents lors de la validation de 
services d’agents non titulaires dans la limite des crédits prévus au budget, 

• signer les conventions de formation et de stages pour les agents de la collectivité, ainsi que les conventions 
relatives à l’accueil des stagiaires, 

• signer les conventions de mise à disposition de locaux et de matériels dans le cadre des diverses activités 
organisées par la communauté de communes ou par les communes membres, 

• autoriser le renouvellement de l’adhésion aux associations dont la communauté de communes est membres,  



7 
Projet de Procès-Verbal du conseil communautaire du 22 juillet 2020 – 20h00 – Lessay 

 

 

• demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, 

• signer toutes conventions et avenants avec les différents organismes partenaires financeurs se rapportant 
aux services de la communauté de communes, 

• signer les conventions de partenariat et de boutique/billetterie/vente de produits de l’office de tourisme 
communautaire, 

- de prévoir qu’en cas d’empêchement du Président, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la 
présente délégation d'attributions pourront être prises par les Vice-présidents bénéficiant d’une subdélégation, 
- de rappeler que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le Président rendra compte des attributions 
exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire. 

 
 

INSTITUTIONS : Délégation de pouvoir du conseil communautaire au bureau communautaire 
 

DEL20200722-165 (5.4) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5211-10, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2017, portant statuts de la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche, conformément à l’article L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délibérations en date du 15 juillet 2020 portant fixation du nombre de Vice-présidents,  
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020, portant détermination de la composition du bureau communautaire, 
 
Considérant que le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 
- de l'approbation du compte administratif, 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à 
la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15, 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale, 
- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 
- de la délégation de la gestion d'un service public, 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

 
En outre, il est précisé que le juge a également conclu à l’impossibilité de déléguer : 

- l’attribution de fonds de concours, 
- les créations et les suppressions d'emplois dans une collectivité territoriale. 

 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants,                                        
(4 abstentions de Madame LEFORESTIER et de Messieurs CAMUS-FAFA, NEVEU et FOSSEY), décident : 
 

- de charger le bureau, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations 
suivantes : 
 

• souscrire des contrats d’emprunt à court, moyen ou long terme pour réaliser tout investissement dans la 
limite des sommes inscrites chaque année au budget (montant maximum inférieur ou égal à                
1.000.000 euros) ainsi que valider les avenants éventuels. Le contrat de prêt pourra comporter une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes : faculté de passer du taux variable au taux fixe ou inversement, 
faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, possibilité 
d’allonger la durée du prêt, possibilité de procéder à un différé d’amortissement, possibilité de modifier 
la périodicité et le profil de remboursement, 

• réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1.500.000 euros, 

• fixer les tarifs des loyers des terrains, des locaux et des logements communautaires, 
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• signer les contrats de location et les baux relatifs aux biens immobiliers de la communauté de communes 
d’une durée supérieure à un an, 

• signer les contrats de location et les baux relatifs à la location de biens immobiliers par la communauté 
de communes, 

• autoriser le versement d’aides au titre des OPAH, sur présentation des factures acquittées et visées par 
l’opérateur, dans la mesure où les crédits sont inscrits au budget, 

• déclarer les admissions en non-valeur et les créances éteintes, 
 

• fixer les tarifs des activités proposées pour les services à la population de la communauté de communes, 

• autoriser la signature des conventions liées à la reprise et à la valorisation des déchets dans le cadre de 
la politique de gestion des déchets de la communauté de communes. 

 
- de rappeler que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le Président rendra compte des 
attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire. 

 
 

INSTITUTIONS : Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents 
 
DEL20200722-166 (4.4) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 5211-12, 
 
Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, 
la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient habituellement dans les trois mois suivant son 
installation, cette date étant exceptionnellement reportée au 30 septembre 2020 en raison du report du second tour 
des élections municipales, 
 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire 
globale, 
 
Considérant que l’indemnité du président est fixée dans la limite d’un plafond correspondant à la catégorie de 
communauté de communes et à des seuils de population, 
 
Considérant que l’indemnité d’un vice-président est fixée dans la limite d’un plafond correspondant à la catégorie de 
communauté de communes et à des seuils de population, il peut y être dérogé dans la délibération fixant le montant 
des indemnités, à la condition que le vice-président n’excède pas l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au 
président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale, 
 
Considérant la population totale de la communauté de communes regroupant 22 392 habitants, le Code Général des 
Collectivités Territoriales fixe :  
 

- le montant de l’indemnité maximale de président à 67,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique, 
 
- le montant de l’indemnité maximale de vice-président à 24,73 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique, 

 
Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale 
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau 
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée, 
 
Le Président précise que le montant brut des indemnités est soumis aux charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. 
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Madame Christiane VULVERT souhaite que la collectivité applique une modération des indemnités des élus de la 
communauté de communes, surtout dans le contexte actuel, et souhaite que le montant des indemnités soit revu à la 
baisse.  
Le Président lui demande si la Région a baissé les indemnités de conseillers régionaux. 
Madame VULVERT répond par l’affirmative et rappelle qu’un conseiller régional normand perçoit actuellement une 
indemnité brute de 1 500 euros. Ce montant a été fixé lors de la fusion de la Haute et Basse Normandie. 
Le Président entend les propos de Madame VULVERT mais indique que la Région prend en charge les frais de 
déplacement de ses élus. Madame VULVERT conteste cette information. 
Le Président rappelle que la communauté de communes ne procède à aucun remboursement des frais de déplacement 
lorsque l’élu perçoit une indemnité de fonction. De plus, les taux prévus par les textes ont une légitimité, même si le 
sujet est toujours sensible. 
Madame VULVERT ne minore pas l’engagement du Président et de Vice-présidents mais estime que cette démarche 
serait un signal pour la population. 
 
Monsieur Alain LECLERE précise que l’enveloppe budgétaire globale est respectée et similaire à celle du mandat 
précédent grâce à la réduction du nombre de vice-présidents et rappelle que la baisse des indemnités avait été décidée 
dans l’ancienne mandature du fait de la situation financière difficile de la communauté de communes. 
Monsieur Denis PEPIN estime que les indemnités ne devraient pas augmenter et rester à l’identique du mandat 
précédent.  
Madame Simone EURAS souhaite que le montant des indemnités des élus soit voté à bulletin secret.  
Ludivine VAUVERT, Directrice Générale des Services, rappelle la réglementation inscrite dans le règlement intérieur de 
la collectivité et précise qu’il faut qu’un tiers des membres présents le réclame.  
Ceci n’étant pas le cas, le vote est effectué à main levée. 
Monsieur Jean-Luc LAUNEY ne prend pas part au vote car il estime que ce point doit être voté à bulletin secret. 
 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à la majorité absolue des votants 
(Jean-Luc LAUNEY ne prenant pas part au vote, 3 absentions de Madame MELAIN et Messieurs LAMBARD et LAISNEY 
et 8 votes contre de Mesdames VULVERT bénéficiant du pouvoir de Monsieur LECLERE – Commune de Montsenelle, 
EURAS et de Messieurs PEPIN, NEVEU, CANONNE, FOSSEY et LANGEVIN) décident : 
 

- de fixer le montant des indemnités qui pourront être versées au Président et aux 11 Vice-présidents de la 
communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, à compter du 16 juillet 2020, selon le tableau ci-après : 

 

 Taux par rapport à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Montant brut mensuel 
(depuis le 1er janvier 2019) 

Président 67,50 % 2 625,35 € 

Vice-Présidents (du 1er au 11ème) 24,73 % 961,85 € 

 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 
point de l'indice. 

 
- de prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la 
communauté de communes. 
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Annexe à la délibération DEL20200722-166 
 
 

Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée 
 

 

Fonctions Noms, prénoms Taux appliqués Montants mensuels bruts 

Président LEMOIGNE Henri 67,50 % 2 625,35 € 

1er vice-président LECLERE Alain (La Haye) 24,73 % 961,85 € 

2ème vice-président HEBERT Anne 24,73 % 961,85 € 

3ème vice-président RENAUD Thierry 24,73 % 961,85 € 

4ème vice-président LELIEVRE Rose-Marie 24,73 % 961,85 € 

5ème vice-président MARESCQ Roland 24,73 % 961,85 € 

6ème vice-président POULAIN Jean-Marie 24,73 % 961,85 € 

7ème vice-président MAUBE Stéphanie 24,73 % 961,85 € 

8ème vice-président FEDINI Marc 24,73 % 961,85 € 

9ème vice-président BROCHARD Michèle 24,73 % 961,85 € 

10ème vice-président CERVANTES David 24,73 % 961,85 € 

11ème vice-président GILLES Christophe 24,73 % 961,85 € 

 

 
INSTITUTIONS : Création des commissions thématiques de la communauté de communes 
 

DEL20200722-167 (5.4) 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2017, portant statuts de la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche, conformément à l’article L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1, 
 
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions chargées d’étudier 
les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres », 
 
Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes 
membres au sein des commissions intercommunales selon des modalités qu'il détermine, 
 
Considérant que, depuis la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 : 

- un conseiller absent peut être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 
- les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation peuvent assister aux commissions, sans participer 
aux votes. 

 
Sur proposition du Président et des Vice-présidents, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident : 
 

- de créer les 11 commissions thématiques intercommunales suivantes : 
- Commission « Finances, marchés publics, administration générale et ressources humaines », 
- Commission « Développement durable et mobilité », 
- Commission « Aménagement du territoire, habitat et GEMAPI », 
- Commission « Enfance, jeunesse et parentalité », 
- Commission « Travaux, accessibilité, entretien bâtiments et espaces verts », 
- Commission « Développement économique et insertion professionnelle », 
- Commission « Attractivité touristique », 
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- Commission « Sport, culture et sécurité », 
- Commission « Cohésion sociale et séniors », 
- Commission « Services à la population, santé et communication », 
- Commission « Déchets ménagers et SPANC », 

 
- d’autoriser la création au sein de chaque commission d’un ou plusieurs groupe(s) de travail en fonction des 

thématiques traitées, associant éventuellement des partenaires extérieurs, 
- de prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres au sein de ces commissions, 

sachant que chaque commune membre aura la possibilité de désigner soit un conseiller communautaire, soit 
un conseiller municipal, 

- de limiter, outre le Vice-président assurant la présidence de la commission, le nombre maximal de membres 
à 30 au sein des commissions thématiques. 

 
Le Président indique à l’assemblée qu’un « Forum des commissions » sera organisé le samedi 5 septembre 2020 de 
10h00 à 12h00 afin de permettre aux conseillers communautaires et aux conseillers municipaux de s’informer près des 
Vice-présidents sur le contenu des commissions créées. Le but de ce forum est d’impliquer le plus d’élus possible et de 
permettre de surcroît aux élus de se rencontrer, de participer et d’échanger. 
 
 

INSTITUTIONS : Election des représentants de la Communauté de Communes au sein du syndicat mixte du 
ScOT du Pays de Coutances 
 

DEL20200722-168 (5.3) 
 
Afin de mener à bien les compétences qui lui sont dévolues dans ses statuts, la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle confie l’exercice de la compétence, objet du syndicat. 
 
Le Syndicat mixte du « SCoT du Pays de Coutances », constitué entre la communauté de communes Coutances Mer et 
Bocage et la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, a été créé à compter 1er janvier 2018, à la suite 
de la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de Coutances le 31 décembre 2017. Ce Syndicat Mixte permet aux deux 
EPCI d’élaborer, de réviser et de mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Centre Manche Ouest 
et d’être un espace de concertation et d’échange sur tous les sujets d’intérêt général qui concernent le périmètre du 
SCoT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et notamment son article 10, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
Vu les statuts du syndicat mixte du ScOT du Pays de Coutances, 
Vu le courriel du syndicat mixte du ScOT du Pays de Coutances du 24 juin 2020, 
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, que l’élection des délégués au sein des 
syndicats ne se déroulera pas au scrutin secret, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, désignent, 
pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du Syndicat Mixte du ScOT du Pays 
de Coutances, 12 nouveaux membres, à savoir :  
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8 Délégués titulaires  4 Délégués suppléants 

- Thierry RENAUD 
- Roland MARESCQ 
- Guy CLOSET 
- Christophe GILLES 
- Noëlle LEFORESTIER 
- Anne HEBERT 
- Alain LECLERE (La Haye) 
- Henri LEMOIGNE 

 
- David CERVANTES 
- Raymond DIESNIS 
- Philippe CLEROT 
- Line BOUCHARD  

 

 
 

INSTITUTIONS : Election des représentants de la Communauté de Communes au sein du syndicat mixte 
Manche Numérique 
 

DEL20200722-169 (5.3) 
 
Afin de mener à bien les compétences qui lui sont dévolues dans ses statuts, la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle confie l’exercice de la compétence, objet du 
syndicat. 
 
