Communauté de Communes de Douve et Divette
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2016
L’an deux mille seize, le vingt neuf du mois de mars, à 20 heures 30, les Membres du Conseil
Communautaire, dûment convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leur séance, sous la présidence
de Monsieur Henri DESTRÉS, Président.
Etaient Présents :
Henri DESTRÉS Président, Philippe LAMORT, Alain PINABEL, Joël JOUAUX, André PICOT, VicePrésidents, Gérard COTEN, Guy AMIOT, Arlette VIDEGRAIN, Christian EUGENIE, Jacky MARIE,
Isabelle FONTAINE, Elisabeth MARION, Jean-Marc BAUDRY, Daniel LEBOYER, Nicolas DUBOST,
Christophe LELIEVRE, Lucien LEMENANT, Stéphane BARBÉ, Chantal TRAVERS, Philippe ROINÉ,
Alain ROULLAND, Bernard GIROUX, Rémi MARTIN, Christian VISTE.
Pouvoirs : Marie-Odile FERET (pouvoir à Alain PINABEL).
Absent excusé : Yves DESQUESNES.
Nombre de Conseillers en exercice : 26
Nombre de Membres présents :
24
Nombre de votants :
25
Secrétaire de Séance : Rémi MARTIN
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée.
1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 2 février 2016
Le compte-rendu de la séance du 2 février 2016 est approuvé à la majorité des membres présents
(5 abstentions pour raisons d’absence : G. AMIOT, A. VIDEGRAIN, Ch. EUGENIE, N. DUBOST,
Ch. VISTE).
2 – CC/08/2016 – Vote des comptes administratifs 2015
Le Conseil de Communauté, réuni sous la présidence de Monsieur Philippe LAMORT, Vice-Président,
après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les délibérations
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, les comptes administratifs dressés par l’ordonnateur accompagnés des
comptes de gestion du Receveur,
Considérant que Monsieur Henri DESTRÉS, Président et Ordonnateur, a normalement administré,
pendant l’exercice 2015, les finances de la Communauté de Communes en poursuivant le
recouvrement de toutes les créances et en n’ordonnançant que les dépenses justifiées, procédant
au règlement définitif du budget de 2015,
Propose de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires et des budgets
annexes :
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BUDGET CCDD : Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte le
C.A. suivant :
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Excédent

1 703 269,75
2 043 461,86
340 192,11

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Excédent

257 506,79
431 952,93
174 446,14

Résultat global

Excédent

514 638,25

BUDGET ASSAINISSEMENT : Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents adopte le C.A. suivant :
Section d’exploitation

Dépenses
Recettes
Excédent

747 559,72
900 859,23
153 299,51

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Déficit

668 979,60
652 658,72
- 16 320,88

Résultat global

Excédent

136 978,63

BUDGET REGIE DE L’EAU : Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents
adopte le C.A. suivant :
Section d’exploitation

Dépenses
Recettes
Excédent

767 062,31
1 135 469,52
368 407,21

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Excédent

303 505,57
731 770,64
428 265,07

Résultat global

Excédent

796 672,28

BUDGET DECHETS : Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte
le C.A. suivant :
Section d'exploitation

Dépenses
Recettes
Excédent

505 405,78
643 338,24
137 932,46

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Excédent

143 280,00
297 035,42
153 755,42

Résultat global

Excédent

291 687,88
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BUDGET ATELIER DE LOCATION : Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents adopte le C.A. suivant :
Section d'exploitation

Dépenses
Recettes
Excédent

9 076,99
21 540,89
12 463,90

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Déficit

14 769,49
14 769,36
0,13

Résultat global

Excédent

12 463,77

BUDGET S.P.A.N.C. : Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte
le C.A. suivant :
Section d'exploitation

Dépenses
Recettes
Excédent

25 305,25
36 216,92
10 911,67

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Excédent

0
5 410,59
5 410,59

Résultat global

Excédent

16 322,26

BUDGET Z.A. « Café cochon » : Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents adopte le C.A. suivant :
Section d'exploitation

Dépenses
Recettes
Excédent

110 320,42
152 801,94
42 481,52

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Déficit

219 669,96
191 490,45
28 179,51

Résultat global

Excédent

14 302,01

3 – CC/09/2016 – Bilan des acquisitions et cessions immobilières en 2015
Le Président, vu le code général des collectivités territoriales en son article L.5211.10,
Dans le cadre de l’examen et du vote des comptes administratifs 2015 des Services généraux,
assainissement, déchets, eau et Z.A. Café Cochon,
Considérant la loi n° 95.127 du 8 février 1995 prévoyant notamment que tous les EPCI, quel que
soit le nombre des habitants des Communes membres, doivent débattre au moins une fois par an
de la politique foncière qu'ils mènent,
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Appelle les Délégués à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières des
budgets CCDD/Services généraux, Assainissement, Déchets, Z.A. Café Cochon et Eau, réalisées
par la CCDD sur son territoire pendant l'exercice budgétaire de l'année 2015, retracé par les
comptes administratifs auxquels les bilans détaillés sont annexés (voir annexe budgétaire de
chaque CA – tableau des cessions).
Après avoir pris connaissance des cessions et acquisitions immobilières de l’exercice précédent, le
Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents :
 ADOPTE le bilan de chaque budget et considère qu'il correspond aux objectifs fixés par
la Communauté de Communes en matière de politique immobilière.
4 – CC/10/2016 – Budget Général - Affectation du résultat de l’exercice 2015
Après avoir entendu le Compte Administratif 2015, le Conseil Communautaire constate les
résultats comptables suivants :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET GENERAL CCDD
Résultat de
fonctionnement
Résultat
d’investissement
Restes à réaliser 2015
Besoin de financement
de la section
d’investissement

Résultat de la section de fonctionnement
Résultat reporté 2014
Excédent global de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement
Résultat reporté 2014
Excédent global d’investissement
Investissement dépenses
Investissement recettes
Déficit d’investissement
Restes à réaliser
Besoin de financement

100 619,31
239 572,80
340 192,11
329 845,05
-155 398,91
174 446,14
0
0
0
0
0

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Communautaire, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le résultat global de clôture de 2015 complété des reports 2014 s ‘élève pour les deux sections à
la somme de 514 638,25 €.
Après examen des restes à réaliser et prise en compte de l’autofinancement dégagé au compte
023 « virement à la section d’investissement », le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents :


DECIDE d’affecter la somme de 115 000 € en réserve pour la section d’investissement, le
solde de 225 192,11 € étant porté en report à nouveau sur la section de fonctionnement.

Compte 1068 – Excédents d’exploitation capitalisés

115 000,00 €

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

225 192,11 €
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5 – CC/11/2016 – Budget Assainissement – Affectation du résultat de l’exercice 2015
Après avoir entendu le Compte Administratif 2015, le Conseil Communautaire constate les
résultats comptables suivants :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET ASSAINISSEMENT

Résultat d’exploitation
Résultat
d’investissement
Restes à réaliser 2015
Besoin de financement
de la section
d’investissement

Résultat de la section d’exploitation
Résultat reporté 2014
Excédent global d’exploitation
Résultat de la section d’investissement
Résultat reporté 2014
Déficit global d’investissement
Investissement dépenses
Investissement recettes
Déficit d’investissement
Restes à réaliser
Besoin de financement

153 299,51
0
153 299,51
63 985,55
-80 306,43
-16 320,88
54 400,00
0
16 320,88
54 400,00
70 720,88

Le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Communautaire, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
d’exploitation, soit en réserve pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le résultat global de clôture de 2015 complété des reports 2014 s ‘élève pour les deux sections à
la somme de 136 978,63 €.
Après examen des restes à réaliser et prise en compte de l’autofinancement dégagé au compte
023 « virement à la section d’investissement », le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents :


DECIDE d’affecter la somme de 153 299,51 € en réserve et en besoin de financement de
la section d’investissement.