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est membre du Syndicat Mixte Manche Numérique au titre 
de deux compétences : Aménagement numérique du territoire et Services numériques. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et notamment son article 10, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
Vu les statuts du syndicat mixte Manche Numérique, 
Vu le courrier du syndicat mixte Manche Numérique du 11 juin 2020,  
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, que l’élection des délégués au sein des 
syndicats ne se déroulera pas au scrutin secret, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, désignent 
pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du Syndicat Mixte Manche 
Numérique, 4 nouveaux membres, à savoir :  
 

- au titre de la compétence « Aménagement numérique du territoire (ANT)» : 
o Délégués titulaires : 

• Thierry RENAUD, 

• Alain LECLERE (La Haye), 
o Délégué suppléant : 

• Henri LEMOIGNE, 
 

- au titre de la compétence « Services Numériques» du Syndicat Mixte Manche Numérique :  
o David CERVANTES comme représentant titulaire. 

 
 

Par ailleurs, il est précisé que le représentant communautaire au titre de la compétence « Services numériques » 
assure également le rôle d’élu référent concernant le système informatique au sein de la communauté de communes. 
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INSTITUTIONS : Election des représentants de la Communauté de Communes au sein du syndicat mixte du 
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

 

DEL20200722-170 (5.3) 
 
Afin de mener à bien les compétences qui lui sont dévolues dans ses statuts, la Communauté de Communes Côte Ouest 
Centre Manche peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle confie l’exercice de la compétence, objet du syndicat. 
 
A la suite du comité syndical en date du 1er juin 2015, le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin 
et du Bessin intègre les intercommunalités en tant que membres à part entière. 
Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique et social du territoire, tout en 
préservant et en valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. La richesse des Parcs réside dans la transversalité 
dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets de territoire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et notamment son article 10, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, 
Vu le courrier du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin du 8 juillet 2020, 
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, que l’élection des délégués au sein des 
syndicats ne se déroulera pas au scrutin secret, 
 
Le Président précise que les communes membres ont déjà désigné leurs représentants. Il s’agit bien ici de désigner les 
représentants de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel 
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, désignent 
pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel 
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, deux nouveaux délégués, à savoir :  
 

- Anne HEBERT, 
- Thierry LAISNEY.  

 
 

INSTITUTIONS : Election des représentants de la Communauté de Communes au sein du Syndicat Mixte 
du Point-Fort 

 

DEL20200722-171 (5.3) 
 
Afin de mener à bien les compétences qui lui sont dévolues dans ses statuts, la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle confie l’exercice de la compétence, objet du syndicat. 
 
Le Syndicat Mixte du Point Fort, situé à Cavigny, traite les déchets de 125 communes du Centre Manche, représentant 
116 300 habitants. Chargé d'organiser la collecte sélective, de réaliser et d'exploiter les déchetteries et de traiter les 
différents déchets ménagers, le syndicat s'est engagé dans une gestion durable de ses déchets. La réalisation du pôle 
de traitement de Cavigny, incluant un centre de tri modernisé et une unité de méthanisation pour valoriser la fraction 
organique des ordures ménagères en électricité et en compost, dote le Centre Manche d'une filière durable pour le 
traitement de ses déchets. 
 
Aussi, l’ancienne Communauté de communes Sèves-Taute adhérait à ce syndicat. Dorénavant, la Communauté de 
communes Côte Ouest Centre Manche adhère à ce syndicat concernant uniquement l’ancien territoire de Sèves-Taute. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
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Vu la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et notamment son article 10, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Point-Fort, 
 
Vu le courriel du Syndicat Mixte du Point-Fort du 18 juin 2020,  
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, que l’élection des délégués au sein des 
syndicats ne se déroulera pas au scrutin secret, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
de désigner, pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du Syndicat Mixte du 
Point Fort, 6 nouveaux membres, à savoir :  
 

3 délégués titulaires : 
 
- Christophe GILLES, 
- Loïck ALMIN, 
- Damien PILLON, 
 
3 délégués suppléants : 
 
- Alain LECLERE (La Haye), 
- Guy CLOSET, 
- Henri LEMOIGNE. 

 
 

INSTITUTIONS : Election des représentants de la Communauté de Communes au sein du syndicat mixte 
Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) 
 
DEL20200722-172 (5.3) 
 
Afin de mener à bien les compétences qui lui sont dévolues dans ses statuts, la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle confie l’exercice de la compétence, objet du syndicat. 
 
La communauté de communes Côte Ouest Centre Manche adhère au Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche 
(SYMEL). Ce syndicat a pour mission la gestion des sites littoraux appartenant au Conservatoire du Littoral dans le 
Département de la Manche. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et notamment son article 10, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
Vu les statuts du Syndicat Mixte SyMEL, 
Vu le courrier du Syndicat Mixte SyMEL du 10 mars 2020, 
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, que l’élection des délégués au sein des 
syndicats ne se déroulera pas au scrutin secret, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
de désigner, pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du SyMEL, 4 nouveaux 
membres, à savoir :  
 

2 Membres titulaires 2 Membres suppléants 

Michèle BROCHARD Stéphanie MAUBE 

Guy CLOSET Noëlle LEFORESTIER 
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INSTITUTIONS : Election des représentants de la Communauté de Communes au sein du syndicat mixte 
Synergie Mer et Littoral (SMEL) 

 

DEL20200722-173 (5.3) 
 
Afin de mener à bien les compétences qui lui sont dévolues dans ses statuts, la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle confie l’exercice de la compétence, objet du syndicat. 
 
Créé en 1980 à l’initiative du Conseil Départemental de la Manche, le SMEL, Synergie MEr et Littoral, a pour mission 
d’aider au développement des activités économiques basées sur les ressources marines vivantes. Au service de la 
pêche et des cultures marines de Normandie, le SMEL soutient les professionnels de la mer dans leur développement 
et participe à la gestion technique de leurs productions. 
 
La communauté de communes Côte Ouest Centre Manche a décidé d’adhérer au syndicat mixte Synergie Mer Et 
Littoral (SMEL) à compter du 1er janvier 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et notamment son article 10, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
Vu les statuts du syndicat mixte Synergie Mer Et Littoral (SMEL), 
Vu le courrier du syndicat mixte Synergie Mer Et Littoral (SMEL) du 4 mars 2020, 
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que l’élection des délégués au sein des syndicats ne 
se déroulera pas au scrutin secret, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
de désigner, pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du SMEL, deux 
nouveaux membres, à savoir :  
 

Un délégué titulaire Un délégué suppléant 

Jean-Marie POULAIN Christophe GILLES 

 
 

INSTITUTIONS : Election des représentants de la Communauté de Communes au sein du Syndicat Mixte 
du Seuil du Cotentin 
 

DEL20200722-174 (5.3) 
 
Afin de mener à bien les compétences qui lui sont dévolues dans ses statuts, la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle confie l’exercice de la compétence, objet du syndicat. 
 
La Communautés de Communes de Carentan en Cotentin ainsi que les anciennes Communauté de Communes de 
Sèves-Taute et du Canton de Lessay se sont associées pour la réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et de Revitalisation Rurale (OPAH-RR). Pour ce faire, le Syndicat Mixte du Seuil du Cotentin a été créé en 
avril 2007. La mise en place de cette OPAH-RR sur les deux anciens territoires communautaires a pris fin le 31 
décembre 2012. 
 
Toutefois, les comptes n’étant pas définitivement clôturés, il est nécessaire de maintenir l’existence du syndicat mixte 
jusqu’à la clôture définitive de l’opération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et notamment son article 10, 
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Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que l’élection des délégués au sein des syndicats ne 
se déroulera pas au scrutin secret, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, désignent 
pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du Syndicat Mixte du Seuil du 
Cotentin, 13 nouveaux membres, à savoir :  
 

- Henri LEMOIGNE 
- Anne HEBERT 
- Thierry RENAUD 
- Alain LECLERE (La Haye) 
- Roland MARESCQ 
- Christophe GILLES 
- Michèle BROCHARD 
- Céline SAVARY 
- Marie-Jeanne BATAILLE 
- Noëlle LEFORESTIER 
- Yves LESIGNE 
- Alain NAVARRE 
- Loïck ALMIN 

 
 

INSTITUTION : Election d’un représentant au sein du Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(SDIS) de la Manche 
 

DEL20200722-175 (5.3) 
 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Manche est un établissement public administratif. Ce 
statut lui confère une autonomie de gestion budgétaire qui lui permet d’agir juridiquement en tant que personne 
morale. 
 
Le SDIS est présidé de droit par le Président du Conseil départemental. Le conseil d’administration du SDIS (CASDIS) 
est composé de 14 conseillers départementaux et de 8 représentants des communes ou EPCI titulaires de la 
compétence incendie. 
 
L’article L.1424-24-3 du Code Général des Collectivités (CGCT) prévoit que les représentants des communes et EPCI au 
sein du CASDIS soient élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2017, portant statuts de la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche, conformément à l’article L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1424-24-3, 
Vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,  
 
Considérant que le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que cette désignation ne se déroulera pas au scrutin 
secret, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
de désigner deux membres pour représenter la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche au sein du 
conseil d’administration du SDIS, à savoir : 
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Un représentant titulaire Un représentant suppléant 

Marc FEDINI Christophe FOSSEY 

 
 

INSTITUTIONS : Création de la commission d’appel d’offres et modalités de dépôt des listes 
 

DEL20200722-176 (5.4) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.1411-5 et D.1411-3 à L.1411-5, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiant la composition des commissions d’appels d’offres (CAO) des 
établissements publics de coopération intercommunale,  
 
Considérant que l’élection des membres doit s’effectuer en deux temps, l’assemblée délibérante fixant les conditions 
de dépôt des listes avant d’élire les membres de la commission, 
 
Considérant que le Président de la communauté de communes est le Président de la CAO, 
 
Considérant que la CAO est composée de cinq membres du conseil communautaire élus en son sein et autant de 
suppléants,  
 
Considérant que l’élection des membres de la CAO a lieu au scrutin secret sauf si l’assemblée délibérante décide « à 
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret » en vertu des dispositions de l’article L .2121-21 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, et dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne s’y oppose, 
 
Considérant que les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système 
de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, 
 
Considérant que par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir, et qu’en cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages, et qu’en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être 
proclamés élus. 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident : 
 

- de constituer une commission d’appel d’offres à caractère permanent, 
 - de fixer les modalités de dépôt des listes de la commission comme suit : 

• Les listes seront déposées auprès du Président de la communauté de communes avant le 27 août 
2020 à 12h00,  

• Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir, 

• Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 
suppléants. 

 
 

INSTITUTIONS : Election des membres de la commission Marché à Procédure Adaptée (MAPA) 
 

DEL20200722-177 (5.3) 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de créer une commission Marché à Procédure Adaptée 
(MAPA). Cette commission serait chargée d’émettre un avis relatif à l’attribution des marchés passés sous la forme de 
la procédure adaptée. 
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A l’instar de la composition de la CAO, le Président de la communauté de communes pourrait être désigné président 
de droit de cette commission MAPA. 
 
De plus, il est proposé aux membres du conseil communautaire de fixer le nombre de membres au sein de la 
commission MAPA à 10. 
 
Enfin, il est proposé aux membres du conseil communautaire d’élire par un vote à main levée les membres de la 
commission MAPA.  
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident : 
 

- de constituer une commission Marché à Procédure Adaptée (MAPA) chargée d’émettre un avis relatif à 
l’attribution des marchés passés sous la forme de la procédure adaptée, 
- de désigner le Président de la communauté de communes en qualité de président de droit de la commission 
MAPA, 
- de fixer le nombre de membres au sein de la commission MAPA à 10, 
- d’élire par un vote à main levée les membres de la commission MAPA, 
- d’élire les conseillers communautaires suivants : 
 

- Alain LECLERE (La Haye), 
- Thierry RENAUD, 
- Roland MARESCQ, 
- Loïck ALMIN, 
- Christophe GILLES, 
- Anne HEBERT, 
- Michèle BROCHARD, 
- Damien PILLON, 
- David CERVANTES, 
- Bruno HAMEL. 

 
 

INSTITUTIONS : Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D) 
 

DEL20200722-178 (5.4) 
 
Il est rappelé que la Commission Intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D) intervient en matière de fiscalité directe 
locale en ce qui concerne les locaux professionnels et biens divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle 
des coefficients de localisation qui visent à tenir compte de la situation particulière de la parcelle, des locaux 
professionnels et des biens par rapport aux secteurs d’évaluation. 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1650 A, 
Vu les articles 346 et 346 A de l’Document III du Code Général des Impôts, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2017, portant statuts de la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche, conformément à l’article L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la C.I.I.D est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, 
 
Considérant que la C.I.I.D est composée de 11 membres, à savoir le Président de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) ou un Vice-président délégué et 10 commissaires, 
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Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur 
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du mandat, composée de dix 
commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants. 
 
 

INSTITUTIONS : Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 

DEL20200722-179 (5.4) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2017, portant statuts de la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche, conformément à l’article L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est créée par l'organe délibérant 
de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers, 
 
Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque conseil 
municipal dispose d'au moins un représentant, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
de : 

- créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre la communauté Côte Ouest 
Centre Manche et ses communes membres, pour la durée du mandat, composée d’un représentant par commune 
membre, soit 30 membres, 
- solliciter chaque commune composant le territoire de la communauté de communes afin de désigner leur 
membre, 
- préciser qu’un élu empêché pourra se faire remplacer. 

 
 

INSTITUTIONS : Détermination du nombre de membres composant le conseil d’administration du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
 

DEL20200722-180 (5.4) 
 
Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L123-4 et suivants et R123-1 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 21 septembre 2017 portant création du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, 
 
Il convient de désigner le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein du conseil d’administration du 
CIAS de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. 
 
Le nombre maximum de membres siégeant au conseil d’administration d’un CIAS est fixé réglementairement à 32 
membres, dont la moitié de membres élus parmi les conseillers communautaires et la moitié de membres nommés 
par le Président de la communauté de communes parmi les personnes non membres de l’organe délibérant et qui 
participent à des actions de prévention, d’animation et de développement social. 
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Le Président de l’EPCI est membre de droit du conseil d’administration du CIAS et le préside. 
 
Doivent figurer obligatoirement parmi les membres nommés par le Président :  

- un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, 
- un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’Union départementale des 
associations familiales,  
- un représentant des associations de retraités et personnes âgées du Département, 
- un représentant des associations de personnes handicapées du Département. 

 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident de 
fixer à 20 le nombre de membres composant le conseil d’administration du CIAS de la communauté de communes Côte 
Ouest Centre Manche, à raison de 10 conseillers communautaires et de 10 membres extérieurs agissant dans le 
domaine de la prévention, de l’animation et du développement social. 
 
 

URBANISME : Bilan de la concertation relative au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pirou et 
proposition d’arrêt de projet 
 

DEL20200722-181 (2.1) 
 
Le Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire informe le conseil communautaire que le projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pirou prescrit par le conseil municipal le 7 octobre 2015 est prêt à être 
arrêté au titre de l’article L. 153 - 14 du Code de l’urbanisme. 
 
Considérant qu'en application de l'article L. 153 - 14 du Code de l'Urbanisme, il appartient au conseil communautaire 
d'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, et ce, après qu'en application de l'article L. 103 – 6, il ait 
tiré le bilan de la concertation, 
 
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 153 - 3 du Code de l'Urbanisme, la délibération qui arrête 
le projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article          
L. 103 – 6, 
 
Bilan de la concertation : 
 
La délibération de la commune de Pirou, en date du 7 octobre 2015, prescrivant l’élaboration du PLU de Pirou, a fixé 
les modalités de concertation suivantes : 

- Parution d’articles réguliers dans le « Pirou Info » qui est distribué dans les boîtes aux lettres tous les deux 
mois, 
- Consultation du « Pirou Info » sur le site internet de la mairie :  www.ville-pirou.fr, 
- Affichage régulier sur les panneaux d’information extérieurs de la commune de Pirou, 
- Consultation possible, sur demande, aux jours et heures d’ouverture habituelle de la mairie, pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet. 

 
Il avait également été précisé dans la délibération qu’il s’agissait de modalités définies à minima, qui pourraient être 
complétées en cours de procédure en fonction des propositions formulées par le bureau d’études. 
 
Au travers du chapitre « La concertation » (p. 41 du Rapport de Présentation) qui sera joint en annexe de la 
délibération, il apparaît que la concertation réalisée a été au-delà des modalités fixées par la délibération de 
prescription. Un registre, une exposition par le biais de panneaux d’explication, ainsi qu’une réunion publique, qui a 
eu lieu le 4 juillet 2016, ont été ajoutés aux modalités définies lors de la prescription du PLU. Il est également précisé 
dans la partie consacrée à la concertation qui a été menée que la diffusion régulière d’informations par le biais des 
différents sites internet de la commune et de la communauté de communes a permis aux habitants de suivre la 
démarche et de pouvoir s’exprimer, ce qui a pu nourrir le projet. 

http://www.ville-pirou.fr/
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Considérant qu'au vu des éléments ci-dessus rapportés, il est possible au conseil Communautaire de tirer le bilan de 
la concertation, notamment au regard du document de synthèse joint en annexe à la présente délibération. 
 
Il est précisé aux membres du conseil communautaire que le bilan de la concertation prend fin à l'occasion de l'arrêt 
du projet, et qu'ainsi, cette étape marque la fin de la concertation préalable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal. 
 
Arrêt du projet de PLU : 
 
La délibération de la commune de Pirou, en date du 7 octobre 2015, prescrivant le PLU de la commune, a fixé les 
objectifs suivants : 

- Renforcer les services publics, ainsi que l’environnement social de Pirou-Pont, 
- Requalifier les usages à Pirou-Plage (parking, commerces, etc.) pour ainsi renforcer la dynamique touristique, 
- Privilégier la densification de l’urbanisation, et façon primordiale à Pirou-Bourg. 

Le résumé non-technique du projet de PLU a été joint à la convocation de la présente assemblée générale. 
 
L’intégralité du contenu a été mise à la disposition préalable des conseillers communautaires par consultation au siège 
de la communauté de communes, ainsi que par voie dématérialisée à l’aide du lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/808fpfa75c27pp4/AACtdgh8XbocBNvjRcEIn3o7a?dl=0. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU de la commune de Pirou se compose des 
pièces suivantes : 

- Pièce n°1 : Rapport de Présentation, 
- Pièce n°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- Pièce n°3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
- Pièce n°4 : Règlement, 
- Pièce n°5 : Annexes. 
 
Les pièces réglementaires et cartographiques traduisent les orientations générales du PADD débattues en conseil 
communautaire le 5 mars 2020. 

 
Le PADD s’articule autour de quatre axes stratégiques centraux :  

- Orientation structurante 1 : Préservation et remise en état des continuités écologiques, des paysages, et de la 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
- Orientation structurante 2 : Amélioration en matière d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme, d’équipement, 
de transport et de déplacement, 
- Orientation structurante 3 : Dynamisation du développement économique, de l’équipement commercial, de 
loisirs et du développement des communications numériques, 
- Orientation structurante 4 : Modération de la consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain. 

 
Ceci exposé, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la délibération de la commune de Pirou, en date du 7 octobre 2015, prescrivant l’élaboration du PLUi, 
Vu la délibération du conseil municipal de Pirou, en date du 14 juin 2016, contenant le compte-rendu du débat sur les 
orientations générales du PADD et y apportant un avis favorable,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2016 créant la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche à 
compter du 1er janvier 2017, issue de la fusion des communautés de communes de La Haye du Puits, du canton de 
Lessay et de Sèves-Taute, 
Vu les statuts de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, et notamment sa compétence « Plans 
Locaux d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales », 
 

https://www.dropbox.com/sh/808fpfa75c27pp4/AACtdgh8XbocBNvjRcEIn3o7a?dl=0
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Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche en date du 
2 février 2017 décidant d’achever la procédure d’élaboration du PLU de la commune de Pirou, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche en date du 
15 mars 2018 décidant d’appliquer au PLU de la commune de Pirou le contenu modernisé du PLU, 
Vu la délibération du conseil municipal de Pirou, en date du 27 février 2020, contenant le compte-rendu du débat sur 
les orientations générales du PADD et y apportant un avis favorable, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, en date 
du 05 mars 2020, contenant le compte-rendu du débat sur les orientations générales du PADD et y apportant un avis 
favorable, 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 
Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération, 
Considérant que la concertation réalisée est conforme aux modalités fixées dans la délibération de prescription du 
PLU, 
 
Considérant que les objectifs inscrits dans la délibération de prescription du PLU ont été respectés, 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme a été mis à la disposition préalable des conseillers 
communautaires par voie dématérialisée, ainsi que par consultation au siège de la communauté de communes Côte 
Ouest Centre Manche, 
Considérant, que ce projet est prêt à être soumis pour avis aux communes et aux Personnes Publiques Associées, 
Considérant que le projet de PLU est prêt à être arrêté, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
de : 

- de tirer le bilan de la concertation, 
- d’arrêter le projet de PLU de la commune de Pirou tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
- de communiquer le projet de PLU pour avis :  

• aux communes membres de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, 
• au Préfet de la Manche, 
• aux Présidents du Conseil Départemental de la Manche et du Conseil Régional de Normandie, 
•aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

et de la Chambre d’Agriculture, au Comité Régional de la Conchyliculture, 
• au Président du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, 
• au Président du syndicat mixte du SCoT du Pays de Coutances, 
• à l’autorité environnementale. 

- de soumettre à leur demande le projet de PLU pour avis :  
• à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF), 
• à l’Institut National de l'origine et de la qualité, 
•au Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie, 

- d’autoriser le Président à organiser l’enquête publique relative au PLU de la commune de Pirou conformément 
aux dispositions de l’article L. 153 - 19 du Code de l’Urbanisme. 

 
Conformément à l’article R. 153 - 3 du Code de l’Urbanisme, la délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois 
au siège de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et dans les mairies des communes membres de 
la communauté de communes. 
Le projet de PLU arrêté sera tenu à la disposition du public au siège de la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
 
 
 
 
 



23 
Projet de Procès-Verbal du conseil communautaire du 22 juillet 2020 – 20h00 – Lessay 

 

 

TRAVAUX : Validation du projet de réhabilitation du gymnase communautaire sis à Périers et demande de 
subvention au titre du contrat de ruralité 
 

DEL20200722-182 (8.4) 
 
Depuis la création de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, le gymnase de Périers relève de la 
compétence communautaire intitulée « construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs ».  
 
Ainsi, il a été acté, notamment au sein des différents contrats signés avec les partenaires financiers, la reprise en 2020 
du projet de rénovation de cet équipement initiée en 2016 par la commune de Périers et arrêté, avant le transfert de 
l’équipement, au stade de l’Avant-Projet Définitif (APD) non validé. 
 
Dans ce cadre, des réunions ont été organisées avec le groupement de maîtrise d’œuvre du projet, le cabinet 
d’architectes L’ARCHIVIOLETTE et le bureau d’études IGC, ainsi que dans le cadre du groupe de travail d’élus concernés 
par ce projet. Il est apparu que la rénovation partielle associée à la création de plusieurs club-houses envisagée par la 
commune de Périers ne répondait pas complètement aux ambitions communautaires, notamment en matière de 
développement durable et de rénovation du patrimoine bâti existant.  
 
Aussi, un nouveau programme technique et fonctionnel a été validé recentrant les travaux sur la rénovation 
énergétique et la mise en conformité par rapport aux réglementations en matière d’accessibilité et de sécurité 
incendie de l’ensemble des locaux existants, en créant des vestiaires et des espaces de rangement supplémentaires et 
en mutualisant les espaces extra-sportifs pour les utilisateurs et pour le public.  
 
L’autorisation de programme correspondant à cette opération a été validée le 30 janvier 2020 pour un montant de 
1 218 293 euros Hors Taxes. 
 
L’architecte a ainsi transmis un nouvel APS le 17 avril 2020 et l’estimation financière correspondante le 15 juin 2020 
avec un montant total de travaux à hauteur de 1 492 187,85 euros Hors Taxes. Cette augmentation importante du 
coût des travaux s’explique principalement par l’actualisation des coûts par rapport au projet initial, la mise en place 
de renforts de charpente supplémentaires suite à la réalisation du diagnostic et à l’intégration complète de la 
réglementation incendie. 
 