Compte 1068 – Excédents d’exploitation capitalisés

153 299,51 €

Ligne 002 – Résultat d’exploitation reporté

0€

6 – CC/12/2016 – Budget Régie de l’Eau – Affectation du résultat de l’exercice 2015
Après avoir entendu le Compte Administratif 2015, le Conseil Communautaire constate les
résultats comptables suivants :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET REGIE DE L’EAU

Résultat d’exploitation
Résultat
d’investissement

Résultat de la section d’exploitation
Résultat reporté 2014
Excédent global d’exploitation
Résultat de la section d’investissement
Résultat reporté 2014
Excédent global d’investissement

368 407,21
0,39
368 407,60
352 039,18
76 225,50
428 264,68
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Restes à réaliser 2015
Besoin de financement
de la section
d’investissement

Investissement dépenses
Investissement recettes
Déficit d’investissement
Restes à réaliser
Besoin de financement

81 000,00
0
0
81 000,00
81 000,00

Le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Communautaire, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
d’exploitation, soit en réserve pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le résultat global de clôture de 2015 complété des reports 2014 s ‘élève pour les deux sections à
la somme de 796 672,28 €.
Après examen des restes à réaliser et prise en compte de l’autofinancement dégagé au compte
023 « virement à la section d’investissement », le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents :


DECIDE d’affecter la totalité de l’excédent d’exploitation soit 368 407,60 € au besoin de
financement de la section d’investissement.

Compte 1068 – Excédents d’exploitation capitalisés

368 407,60 €

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

0€

7 – CC/13/2016 – Budget Déchets – Affectation du résultat de l’exercice 2015
Après avoir entendu le Compte Administratif 2015, le Conseil Communautaire constate les
résultats comptables suivants :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET DECHETS

Résultat d’exploitation
Résultat
d’investissement
Restes à réaliser 2015
Besoin de financement
de la section
d’investissement

Résultat de la section d’exploitation
Résultat reporté 2014
Excédent global d’exploitation
Résultat de la section d’investissement
Résultat reporté 2014
Excédent global d’investissement
Investissement dépenses
Investissement recettes
Déficit d’investissement
Restes à réaliser
Besoin de financement

82 483,90
55 448,56
137 932,46
-79 266,05
233 021,47
153 755,42
0
0
0
0
0

Le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Communautaire, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
d’exploitation, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le résultat global de clôture de 2015 complété des reports 2014 s ‘élève pour les deux sections à
la somme de 291 687,88 €.
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Après examen des restes à réaliser et prise en compte de l’autofinancement dégagé au compte
023 « virement à la section d’investissement », le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents :


DECIDE d’affecter la somme de 137 932,46 € en réserve de la section d’investissement.

Compte 1068 – Excédents d’exploitation capitalisés

137 932,46 €

Ligne 002 – Résultat d’exploitation reporté

0€

8 – CC/14/2016 – Budget Atelier de Location - Affectation du résultat de l’exercice 2015
Après avoir entendu le Compte Administratif 2015, le Conseil Communautaire constate les
résultats comptables suivants :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET ATELIER DE LOCATION

Résultat d’exploitation
Résultat
d’investissement
Restes à réaliser 2015
Besoin de financement
de la section
d’investissement

Résultat de la section d’exploitation
Résultat reporté 2014
Excédent global d’exploitation
Résultat de la section d’investissement
Résultat reporté 2014
Déficit global d’investissement
Investissement dépenses
Investissement recettes
Déficit d’investissement
Restes à réaliser
Besoin de financement

9 220,33
3 243,57
12 463,90
-0,49
0,36
-0,13
0
0
0,13
0
0

Le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Communautaire, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
d’exploitation, soit en réserve pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le résultat global de clôture de 2015 complété des reports 2014 s ‘élève pour les deux sections à
la somme de 12 463,77 €.
Après examen des restes à réaliser et prise en compte de l’autofinancement dégagé au compte
023 « virement à la section d’investissement », le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents :


DECIDE d’affecter la somme de 7 404,00 € afin de palier le besoin de financement de la
section d’investissement, le solde de 5 059,00 € étant porté en report à nouveau sur la
section de fonctionnement.