En conséquence, l’APS a été validé tout en demandant à l’équipe de maîtrise d’œuvre de trouver des économies, sans 
réduire l’ambition visée en matière de développement durable et en recherchant des sources de financements 
complémentaires.  
 
Parallèlement, comme souhaité par les membres du Bureau communautaire, le projet au stade APS a été transmis 
pour information aux utilisateurs le 27 juin 2020 et une réunion s’est tenue le 8 juillet 2020. Ces derniers ont bien 
accueilli l’évolution de la rénovation du gymnase, exception faite de la mutualisation des espaces extra-sportifs non 
acceptée dans son principe. 
 
Toutefois, il n’est pas envisagé de revoir cet aspect du projet, de nouveaux échanges sont en cours avec l’équipe de 
maîtrise d’œuvre pour apporter certaines précisions techniques et économiques, liées au chauffage principalement, à 
la distribution des deux extensions en lien avec l’accueil du public, à la pratique du judo et arrêter définitivement le 
montant prévisionnel des dépenses.  
 
S’agissant de la pose de panneaux photovoltaïques, leur installation est évaluée à 89 850 euros Hors Taxes. Aussi, un 
partenariat avec la société d’économie mixte WEST Energies, identique aux dispositifs mis en place pour la halle 
Jacques Lair située à La Haye et le gymnase communautaire situé à Lessay, est en cours de validation.  
 
Vu le contrat de ruralité et le contrat de territoire de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, 
Vu l’exposé du Président et du Vice-président en charge du sport, 
Vu la présentation des études d’avant-projet réalisée par le Vice-président en charge des travaux, 



24 
Projet de Procès-Verbal du conseil communautaire du 22 juillet 2020 – 20h00 – Lessay 

 

 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident : 
 

- de valider le projet de réhabilitation du gymnase communautaire sis à Périers pour un montant prévisionnel 
de 1 594 029 euros Hors Taxes, 
 

 - d’adopter le plan de financement tel que présenté ci-dessous : 
 

Dépenses 
Contrat de ruralité et Contrat de territoire 

Recettes 

Postes Montant HT Postes % Montant HT 

Etudes préalables / 
études de maitrise 
d'œuvre / AMO  

125 176 € 
Etat – Contrat de 
ruralité (Fonds 
DSIL/DETR) 

40% 637 611,60 € 

Travaux 1 468 853 € 
Région FRADT 
Contrat Territoire 

6% 108 000.00 € 

Mobilier, petit 
équipement 

  
Département Contrat 
Territoire 

29% 487 317.00 € 

Autres / aléas, révisions 
de travaux 

  
Autofinancement du 
Maître d'ouvrage 

25% 361 100.40 € 

Totaux 1 594 029 €   100% 1 594 029.00 € 

 
-de solliciter une subvention de l’Etat au titre du contrat de ruralité, fonds DETR et DSIL, pour un montant de 
637 611,60 euros tel que présenté dans le plan de financement ci-avant, 
 
- d’autoriser le Président à inscrire les crédits correspondants au budget principal de la communauté de 
communes, 
 
-d’autoriser le Président à solliciter la Commune de Périers pour la prise en charge financière des frais de 
démolition de l’ancien club-house ainsi que pour l’aménagement des parkings et des espaces extérieurs, non 
compris dans le plan de financement présenté, 
 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et à déposer les dossiers de 
demandes de subventions correspondant à cette décision. 

 
 

MOBILITE : Modification du dépôt de garantie et fixation d’un nouveau tarif relatif aux locations solidaires 
dans le cadre de la plateforme de mobilité 
 

DEL20200722-183 (8.4) 
 
Le 5 mars 2020, le conseil communautaire s'est positionné sur les modalités et les tarifs du service de location solidaire 
de véhicules (DEL20200305-109) mis en place dans le cadre du fonctionnement de la plateforme de mobilité. Les élus 
communautaires ont validé la possibilité d'un dépôt de garantie en chèque ou en espèces sans encaissement. 
Cependant, de nouveaux éléments concernant le marché de prestation « location solidaire de véhicule » ont conduit 
à se réinterroger sur la forme et les modalités de ce dépôt de garantie. 
 
Afin d'éviter une requalification du marché de prestation de service en contrat de concession, il a été étudié la 
possibilité de collecter les recettes liées à la location dans le cadre d'une Régie d'Avances et de Recettes créée par la 
COCM, avec un régisseur nommé au sein de l'association. La régie est donc la solution la plus sécurisée pour la 
Communauté de Communes. Or, la création d’une régie pose problème pour les cautions déposées en chèque.  
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Selon l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006, le régisseur doit obligatoirement remettre le chèque 
de caution à l'encaissement si le contrat de location est supérieur à un mois. Aussi, il est proposé de substituer la 
caution en chèque/espèces par un engagement sur l’honneur de l'usager. 
 
Pour rappel, les montants de caution votés par le conseil communautaire dans sa séance du 5 mars 2020 sont les 
suivants :  

• 210 euros pour une voiture, 

•   90 euros pour un scooter ou un vélo à assistance électrique. 
 
De cette manière, l’usager s’engage à verser à la Communauté de Communes une somme correspondant aux 
réparations à effectuer en cas de dommage sur le véhicule : 

- sur la base d’une fiche d’état du véhicule obligatoirement remplie au départ et au retour de chaque véhicule 
et d’une facture détaillant le montant des réparations à effectuer, 
- et dans la limite de la somme d’argent maximale inscrite en toutes lettres et en tous chiffres par l’usager sur 
l’engagement sur l’honneur, d’après les montants maximaux fixés par les élus communautaires.  

 
Par ailleurs, l’usager est tenu de respecter un kilométrage maximal pendant toute la durée de la location, fixé par le 
prestataire en lien avec la conseillère en mobilité en fonction des besoins de déplacement de chaque usager. Afin de 
garantir le respect par l’usager de ce kilométrage maximal, de nombreuses plateformes de mobilité sanctionnent le 
non-respect du kilométrage autorisé sur la base d’une majoration correspondant à 0,10 euro pour chaque kilomètre 
supplémentaire parcouru au-delà de la limite maximale. 
 
En cas de non restitution du véhicule dans le délai imparti et défini dans le contrat de location, l’usager devra 
également s’acquitter des sommes correspondantes aux jours de location supplémentaires non prévus dans le contrat 
de location. Ces sommes équivalent au nombre de jours de location supplémentaires non prévues multipliées par les 
tarifs de location en vigueur.  
 
Considérant la volonté de responsabiliser l'usager dans le cadre de l'utilisation du véhicule qui lui est loué, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident :  
 

- de substituer la caution en chèque/espèces par un engagement sur l’honneur de l'usager qui prendra la forme 
suivante : 

Conformément aux articles 1326 et 2284 du code civil, je m'engage à restituer le véhicule objet de ce contrat en bon 
état de fonctionnement et m'oblige en cas de non-respect de cet engagement à verser une somme maximum de 
.................................. (à écrire en toutes lettres par l'usager) soit …….€ (à écrire en chiffres par l’usager) en 
compensation des dommages subis par le véhicule au vu de l'état des lieux de remise et de restitution du véhicule et 
sur présentation d’une facture détaillant le montant des réparations à effectuer. 

 
Le montant de l’engagement correspondra, dans un premier temps, aux montants des cautions votés le 5 mars 
2020, à savoir 210 euros pour une voiture et 90 euros pour un scooter ou un vélo à assistance électrique. 

 
- de fixer un nouveau tarif correspondant à une majoration à 0,10 euro pour chaque kilomètre parcouru au-delà 
du kilomètre maximal fixé par le prestataire dans le contrat de location. Cette sanction ne fera pas l’objet d’un 
encaissement sur la base de l’engagement sur l’honneur valant dépôt de garantie, mais d’une tarification 
supplémentaire s’ajoutant au tarif classique versé par chaque usager pour la location d’un véhicule. 

 
Madame Anne HEBERT donne quelques informations aux conseillers communautaires concernant la plaquette 
COCM’obilité qui leur a été distribuée. 
 
 
 
 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/instruction-codificatrice-n%C2%B006-031-a-b-m-21-avril-2006
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FINANCES : Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (F.P.I.C.)  
 
DEL20200722-184 (7.1) 
 
Par délibération DEL20200305- 102, le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des votants, de valider le budget 
primitif de la communauté de communes, avec une inscription en recettes du montant correspondant au montant 
reçu en 2019 au titre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui 
comprenait le reversement de la totalité de la part destinée aux communes au titre du FPIC à la communauté de 
communes. 
 
La Préfecture a notifié, le 16 juillet 2020, aux collectivités la fiche d’information FPIC 2020 comportant la répartition 
de droit commun du reversement au titre du FPIC, établie selon les dispositions des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le montant total du FPIC reversé à l’ensemble intercommunal au titre de l’année 2020 s’élève à 742 423 euros. La part 
revenant à la Communauté de Communes s’élève à 319 849 euros et la part revenant aux communes membres s’élève 
à 422 574 euros.  
 
En 2019, conformément à la réglementation en vigueur, l’organe délibérant de la Communauté de communes a 
procédé à l’unanimité à une répartition alternative du reversement attribuant la totalité du FPIC à la Communauté de 
Communes. Il est rappelé que le conseil communautaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification 
du FPIC pour se prononcer.  
 
Considérant la notification par les services de l’Etat en date du 16 juillet 2020 relative à la répartition du Fonds national 
de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales au titre de l’année 2020, 
 
Le Président propose aux membres du conseil communautaire d’opter pour une répartition dérogatoire libre et 
d’attribuer la totalité et l’intégralité du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales de l’année 2020 à la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche pour un montant de                 
742 423 euros, conformément aux dispositions arrêtées lors du vote du Budget Primitif 2020. 
 
Alain LECLERE (La Haye) rappelle les orientations prises lors du vote du budget primitif avec cette répartition du FPIC. 
De plus, outre la poursuite du désendettement de la collectivité, la Communauté de communes a fait face à de nouvelles 
dépenses :  

- Financement des masques, gel, 
- Aides aux entreprises avec la Région Normandie dans le cadre de la démarche « Impulsion Normandie », 
- L’augmentation du coût des projets tel que celui de la rénovation du gymnase de Périers. 

 
Il précise à l’assemblée que le vote doit être unanime pour que la part du FPIC communal soit reversée en intégralité à 
la communauté de communes. Il ajoute que si la part du FPIC communale n’est pas rétrocédée à la communauté de 
communes, les projets structurants seront alors retardés dans le temps. Il précise que les grosses communes seront les 
premières bénéficiaires et non les petites communes. Pour clore ses propos, il déclare que l’augmentation des impôts 
restera inévitable en 2021. Il estime que la solidarité des communes envers la communauté de communes est 
primordiale afin de permettre son développement. 
Monsieur Jean-Luc LAUNEY confirme que le budget primitif 2020 a été voté avec l’intégralité du FPIC. Toutefois, il 
estime qu’il ne faut pas oublier le mécontentement émis par les petites communes lors du conseil communautaire du 
15 juillet 2020. Il conviendrait donc, pour évoluer dans le bon sens, que cette répartition du FPIC soit votée à bulletin 
secret. 
 
Le Président demande qui est favorable à un vote à bulletin secret. Aussi, 21 membres présents sollicitent un vote au 
secret. 
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Aussi, considérant cette demande de plus d’un tiers des membres présents, le vote relatif à l’attribution de l’intégralité 
du FPIC 2020 à la Communauté de Communes est opéré en scrutin secret. 
 
Madame Anne HEBERT pense que la communauté de communes a peut-être manqué de communication. De plus, elle 
juge qu’il n’est pas sérieux de remettre en cause ce jour les décisions prises antérieurement. En effet, elle propose que 
les élus communautaires prennent le temps de réfléchir sans se précipiter. Elle déclare qu’elle votera pour le 
reversement intégral du FPIC à la communauté de communes mais souhaite que cette solidarité, qui a été menée depuis 
3 ans, soit abordée collectivement autour d’une table. 
 
Monsieur Denis PEPIN ajoute que la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche est le seul EPCI de la 
Manche à percevoir l’intégralité du FPIC. Les petites communes ont aussi des problèmes financiers. 
 
Monsieur Roland MARESCQ rappelle que les trois anciennes communautés de communes avaient décidé de fusionner 
de façon solidaire afin de pouvoir réaliser des projets structurants. Il y a une attente des administrés. 
 
Madame Michèle BROCHARD pense que les habitants ne vont pas comprendre l’augmentation des impôts et de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères en 2021. De plus, la collectivité risque de repousser encore le projet de piscine 
tant attendu. 
 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 

- Nombre de votants : 59 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- Nombre de votes pour une répartition dérogatoire libre au profit de la communauté de communes : 38 
- Nombre de votes contre une répartition dérogatoire libre au profit de la communauté de communes : 21 

 
Compte tenu du résultat de ce vote, la répartition dérogatoire libre visant à attribuer l’intégralité du FPIC 2020 à la 
Communauté de Communes est rejetée. 
 
Considérant que le conseil communautaire n’a pas opté, ni à l’unanimité, ni à la majorité des deux tiers, pour une 
répartition dérogatoire libre visant à attribuer l’intégralité du FPIC à la communauté de communes, 
 
Le Président propose de solliciter le conseil communautaire pour une répartition dite « à la majorité des 2/3 » du FPIC 
visant à majorer de 30% la part de la communauté de communes par la minoration de la part communale. 
 
A défaut d’accord des membres du conseil sur la majoration de la part EPCI, la répartition de droit commun 
s’appliquera. 
 
A la suite de la demande de certains conseillers communautaires de reporter ce nouveau vote à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de conseil, le Président sollicite l’autorisation du conseil communautaire de se prononcer lors du 
présent conseil sur une nouvelle répartition dite « à la majorité des 2/3 ». 
 
Ceci exposé, le conseil communautaire autorise, à la majorité absolue (7 votes contre) des votants, à se prononcer par 
délibération sur cette nouvelle répartition. 
 
De plus, le Président demande aux membres du conseil communautaire si un vote à bulletin secret est sollicité. Ainsi, 
15 membres se sont exprimés pour un vote à bulletin secret.  
 
Considérant que ce nombre ne correspond pas au tiers des membres présents, le scrutin a lieu au scrutin public. 
 
Ainsi, le Président propose une répartition dite « à la majorité des 2/3 » du FPIC au titre de l’année 2020 consistant à 
majorer le montant reversé à la communauté de communes de 30%, correspondant à un montant de 415 804 euros 
et minorant de façon proportionnelle la part des communes membres à hauteur d’un montant total de 326 619 euros. 
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Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 
(2 abstentions de Mesdames SEVAUX et LAIR et 17 votes contre de Mesdames LEFORESTIER, VULVERT bénéficiant du 
pouvoir de Monsieur LECLERE – Commune de Montsenelle, MELAIN, EURAS, ANGOT, YON et Messieurs LAUNEY, 
PEPIN, NEVEU, CANONNE, FOSSEY, DIESNIS, LANGEVIN, LAISNEY, GUILLARD et LAMBARD et 39 votes pour), décide, à 
la majorité des deux tiers des votants, d’opter pour une répartition dite « à la majorité des 2/3 » du Fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales permettant de majorer de 30% la part de la 
communauté de communes en minorant proportionnellement la part communale, impliquant la nouvelle répartition 
suivante au titre de l’année 2020 : 
 
  - soit Part EPCI = 415 804 €, 
  - soit Part communes membres = 326 619 €. 
 
Avant d’aborder le point suivant, Monsieur Alain LECLERE (La Haye) tient à démontrer que le montant de l’excédent de 
plus de 5 millions d’euros annoncé par Madame Christiane VULVERT lors du conseil communautaire du 15 juillet dernier 
est à relativiser et que ce dernier se traduit de la manière suivante :   
 

Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2019 (Budget principal) 5 697 889,46 € 

Besoin de financement en investissement (compte 1068) -284 258,23 € 

Total excédent reporté en 2020 (compte 002) 5 413 631,25 € 

Besoin de financement pour les autorisations de programme pluriannuelles et divers pris 
sur l’excédent 

-2 783 881,06 € 

Sous-total de l’excédent 2 629 750,17 €  

Auquel il faut déduire l’excédent des ordures ménagères 2019 enregistré dans le budget 
principal mais qui n’est pas destiné à financer les projets votés dans le budget primitif 
2020 

-684 200,00 € 

SOLDE EXCEDENT AU 31/12/2019 1 945 550,17 € 

 
Par ailleurs, il tient à préciser, concernant les ordures ménagères que :  
 

Excédent des ordures ménagères au 31/12/2019 était de :  684 200 € 

Solde des Dépenses engagées sur le BP 2020 y compris celles validées dans les DM 
01/2020 et DM 02/2020 s’élèvent à :  

-502 035 €  

SOLDE EXCEDENT AU 31/12/2020 182 165 € 

Par conséquent et afin de pouvoir honorer les dépenses du service ordures ménagères 
2021, Il conviendra donc, si le taux de la TEOM n’est pas revalorisé, de ponctionner sur le 
budget principal 2021 la somme de :  

-319 870 € 

 
Le déficit des ordures ménagères constaté au 31/12/2020 s’élevant 319 870 euros entraîne d’ores et déjà une 
augmentation du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères de 14,46% en 2021. 
 
Par ailleurs, le budget primitif 2020 a été bâti avec l’intégralité du FPIC. 
 
Si la communauté de commune ne bénéficie pas de l’intégralité de la part communale du FPIC, il convient de lire :  
 

Vu l’Excédent du Budget principal au 31/12/2019 1 945 550,17 € 

Si Déduction de 100% de la Part FPIC communal 2020  -422 574,00 € 

Vu les aides accordées aux entreprises suite au COVID 19 et des surcoûts de fonctionnement 
liés à la crise sanitaire (masques, gel etc….) 

-197 000,00 € 

Vu les exonérations accordées dans le cadre de la taxe de séjour 2020 suite au COVID -33 000,00 € 

Vu le surcoût du gymnase de Périers -117 440,48 € 

Vu le déficit prévisionnel des ordures ménagères pour 2021 sans augmentation de la TEOM -319 870,00 € 

SOLDE DISPONIBLE POUR LE BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2021  855 664,69 € 
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Compte-tenu de tous ces éléments, les conseillers communautaires peuvent constater que l’excédent annoncé par 
Madame VULVERT est loin d’être de 5 millions. 
 
Madame Christiane VULVERT regrette que Monsieur LECLERE débatte de ce sujet à ce moment alors qu’aucune 
communication n’a été engagée. Elle déclare être favorable aux projets structurants mais elle considère que ceux-ci 
peuvent être financés sans augmenter les impôts, grâce à des subventions. Elle donne comme exemple le cinéma « Le 
Rialto » situé à La Haye qui a été subventionné à 80%. Elle estime qu’un débat budgétaire est nécessaire et qu’il doit 
avoir lieu de manière apaisée lorsque tous les éléments seront communiqués. 
 
Monsieur Alain LECLERE (La Haye) entend les propos de Madame VULVERT mais veut souligner qu’il est très important 
de faire attention aux chiffres que l’on avance. 
Le Président clôt le débat en indiquant que la précision était nécessaire et rappelle qu’un débat d’orientation budgétaire 
a eu lieu en 2020 pour préparer le budget 2020. 
 
 

FINANCES : Institution d’un dégrèvement exceptionnel de la Cotisation Foncières des Entreprises au titre 
de l’année 2020 
 

DEL20200722-185 (7.2) 
 
Le Vice-président en charge des Finances expose les dispositions de l’article 3 du troisième projet de loi de finances 
rectificative pour 2020 permettant au conseil communautaire d'instaurer un dégrèvement des deux tiers du montant 
de la Cotisation Foncière des Entreprises en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant 
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel 
particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à la crise sanitaire du Covid-19. 
 
Afin d’instituer ce dégrèvement, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 juillet 2020. 
 
Concernant la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, ce dégrèvement pourrait concerner                            
110 entreprises, représentant un dégrèvement total pour les entreprises éligibles de 26 294,40 euros.  
 
Ce dégrèvement serait pris en charge pour moitié par l’Etat et pour moitié par la communauté de communes, à 
hauteur de 13 147,20 euros chacun. 
 
Vu la Loi de finances rectificative n°3 pour l’année 2020, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
d'instaurer le dégrèvement exceptionnel de Cotisation Foncière des Entreprises au profit des entreprises de son 
territoire de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire. 
 
 

FINANCES : Modification de l’Autorisation de Programme 18055-2020-1-710 relative aux travaux 
d’extension du pôle de santé situé à La Haye  
 

DEL20200722-186 (7.1) 
 
Vu la délibération DEL20191212-280 fixant notamment le montant de l’Autorisation de Programme 18055-2020-1-710 
relative aux travaux d’extension du pôle de santé situé à La Haye comme suit : 
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18055-2020-1 710 
Pôle Santé de La 
Haye - Extension 

696 503 € 156 000 € 0 € 852 503 € 

 
Considérant que l’enveloppe globale de 876 000 euros affectée au projet a été consommée à hauteur de                      
22 536,13 euros sur le budget principal en 2019, soit la somme des crédits consommés sur l’opération 710 du budget 
principal réduite des 960,48 euros liée aux dépenses de mise en place du sol souple dans le bureau polyvalent avant 
de procéder à sa location au cabinet de podologue, 
Considérant le montant des marchés attribués dans le cadre des travaux VRD, soit un montant de bons de commandes 
maximum fixé à 180 000 euros TTC,  
 
Dans l’attente de l’avis de la Commission MAPA et de la décision concernant l’attribution des marchés de travaux 
d’extension du Pôle de Santé de La Haye et au vu des offres reçues le 20 juillet 2020 à 12h, il est proposé d’augmenter 
de 279 160 euros le montant global de l’autorisation de programme 18055-2020-1, tout en transférant de l’exercice 
2020 à l’exercice 2021 une partie des crédits de paiement au vu de l’avancement du projet. 
 
Cette augmentation est basée sur l’hypothèse d’une commande VRD maximum avec une augmentation de                             
107 460 euros et une augmentation des montants de marché de travaux ainsi qu’en tenant compte des révisions 
afférentes estimées à 171 600 euros. Au vu du montant du projet révisé, d’un financement par emprunt sur 20 ans au 
taux de 2% et du loyer plafonné à hauteur de 8 euros le mètre carré, le reste à charge annuel pour la communauté de 
communes Côte Ouest Centre Manche s’établirait à 9 150 euros. Il est rappelé que depuis 2015, 109 170 euros ont été 
provisionnés pour ce bâtiment et que la prévision de provision pour 2020 s’établit à 44 473 euros. 
 
Il est précisé que cette augmentation de 279 160 euros ne reprend pas le montant maximum des offres reçues, car 
cela engendrerait une augmentation supplémentaire de 126 800 euros y compris les révisions, et donc un reste à 
charge annuel pour la communauté de communes de 15 530 euros. 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité                                                        
des votants, décident d’augmenter de 279 160 euros le montant global de l’autorisation de programme 02-20, tout en 
transférant de l’exercice 2020 à l’exercice 2021 une partie des crédits de paiement au vu de l’avancement du projet, ce 
qui conduit aux modifications suivantes : 
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18055-2020-1 710 Pôle Santé de La Haye - Extension 592 793 € 538 870 € 0 € 1 131 663 € 

 

 
FINANCES : Décision Modificative budgétaire n°2 du budget annexe « Pôles Santé » (18055) 
 

DEL20200722-187 (7.1) 
 
Afin de tenir compte : 

• de la modification des crédits sur l’autorisation de programme 18055 2020-01, notamment la réduction des 
crédits de paiement 2020 au vu du planning des travaux envisagé, 
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• de l’impact de cette modification sur les recettes liées au FCTVA, 

• de la modification du montant de la subvention DETR estimé à 165 653 euros au titre des travaux d’extension 
du Pôle de Santé de La Haye à la suite de la décision validée par la commission DETR réunie en Juin 2020 fixant 
ce montant à 210 000 euros au lieu des 165 653 euros estimés et inscrits initialement au budget, 

• de l’intégration des frais d’études, 
 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décident 
d’inscrire les crédits complémentaires suivants :  
 

 
Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2313-5 : Constructions 0.00 € 36 600.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-2031-5 : Frais d'études 0.00 € 0.00 € 0.00 € 33 700.00 € 

R-2033-5 : Frais d'insertion 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 900.00 € 

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales 0.00 € 36 600.00 € 0.00 € 36 600.00 € 

R-10222-5 : F.C.T.V.A. 0.00 € 0.00 € 17 010.00 € 0.00 € 

TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers et 
réserves 

0.00 € 0.00 € 17 010.00 € 0.00 € 

R-1341-5 : Dotation d'équipement des 
territoires ruraux 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 44 347.00 € 

TOTAL R 13 : Subventions 
d'investissement 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 44 347.00 € 

R-1641-5 : Emprunts en euros 0.00 € 0.00 € 131 047.00 € 0.00 € 

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes 
assimilées 

0.00 € 0.00 € 131 047.00 € 0.00 € 

D-2313-710-5 : PSLA LA HAYE 103 710.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 103 710.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 103 710.00 € 36 600.00 € 148 057.00 € 80 947.00 € 

 

Total Général -67 110.00 € -67 110.00 € 

 

Il est précisé que ces modifications budgétaires ne modifient pas l’équilibre budgétaire validé lors du vote du budget 
primitif 2020. 
 