Compte 1068 – Excédents d’exploitation capitalisés

7 404,00 €

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

5 059,90 €
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9 – CC/15/2016 – Budget SPANC – Affectation du résultat de l’exercice 2015
Après avoir entendu le Compte Administratif 2015, le Conseil Communautaire constate les
résultats comptables suivants :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET SPANC

Résultat d’exploitation
Résultat
d’investissement
Restes à réaliser 2015
Besoin de financement
de la section
d’investissement

Résultat de la section d’exploitation
Résultat reporté 2014
Excédent global d’exploitation
Résultat de la section d’investissement
Résultat reporté 2014
Excédent global d’investissement
Investissement dépenses
Investissement recettes
Déficit d’investissement
Restes à réaliser
Besoin de financement

4 930,75
5 980,92
10 911,67
2 232,00
3 178,59
5 410,59
0
0
0
0
0

Le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Communautaire, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
d’exploitation, soit en réserve pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le résultat global de clôture de 2015 complété des reports 2014 s ‘élève pour les deux sections à
la somme de 16 322,26 €.
Après examen des restes à réaliser et prise en compte de l’autofinancement dégagé au compte
023 « virement à la section d’investissement », le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres
présents :


DECIDE d’affecter 10 911,67 € en report à nouveau de la section d’exploitation.

Compte 1068 – Excédents d’exploitation capitalisés
Compte 002 – Résultat de fonctionnement reporté

0€
10 911,67 €

10 – CC/16/2016 – Budget Z.A. Café Cochon – Affectation du résultat de l’exercice 2015
Après avoir entendu le Compte Administratif 2015, le Conseil Communautaire constate les
résultats comptables suivants :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET Z.A. « Café Cochon »
Résultat de
fonctionnement
Résultat
d’investissement

Résultat de la section de fonctionnement
Résultat reporté 2014
Excédent global de fonctionnement
Résultat de la section d’investissement
Résultat reporté 2014
Déficit global d’investissement

-0,19
42 481,71
42 481,52
191 490,45
-219 669,96
-28 179,51
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Restes à réaliser 2015
Besoin de financement
de la section
d’investissement

Investissement dépenses
Investissement recettes
Déficit d’investissement
Restes à réaliser
Besoin de financement

0
0
28 179,51
0
28 179,51

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Communautaire, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le résultat global de clôture de 2015 s ‘élève pour les deux sections à la somme de 14 302,01 €.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents :


DECIDE d’affecter la somme de 42 481,52 € en report à nouveau de la section de
fonctionnement

Ligne 1068 – Excédent d’exploitation capitalisé

0€

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

42 481,52 €

11 – CC/17/2016 – Vote des comptes de gestion 2015
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité des Membres présents :
 Pour les comptabilités de chacun des services CCDD, Eau, Assainissement, Déchets, atelier de
location, SPANC, Z.A. Café Cochon.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états du développement
des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015,
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer de ses écritures,
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'Ordonnateur et n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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12 – CC/18/2016 – Vote des contributions directes locales 2016
Sur proposition de la Commission finances réunie le 21 mars 2016, et après examen des orientations
budgétaires, il est proposé de ne pas revaloriser les taux de taxes directes locales de 2016, et de
maintenir les taux de la façon suivante :
- taxe d’habitation…………………
6,16 %
- taxe foncière (bâti)………………
3.96 %
- taxe foncière (non bâti)……….
6.90 %
- Cotisation foncière des entreprises
2,95 %
Le produit prévisionnel 2016 total attendu est de 598 091 €.
Le taux de fiscalité professionnelle de zone reste inchangé à 19,44 % pour un produit de 108 222€.