 

DECHETS : Validation du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets 2019 
 

DEL20200722-188 (8.8) 
 
Conformément à l’article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Président présente à 
l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets, destiné notamment à l’information des usagers. 
 
Ceci exposé et après avoir pris connaissance du rapport concernant l’année 2019 relatif au prix et à la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, qui a été 
transmis à chaque conseiller avec la convocation à la présente assemblée plénière, le conseil communautaire, à 
l’unanimité des votants, décide d’approuver le rapport de l’année 2019 relatif au prix et à la qualité du service public 
de prévention et de gestion des déchets de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. 
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COMMUNICATION : Validation du rapport d’activités 2019 
 

DEL20200722-189 (5.7) 
 
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que :  
 

« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, 
accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet 
d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de 
la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus ». 

 
En conséquence, la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche doit, chaque année, établir un rapport 
d’activités à destination de ses communes membres.  
 
Par ailleurs, ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours 
de laquelle les conseillers communautaires de la commune sont entendus. 
 
Ceci exposé et après avoir pris connaissance du rapport d’activités de l’année 2019 de la communauté de communes 
Côte Ouest Centre Manche, qui a été transmis à chaque conseiller avec la convocation à la présente assemblée 
plénière, le conseil communautaire, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le rapport d’activités 2019 de la 
communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. 
 
Les délibérations ont été visées par la Sous-Préfecture le 27 juillet 2020. 
Les délibérations ont été affichées le 29 juillet 2020. 
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DECISIONS PRISES ENTRE LE 15 JUIN 2020 ET LE 9 JUILLET 2020 

            DEC2020-045 
DECISION PORTANT SIGNATURE DE L’AVENANT N°2 AU MARCHE 2019-008  

TRAVAUX EHPAD CREANCES LESSAY LOT 1 
 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis et avenants, 
Considérant les crédits inscrits, 
 
DECIDE de signer avec l’entreprise J.M BOSCHE, l’avenant n°2 intégrant une plus-value correspondant à la prestation 
supplémentaire « dépose de canalisation amiantée et d’antennes EP », à la suppression de la prestation « dépose du réseau » 
prévu initialement au marché et à la suppression du poste « reprise en sous œuvre » initialement prévu au marché, pour un 
montant 3 976,24 € HT soit 4 771,49 € TTC, ce qui porte le marché à un montant final de 119 592 € HT soit 143 510,40 € TTC. 
L’augmentation du montant du marché introduit par les avenants au marché est à présent de 5,3 %. 
 
Cette dépense sera imputée pour information dans le budget principal - section investissement – compte de tiers 4581201801 
– service CIAS – pole COCM – fonction 5. 

 
Fait à La Haye, le 15 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 18 Juin 2020 
Affichée 18 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 

 

 

 
 

            DEC2020-046 
Présentée lors du conseil communautaire du 23 juin 2020. 

           DEC2020-047 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis N° 210065 du 08/06/2020 
Acquisition Lave-linge - ECOTEL 

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les marchés dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder à l’acquisition d’un lave-linge pour les gites Les Dunes, 
 
DECIDE de signer le Devis N° 210065 du 08/06/2020 avec ECOTEL, relatif à l’achat d’un lave-linge, dont le montant s’élève à 
3 502,00 € H.T. soit 4 202,40 € T.T.C. 
Cette dépense sera imputée à l’article 2188 – Opération 910 – Fonction 9 – GITE– LES DUNES, pour 3 502,00 € H.T. soit 4 202,40 
€ T.T.C. –, en section d’investissement, dans le Budget Principal. 
 
Fait à La Haye, le 12 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 12 Juin 2020 
Affichée 15 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
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            DEC2020-048 
DECISION PORTANT SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2019-020 DE 

PRESTATION DE SERVICE POUR LE CONSEIL EN MOBILITE DE LA  
PLATEFORME DE MOBILITE DE LA COCM 

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la communauté de communes,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire du 2 février 2017 portant délégation de pouvoir du conseil 
communautaire au Président, et notamment l’autorisant à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 portant subdélégation au vice-président du pouvoir donné au président par le 
conseil communautaire, 
Vu le marché 2019-020 d’un montant de 21 833 euros notifié le 09 janvier 2020 à l’association MOBYLIS, 
Considérant la nécessite de prendre en compte les conditions d’exécution de la prestation pendant la période de confinement  
Considérant l’intérêt de continuer à bénéficier de l’accompagnement d’une conseillère expérimentée, 
Considérant les besoins des usagers de la plateforme en matière de soutien au code de la route, 
 
DECIDE de signer l’avenant n°1 du marché 2019-020 avec l’association MOBYLIS ayant pour objet la modification des durées 
et modalités d’intervention du conseiller en mobilité, avec notamment le maintien de l’accompagnement par une conseillère 
expérimentée, une réduction des jours de présence et l’intervention ponctuelle d’une conseillère monitrice auto-école. 
Ces modifications n’ont aucune incidence financière sur le montant initial du marché. 

 
Fait à La Haye, le 16 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 16 Juin 2020 
Affichée 16 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
 
 

             DEC2020-049 
DECISION PORTANT SIGNATURE DES AVENANTS DE PROLONGATION DE DELAI D’EXECUTION POUR 

LES MARCHES 2019-008, 2019-022 ET DE MAITRISE D’ŒUVRE QUANT AUX TRAVAUX EHPAD 
CREANCES- LESSAY 

 
Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis et avenants, 
Considérant les crédits inscrits, 
 
Pour les marchés 2019-008 et 2019-022 : 
 
DECIDE de signer des avenants quant à la prolongation du délai d’exécution des marchés jusqu’au 16 octobre 2020 : 
 

- Pour le lot 1 (gros œuvre), avec l’entreprise SARL J.M BOSCHE, 
- Pour le lot 2 (étanchéité, avec l’entreprise MARIE ETANCHEITE, 
- Pour le lot 3 (menuiserie extérieurs, serrurerie), avec l’entreprise AML MENUISERIE, 
- Pour le lot 4 (menuiserie intérieures), avec l’entreprise MENUISERIE DALMONT, 
- Pour le lot 5 (Platerie sèche, plafonds suspendus), avec l’entreprise SARL GPLAF, 
- Pour le lot 6 (peinture), avec l’entreprise BOURGET MARQUE, 
- Pour le lot 7 (revêtements de sols souples), avec l’entreprise BOURGET MARQUE, 
- Pour le lot 8 (chauffage, ventilation et plomberie), avec l’entreprise FOUCHARD, 
- Pour le lot 9 (électricité), avec l’entreprise SELCA SAS. 
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Pour le marché SIVU 2017 Maitrise d’œuvre Travaux EHPAD Créances-Lessay : 
 
DECIDE de signer l’avenant n°3 :  

- fixant le délai d’exécution du marché jusqu’au 16 octobre 2021 soit jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement du 
marché de travaux, 

- supprimant Didier BESUELLE du groupement de maitrise d’œuvre et de ce fait nommant Lionel SALLEY mandataire, 
- attribuant la mission OPC dans sa totalité à Lionel SALLEY (sous-traitée au cabinet ICSAS). 

 
Fait à La Haye, le 15 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 18 Juin 2020 
Affichée 18 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 

 

 

           DEC2020-050 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis N° 9522676 et N°9522677 du 29/05/2020 
Acquisition Vélo à assistance électrique avec petits équipements 

Michel LHOUTELLIER 
 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les marchés dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder à l’acquisition de vélos à assistance électrique, 
 
DECIDE de signer les Devis N° 9522676 et N° 9522677 du 29/05/2020 avec Michel LHOUTELLIER, relatif à l’achat de 5 vélos à 
assistance électrique avec le matériel de sécurité (casques, gilets, antivols), dont le montant s’élève à 5  855,47 € H.T. soit 
7 026,57 € T.T.C. 
Cette dépense sera imputée à l’article 2182 – Opération 480 – Fonction 5 – PLATMOB– COCM, en section d’investissement, 
dans le Budget Principal. 

 
Fait à La Haye, le 16 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 18 Juin 2020 
Affichée 18 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 

 

 

            DEC2020-051 
DECISION PORTANT SIGNATURE  

DU Devis ANIMATIONS 2020 
Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE)  

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 Avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de réserver les animations organisées par le CPIE du 15 Juillet au 22 Octobre 2020 
à la demande de l’Office de Tourisme communautaire, 
 
DECIDE de signer le devis de l’Association du CPIE du Cotentin relatif aux Animations 2020 pour un montant de 4 206,00 € HT, 
puisque cette association est non assujettie à la TVA. 
Cette dépense sera imputée à l’article 618 – dans le budget annexe Office du Tourisme. 
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Fait à La Haye, le 17 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 19 Juin 2020 
Affichée 19 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 

 
 

 

           DEC2020-052 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis N° GDE 6825 du 16/06/2020 
Renouvellement licence logiciel Adobe - GENERATION NET 

 

 
Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les marchés dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de renouveler les licences du logiciel Adobe Créative Cloud pour l’office du tourisme 
et le service communication. 
 
DECIDE de signer le devis du 16/06/2020 avec l’entreprise GENERATION NET, pour un montant de                       2 697,00 € H.T., 
soit 3 236,40 € T.T.C. 
Cette dépense sera imputée à l’article 6281 – Service Communication pour 2 157,60 € TTC dans le budget Principal – et pour 
1 078,80 € TTC dans le budget office du tourisme. 

 
Fait à La Haye, le 17 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 19 Juin 2020 
Affichée 19 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 

 
 

           DEC2020-053 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis N° 082/20 du 10/06/2020 
Navettes LA HAYE-PRETOT SAINTE SUZANNE – CLSH de LA HAYE –  

Eté 2020 - LAURENT ETS 
 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 Avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de prévoir les navettes entre LA HAYE et PRÉTOT SAINTE SUZANNE pour le CLSH de 
LA HAYE au cours de l’été 2020, 
 
DECIDE de signer le Devis N° 082/20 du 10/06/2020 de l’entreprise LAURENT, pour les déplacements entre LA HAYE et PRÉTOT 
SAINTE SUZANNE, dont le montant s’élève à 2 660,00 € H.T. soit 3 192,00 € T.T.C. 
Cette dépense sera imputée à l’article 6247 – Fonction 4 – Service ACMEXTRA – Pôle de LA HAYE, dans le Budget Principal. 
 
Fait à La Haye, le 17 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 19 Juin 2020 
Affichée 19 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
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           DEC2020-054 

DECISION PORTANT SIGNATURE  
Des Devis N°01706214 et 01706215 du 17/06/2020  

pour l’impression de Réglettes de Tri - EDITIONS ET CIE 
 
Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-020 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 donnant délégation 
de pouvoir du conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté du 28 Avril 2020 portant subdélégation du pouvoir reçu par le conseil communautaire au vice-président, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité d’imprimer 5 000 Réglettes de Tri pour le Pôle de PÉRIERS et             15 000 Réglettes 
de Tri pour les Pôles de LA HAYE et LESSAY 
 
DECIDE de signer les devis N°01706214 et 01706215 du 17/07/2020 avec l’entreprise EDITIONS ET CIE, pour un montant total 
de 5 760,00 € H.T., soit 6 912,00 € T.T.C. 
Cette dépense sera imputée dans le budget principal de la manière suivante : 
- Article 6236 – Fonction 8 – Service TRIDECH – Pôle de PÉRIERS = 1 440,00 € H.T., soit 1 728,00 € T.T.C. 
- Article 6236 – Fonction 8 – Service TRIDECH – Pôles de LA HAYE et LESSAY = 4 320,00 € H.T., soit 5 184,00 € T.T.C. 

 
Fait à La Haye, le 17 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 19 Juin 2020 
Affichée 19 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 

 

           DEC2020-055 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis du 17/06/2020 
Acquisition d’un Photocopieur pour la Communauté de Communes  

Côte Ouest Centre Manche - UGAP 
 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 Avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder à l’acquisition d’un nouveau photocopieur pour la Communauté de 
Communes Côte Ouest Centre Manche, 
 
DECIDE de signer le Devis du 17/06/2020 avec UGAP, relatif à l’achat d’un photocopieur pour la Communauté de Communes 
COCM, dont le montant s’élève à 6 489,85 € H.T. soit 7 787,82 € T.T.C. 
Cette dépense sera imputée de la manière suivante : 

- Article 2183 – Opération 200 – Fonction 0 – INFORM– COCM, pour 4 192,04 € H.T. soit 5 030,45 € T.T.C. –, en section 
d’investissement, 

- Article 6156 – Fonction 0 – INFORM – COCM, pour 2 297,81 € H.T. soit 2 757,37 € T.T.C., en section de fonctionnement, 
dans le Budget Principal. 

 
Fait à La Haye, le 18 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 19 Juin 2020 
Affichée 19 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
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     DEC2020-056 
      DECISION PORTANT CREATION DE  

LA REGIE DE RECETTES - « COCM’OBILITE » 
 

Monsieur le Vice-président, 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 
Vu la délibération DEL20170202_020 du conseil de communauté en date du 2 février 2017 autorisant le Président à créer des 
régies comptables en application de l’article L5211-10 4e alinéa, 
Vu l’arrêté du 28 Avril 2020 portant subdélégation du pouvoir reçu par le conseil communautaire au Vice-président, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 18/06/2020, 
 
DECIDE : 

 
Article 1er - Il est institué une régie de recettes nommée « COCM’OBILITE », 
 
Article 2 - Cette régie est installée à l’accueil de la Maison Intercommunale, 20 rue des Aubépines à La Haye à partir du 1er 
septembre 2020. 
 
Article 3 - La régie encaisse les produits suivants :  

1° : Location voitures par jour et par mois, 
2° : Location scooters par jour et par mois, 
3° : location de vélos à assistance électrique par jour, par trimestre ou par semestre. 

 
Article 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1° : Numéraires, 
2° : Chèques. 

 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittances (facture, situation financière, facturation électronique issue d’un 
logiciel). 
 
Article 5 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 
 
Article 6 - Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 - Le montant de l'encaisse est constitué par le montant des espèces détenus et le solde créditeur du compte bancaire 
de la régie. L'encaisse maximale sur le compte bancaire sera limitée à 1200 euros/mois espèces et chèques confondus étant 
entendu que le plafond des espèces manié est de 1000 euros. 
Article 8 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du comptable public. 

 
Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au Trésorier le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 
et au minimum une fois par mois. 
 
Article 10 - Le régisseur transmet auprès du Trésorier la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois 
par mois. 
 
Article 11 – Monsieur le Président et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
de la présente décision. 
 
Fait à La Haye, le 22 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 24 Juin 2020 
Affichée 24 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
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           DEC2020-057 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis N°815 du 22/06/2020 
Acquisition d’équipement et de matériel pour la Base de Char à Voile 

AIRTRACK FRANCE 
 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 Avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder à l’acquisition de voiles, de mâts, de roulements, de bômes, de pneus 
et de chambres à air pour la Base de Char à Voile AY OLE, 
 
DECIDE de signer le Devis N°815 du 22/06/2020 avec AIRTRACK FRANCE, relatif à l’achat d’équipement et de matériel pour la 
Base de Char à Voile de Bretteville sur Ay, dont le montant s’élève à 6 398.00 € H.T. soit 7 677.60 € T.T.C. 
 
Cette dépense sera imputée de la manière suivante : 

- Article 2188 – Opération 300 – Fonction 4 – CHAR – COCM, pour 5 668.00 € H.T. soit 6 801.60 € T.T.C., en section 
d’investissement, 

- Article 60632– Fonction 4 – CHAR – COCM, pour 730.00 € H.T. soit 876.00 € T.T.C., en section de fonctionnement, dans 
le Budget Principal. 

 
Fait à La Haye, le 22 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 24 Juin 2020 
Affichée 24 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
 
 

           DEC2020-058 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

du devis concernant l’application web pour la mise en place  
de la plateforme de mobilité - DATAOUEST 

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 Avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis, 
 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder à l’acquisition d’une application web pour la mise en place de la 
plateforme de mobilité avec hébergement et maintenance, 
 
DECIDE de signer le Devis avec DATAOUEST, relatif à l’acquisition d’une application web pour la mise en place de la plateforme 
de mobilité avec hébergement et maintenance, dont le montant s’élève à 19 500 € HT soit 23 400.00 € TTC pour application 
Web + hébergement 720 € HT soit 864 € TTC pour 36 mois + 250 € HT soit 300 € TTC de frais d’installation. Soit un total de 
20470 € HT, soit 24564.00 € TTC. 
Cette dépense sera imputée de la manière suivante : 

- Article 2051 – Opération 480 – Fonction 5 – PLATMOB, pour 19750 € H.T. soit 23700.00 € TTC en section 
d’investissement, 

- Article 6156– Fonction 5 – PLATMOB –, pour 20 € HT/mois soit 24 € TTC/mois avec un engagement de 3 ans, en section 
de fonctionnement, dans le Budget Principal. 

 
Fait à La Haye, le 23 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 24 Juin 2020 
Affichée 24 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
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           DEC2020-059 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis 200424550000005 concernant la mission contrôle technique de  
la rénovation du gymnase Périers - SOCOTEC 

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 Avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder à la mission contrôle technique pour les travaux de rénovation du 
gymnase à Périers, 
 
DECIDE de signer le Devis 20042455000005 avec SOCOTEC concernant la mission de contrôle technique de la rénovation du 
gymnase à Périers, dont le montant s’élève à 4800 € H.T. soit 5760 € T.T.C. 
Cette dépense sera imputée de la manière suivante : 

- Article 2031 – Opération 350 – Fonction 4 – GESTEQSP, pour 4800 € H.T. soit 5760 € T.T.C. –, en section 
d’investissement, 

 
Fait à La Haye, le 24 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 29 Juin 2020 
Affichée 30 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
 
 

             DEC2020-060 ANNULE ET REMPLACE DEC2020-049 
DECISION PORTANT SIGNATURE DES AVENANTS DE PROLONGATION DE DELAI D’EXECUTION POUR LES 

MARCHES 2019-008, 2019-022 ET DE MAITRISE D’ŒUVRE QUANT AUX TRAVAUX EHPAD CREANCES- LESSAY 
 
Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis et avenants, 
Considérant les crédits inscrits, 
 
Pour les marchés 2019-008 et 2019-022 : 
 
DECIDE de signer des avenants quant à la prolongation du délai d’exécution des marchés jusqu’au 30 novembre 2020 : 
 

- Pour le lot 1 (gros œuvre), avec l’entreprise SARL J.M BOSCHE 
- Pour le lot 2 (étanchéité, avec l’entreprise MARIE ETANCHEITE ; 
- Pour le lot 3 (menuiserie extérieurs, serrurerie), avec l’entreprise AML MENUISERIE  
- Pour le lot 4 (menuiserie intérieures), avec l’entreprise MENUISERIE DALMONT  
- Pour le lot 5 (Platerie sèche, plafonds suspendus), avec l’entreprise SARL GPLAF ;  
- Pour le lot 6 (peinture), avec l’entreprise BOURGET MARQUE ; 
- Pour le lot 7 (revêtements de sols souples), avec l’entreprise BOURGET MARQUE ; 
- Pour le lot 8 (chauffage, ventilation et plomberie), avec l’entreprise FOUCHARD ;  
- Pour le lot 9 (électricité), avec l’entreprise SELCA SAS  

 
Pour le marché SIVU 2017 Maitrise d’œuvre Travaux EHPAD Créances-Lessay : 
 
DECIDE de signer l’avenant n°3 :  

- fixant le délai d’exécution du marché jusqu’au 30 novembre 2021 soit jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement du 
marché de travaux.  

- supprimant Didier BESUELLE du groupement de maitrise d’œuvre et de ce fait nommant Lionel SALLEY mandataire. 
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- attribuant la mission OPC dans sa totalité à Lionel SALLEY (sous-traitée au cabinet ICSAS) 

 
Fait à La Haye, le 26 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 29 Juin 2020 
Affichée 30 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
 
 

             DEC2020-061 ANNULE ET REMPLACE DEC2019-185 
DECISION PORTANT SIGNATURE DU MARCHE 2019-021 quant à l’élaboration de la stratégie du PCAET 

de la communauté de communes – CARBONE CONSULTING 
 
Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis et avenants, 
Considérant les crédits inscrits, 
 
DECIDE d’attribuer le marché 2019-021 relatif à la définition de la stratégie du PCAET de la Communauté de Communes, à 
l’entreprise CARBONE CONSULTING pour un montant maximum de 5 875 € HT soit 7 050 € TTC. 
Cette dépense sera imputée pour information dans le budget principal – section d’investissement - opération 470 - article 

2031 –– fonction 0 - DEV DUR COCM 
 
Fait à La Haye, le 26 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 29 Juin 2020 
Affichée 30 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
 

           DEC2020-062 
      DECISION PORTANT SIGNATURE 

Du Devis N° 220000402 du 19/06/2020 
Acquisition Scooters avec petits équipements - UNIVERS SCOOT 

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les marchés dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder à l’acquisition de scooters dans le cadre de la démarche mobilité, 
 
DECIDE de signer le devis N° 220000402 du 19/06/2020 avec Univers Scoot pour un montant total de 8 613,78 € H.T soit 
10 336.53 € TTC, relatif à 

- l’acquisition et la préparation de 7 scooters pour un montant de 7 881,28 € H.T. 
- l’acquisition du matériel de sécurité (casques, gants, antivols) pour un montant de 557.50 € H.T.  
- les frais d’immatriculations des véhicules pour un montant de 175 € H.T. 

 
Cette dépense sera imputée dans le Budget Principal de la façon suivante : 

- Article 2182 – Opération 480 – Fonction 5 – PLATMOB– COCM, en section d’investissement, pour 8 438,78 € H.T  
- Article 6355 en section de fonctionnement pour 175 € H.T. 

 
Fait à La Haye, le 26 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 29 Juin 2020 
Affichée 30 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
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            DEC2020-063 

DECISION PORTANT SIGNATURE DES MARCHES 2020-004 TRAVAUX VRD PSLA LA HAYE  
LOT 1 EUROVIA ET LOT 2 SARLEC 

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la communauté de communes,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire du 2 février 2017 portant délégation de pouvoir du conseil 
communautaire au Président, et notamment l’autorisant à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 portant subdélégation au vice-président du pouvoir donné au président par le 
conseil communautaire, 
Vu le procès-verbal de la commission marchés publics du 17 juin 2020 avec en annexe l’analyse des offres et des candidatures, 
 
DECIDE de signer les marchés 2020-004 Travaux VRD de l’extension du Pôle de Santé située à La Haye : 

- Pour le lot 1 (terrassement – voirie – assainissement EU et EP), avec l’entreprise EUROVIA (Agence de Périers) pour un 
montant estimatif de 96 137,89 € HT ; 

- Pour le lot 2 (éclairage public), avec l’entreprise SARLEC pour un montant estimatif de 33 333 € HT. 
 

Le montant estimatif global du marché est donc de 129 470,89 € HT soit 155 365, 07 € TTC. 
Pour rappel les montants maximums du total des bons de commande sont fixés à 100 000 € HT pour le lot 1 et 40 000 € HT pour 
le lot 2. 
Cette dépense sera imputée au compte 2031 – Opération 710 – Fonction 5 – Section investissement dans le budget principal. 
 
Fait à La Haye, le 26 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 30 Juin 2020 
Affichée 30 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
 
 

           DEC2020-064 
      Annule et remplace DEC2020-052 

Du Devis N° GDE 6825 du 16/06/2020 
Renouvellement licence logiciel Adobe - GENERATION NET 

 

Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les marchés dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de renouveler les licences du logiciel Adobe Créative Cloud pour l’office du tourisme 
et le service communication. 
 
DECIDE de signer le devis du 16/06/2020 avec l’entreprise GENERATION NET, pour un montant de 3596 € H.T., soit 4315.20 € 
T.T.C. 
Cette dépense sera imputée à l’article 6281 – Service Communication pour 2 157.60 € TTC dans le budget Principal – et pour 
2157.60 € TTC dans le budget office du tourisme. 
 
Fait à La Haye, le 30 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 1er Juillet 2020 
Affichée 1er Juillet 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 
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DEC2020-065  

PORTANT SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2019-021 quant à l’élaboration de la stratégie du PCAET 
de la communauté de communes – CARBONE CONSULTING 

 
Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis et avenants, 
Vu le marché 2020-061 signé avec l’entreprise CARBONE CONSULTING le 22 novembre 2020 pour une montant maximum de 5 
875 € HT soit 7 050 € TTC, 
Considérant les crédits inscrits, 
 

- DECIDE de signer l’avenant n°1 au marché 2019-021 relatif à la définition de la stratégie du PCAET de la Communauté 
de Communes, avec l’entreprise CARBONE CONSULTING relatif à la prolongation du délai d’exécution du marché 
jusqu’au 1er octobre 2020. 

- MODIFIE l’imputation budgétaire de la décision 2020-061 : Cette dépense sera imputée pour information dans le 
budget principal – section de fonctionnement - article 611 –– fonction 0 - DEV DUR COCM 

 
Fait à La Haye, le 30 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 1er Juillet 2020 
Affichée 1er Juillet 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 juillet 2020 

  
 

           DEC2020-066 
DECISION PORTANT SIGNATURE Du Devis N°39507 du 30/06/2020 

pour la motorisation sur portail coulissant déchetterie Créances - LENORMAND 
 

Monsieur le Vice-président, 

Vu la délibération DEL20170202-020 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 donnant délégation 

de pouvoir du conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté du 28 Avril 2020 portant subdélégation du pouvoir reçu par le conseil communautaire au vice-président, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de changer la motorisation sur portail coulissant de la déchetterie de Créances 
 
DECIDE de signer le devis N° 39507 avec l’entreprise LENORMAND, pour un montant total de 1 940.50 € H.T., soit 2 328.60 € 
T.T.C. 
Cette dépense sera imputée de la manière suivante : 

- Article 61558 – Fonction 8 – Service DECHE – Pôle de LESSAY, soit 2 328.60 € T.T.C. dans le budget principal. 
 
Fait à La Haye, le 2 Juillet 2020 
Visée en Sous-préfecture le 3 Juillet 2020 
Affichée 3 Juillet 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 Juillet 2020 
 
 

             DEC2020-067  
PORTANT SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2019-029 quant à la mission de maitrise 

d’œuvre VRD extension PSLA La Haye – INFRA VRD INGENIERIE 
 
Monsieur le Vice-président, 
Vu la délibération DEL20170202-019 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 validant les 
compétences de la nouvelle collectivité,  
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
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Vu l’arrêté de subdélégation du 28 avril 2020 autorisant le Vice-président à signer les devis et avenants, 
Vu la délibération DEL20191212-262 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 12 décembre 2019 validant le 
plan de financement prévisionnel des travaux d’aménagement du parking dans le cadre du projet d’extension du PSLA situé à La 
Haye, 
Vu le marché 2020-029 signé avec l’entreprise INFRA VRD le 29 novembre 2019 pour une montant de 5 650 € HT soit 6 780 € TTC, 
Considérant les crédits inscrits, 
 
DECIDE de signer l’avenant n°1 au marché 2019-029 relatif à la mission de maitrise d’œuvre VRD de l’extension du Pôle de 
santé de La Haye, à l’entreprise INFRA VRD INGENIERIE ayant pour objet la fixation du montant définitif de rémunération avec 
une augmentation de 10 % soit un montant de 565 € HT soit 678 € TTC.  
Le montant du marché est donc fixé à 6 215 € HT soit 7 458 € TTC. 
 
Fait à La Haye, le 2 Juillet 2020 
Visée en Sous-préfecture le 3 Juillet 2020 
Affichée 3 Juillet 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 Juillet 2020 
 
 

 

 
           DEC2020-068 

DECISION PORTANT SIGNATURE  
Du Devis N°20201351 du 10/06/2020 

 Remplacement d’une porte en Bois par une porte PVC –  
Gîte de Créances - LEPETIT Daniel 

 
 

Monsieur le Vice-président, 

Vu la délibération DEL20170202-020 du Conseil Communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 donnant délégation 

de pouvoir du conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 autorisant le 
Président à signer les marchés et avenants dans la limite des budgets inscrits, 
Vu l’arrêté du 28 Avril 2020 portant subdélégation du pouvoir reçu par le conseil communautaire au vice-président, 
Considérant les crédits inscrits et la nécessité de procéder au remplacement d’une porte en bois par une porte en PVC dans un 
Gîte de CRÉANCES, 
 
DECIDE de signer le devis N° 20201351 du 10 Juin 2020 avec l’entreprise LEPETIT Daniel, pour le remplacement d’une porte 
dans un Gîte de CRÉANCES, pour un montant total de 3 323.50 € H.T., soit 3 655.85 € T.T.C. 
 
Cette dépense sera imputée de la manière suivante : 

- Article 615228– Fonction 9 – Service GITE – Pôle de LESDUNES, pour 3 323.50 € H.T., soit 3 655.85 € T.T.C. 
dans le budget principal. 

 
Fait à La Haye, le 9 Juillet 2020 
Visée en Sous-préfecture le 13 Juillet 2020 
Affichée 15 Juillet 2020 
Présentée en assemblée générale du 22 Juillet 2020 
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LES VIREMENTS DE CREDITS 
 
 

VC18000-2020-01 Virement de Crédit – Travaux rechargement en sable 
 
Le vice-Président en charge des Finances, 
 
VU l’arrêté du 16 février 2017 portant délégation de fonction et de signature et subdélégation de la délégation reçue du conseil 
communautaire à M. Alain Leclère, 1er vice-président 
VU le montant de 50 000 € inscrits au compte 022 Dépenses imprévues – service Protmer – Section fonctionnement du budget 
principal 
VU l’insuffisance de crédits disponibles à l’article 611, pour engager le devis relatif au rechargement en sable 
 
Décide de procéder au virement de crédits suivants 
 
Section de fonctionnement 
022 Dépenses imprévues - fonction 0    – 11630 € 
Chapitre 011 -Article 611 - fonction 8 - protmer   + 11630 € 
 
Fait à La Haye, le 1er Avril 2020 
Visée en Sous-préfecture le 2 avril 2020 
Affichée le 22 Avril 2020 
Insérée sur le site Internet COCM le 11/05/2020 
Présentée en assemblée générale du 22/07/2020 
 
 

VC18000-2020-02 Virement de Crédit – Travaux rechargement en sable 
 
Le vice-Président en charge des Finances, 
 
VU l’arrêté du 28 avril 2020 portant délégation de fonction et de signature et subdélégation de la délégation reçue du conseil 
communautaire à M. Alain Leclère, 1er vice-président 
VU le montant de 74 730 € inscrits au compte 022 Dépenses imprévues – service PROTMER – Section fonctionnement du budget 
principal, suite à l’émission du 1er certificat portant virement de crédit pour 11 630 € sur une inscription de crédits au budget 
primitif de 86 000 €, 
Considérant que les travaux de rechargement en sable effectués au printemps 2020 relèvent des dépenses imprévues ; que ces 
travaux s’élèvent à 61 628.23 € ; qu’actuellement 11 630 € ont été virés des dépenses imprévues vers le compte 611 -8 -PROTMER 
pour couvrir ces frais, 
 
Décide de procéder au virement de crédits suivants 
 
Section de fonctionnement 
022 Dépenses imprévues - fonction 0    – 49 999 € 
Chapitre 011 -Article 611 - fonction 8 - PROTMER   + 49 999 € 
 
Fait à La Haye, le 25 mai 2020 
Visée en Sous-préfecture le 26 mai 2020 
Affichée le 26 mai 2020 
Présentée en assemblée générale du 22/07/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



74 
Projet de Procès-Verbal du conseil communautaire du 22 juillet 2020 – 20h00 – Lessay 

 

 
VC18000-2020-03 Virement de Crédit – Acquisition Lave-Linge 
 
Le vice-Président en charge des Finances, 
 
VU l’arrêté du 28 avril 2020 portant délégation de fonction et de signature et subdélégation de la délégation reçue du consei l 
communautaire à M. Alain Leclère, 1er vice-président 
VU le montant de 15 000 € inscrits au compte 020 Dépenses imprévues – service ADMN – Section Investissement du budget 
principal,  
 
Considérant qu’il est indispensable de procéder au remplacement du lave-linge professionnel au village de gites Les Dunes, suite 
à panne constatée sur le lave-linge actuel, acquis en 1999 et dont la réparation est évaluée à près de 1600 € HT, 
 
Décide de procéder au virement de crédits suivants 
 
Section d’investissement 
020 Dépenses imprévues - fonction 0 - ADMN – 4 250 € 
Opération 910 -Article 2188 - fonction 9 – GITES LESDUNES  + 4 250 € 
 
Fait à La Haye, le 12 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 12 Juin 2020 
Affichée le 15 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22/07/2020 
 

 

VC18000-2020-04 Virement de Crédit – Acquisition Parabole Gites les Pins 
 
Le Président, 
 
Vu la délibération DEL20170202-020 du conseil communautaire Côte Ouest Centre Manche du 2 février 2017 donnant délégation 
de pouvoir du Conseil Communautaire au Président,  
VU le montant de 10 750 € inscrits au compte 020 Dépenses imprévues – service ADMN – Section Investissement du budget 
principal,  
 
Considérant qu’il est indispensable de procéder au remplacement de paraboles aux gites Les Pins afin d’accueillir les touristes 
dans les conditions inscrits dans le contrat de location pour un montant de 745 € HT soit 894 € TTC, 
 
Décide de procéder au virement de crédits suivants 
 
Section d’investissement 
020 Dépenses imprévues - fonction 0 - ADMN – 894 € 
Opération 920 -Article 2135 - fonction 9 – GITES LES PINS  + 894 € 
 

Fait à La Haye, le 25 Juin 2020 
Visée en Sous-préfecture le 26 Juin 2020 
Affichée le 26 Juin 2020 
Présentée en assemblée générale du 22/07/2020 
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INFORMATIONS :  
 
COMMUNICATION : Distribution du « livret élus » de la communauté de communes 
 
 
Monsieur David CERVANTES rappelle que la précédente commission « communication » de la Communauté de 
Communes avait souhaité mettre en place un livret à destination des élus siégeant sur la période 2020-2026. 
Ce livret est distribué aux membres du conseil communautaire au cours de la réunion. 
Il précise que ce livret a pour vocation de présenter différents sujets qui accompagneront l’élu pendant son mandat. 
Le livret sera mis à jour régulièrement. Les pages seront transférées par FAST-ELUS, avec un numéro de version. 
 
Le Président remercie le service communication et Monsieur CERVANTES pour le travail effectué dans un délai très 
restreint. Il invite également les conseillers communautaires à remplir le questionnaire de satisfaction et faire part des 
demandes éventuelles. 
Monsieur CERVANTES ajoute que les logos autocollants seront remis ultérieurement et indique qu’une version 
numérique a été diffusée près des secrétaires de mairies. 
 
 

POUVOIRS DE POLICE SPECIALE : 
 
La loi du 22 juin 2020 modifie les règles en matière de transfert des pouvoirs de police spéciale aux présidents d’EPCI. 
Le texte adopté modifie l’article L.5211-9-2 du CGCT relatif aux transferts automatiques de pouvoirs de police spéciale 
des maires vers les présidents d’EPCI : dès lors qu’un EPCI a la compétence en matière d’assainissement, de collecte 
des déchets ménagers, d’aires d’accueil des gens du voyage, de voirie ou encore d’habitat, les pouvoirs de police 
spéciale des maires dans ces domaines sont automatiquement transférés au président d’EPCI. 
Jusqu’à présent, le transfert était automatique au jour de la date de l’élection du président de l’EPCI. 
Dorénavant, dans les communes où, lors du précèdent mandat, l’EPCI n’exerçait pas les pouvoirs de police spéciale (ce 
qui est le cas de la COCM), il n’y plus transfert automatique le jour de l’élection du président mais au bout de six mois 
si le maire ne s’y oppose pas dans ce délai. 
 
 

Dates à retenir :  

- Bureau communautaire le jeudi 27 août 2020 à 18h00 à Périers, 

- « Forum des commissions » organisé le samedi 5 septembre, à partir de 10h00, à Lessay (lieu à confirmer) 

- Conseil communautaire le mardi 8 septembre 2020 à 20h00 (lieu à préciser en fonction des contraintes 

sanitaires). 

 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Monsieur Christophe FOSSEY indique que la mairie de Doville est à la recherche d’une secrétaire de mairie sur la base 
d’une durée hebdomadaire de 20 heures. 
 

 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 23h15. 

 
 
 
 