Monsieur DESTRES souligne que la Commission finances a proposé de ne pas augmenter les taux
et permettre ainsi une pause envers les contribuables.
Monsieur MARIE s’interroge sur la baisse des bases de C.F.E..
Monsieur DESTRES pense que le chiffre d’affaires des entreprises peut influer sur cette baisse
des bases en fonction de leurs variations.
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents :
 FIXE les taux des taxes directes locales de 2016 comme suit :
o - taxe d’habitation…………………
6,16 %
o - taxe foncière (bâti)………………
3.96 %
o - taxe foncière (non bâti)……….
6.90 %
o - Cotisation foncière des entreprises 2,95 %
o – Cotisation foncière de zone
19,44 %
13 – CC/19/2016 – Vote des budgets primitifs 2016
Après lecture des projets de budgets présentés par Monsieur le Président,
Après avoir entendu les différentes remarques des Délégués,
Le Conseil Communautaire vote chapitre par chapitre, les budgets primitifs 2016, s’élevant en
recettes et en dépenses à :
Budget Général – CCDD : le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte
le B.P. suivant :
Fonctionnement
2 114 729 €
Investissement
368 511 €

Monsieur EUGENIE souhaite qu’une réflexion soit menée sur la mise en place de panneaux lumineux
d’information d’entrée de ville afin de communiquer sur les activités du territoire de la CCDD.
Monsieur DESTRES répond que cette démarche doit être entreprise au niveau des communes, ce
projet pour être opérationnel nécessitant une mise à jour régulière des données.
Monsieur AMIOT demande une révision de la convention du service commun du CIAU afin que les
communes ne participent plus aux frais engendrés par ce service et que la prise en charge par la
CCDD soit totale.
Monsieur DESTRES prend acte de cette demande qui sera revue en bureau communautaire et en
réunion des Maires.
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Budget Assainissement : le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte le
B.P. suivant :
Exploitation
1 126 714 €
Investissement
1 432 160 €

Monsieur AMIOT demande si la mise en œuvre du nouveau contrat de territoire est avancée.
Monsieur DESTRES précise que ce dossier n’a pas encore été traité, mais devrait être repris
prochainement.
Monsieur DESTRES souligne que la commission finances a opté pour une subvention exceptionnelle
du budget général au budget assainissement de 250 000 € afin de permettre le lancement de la
7ème tranche d’assainissement.
Budget Régie de l’Eau : le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte le
B.P. suivant :
Exploitation
1 074 330 €
Investissement
1 231 104 €

Monsieur EUGENIE demande si dans les futurs investissements il est prévu de doter le service
d’un GPS pour localiser les compteurs d’eau.
Monsieur LAMORT précise qu’actuellement des compteurs d’eau sont localisés sur le logiciel de
cartographie de la CCDD mais pas via un GPS. Dans le cadre de l’étude menée sur l’optimisation du
réseau et des ouvrages, l’idée sera soumise au conseil de régie.
Budget Déchets : le Conseil Communautaire à la majorité des membres présents (Pour 24,
abstention 1) adopte le B.P. suivant :
Exploitation
587 506 €
Investissement
338 434 €

Monsieur DESTRES fait part au Conseil de la demande faite auprès du SMCT de remboursement
d’une partie de son excédent de fonctionnement s’élevant à 1 600 000 €. En effet, la CCDD dans
le cadre de l’extension de sa déchetterie est en recherche de financement et il a été jugé opportun
de faire appel au SMCT qui dispose de fonds inutilisés et capitalisés par le biais des membres
contributeurs.
Monsieur EUGENIE désapprouve l’achat de conteneurs individuels aux usagers eu égard à la durée
d’allongement de la collecte indue par la manipulation supplémentaire engendrée qui risque d’obliger
la CCDD à renforcer ses effectifs.
Monsieur MARTIN précise que cette démarche va permettre une harmonisation avec les
collectivités voisines.
Budget Atelier de location : le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte
le B.P. suivant :
Exploitation
23 329 €
Investissement
15 033 €
Budget S.P.A.N.C. : le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents adopte le B.P.
suivant :
Exploitation
16 911 €
Investissement
112 647 €
Budget Z.A. « Café Cochon » : le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents
adopte le B.P. suivant :
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Fonctionnement
Investissement

69 825 €
28 180 €

Budget Z.A. « Le Coignet » : le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents
adopte le B.P. suivant :
Fonctionnement
974 000 €
Investissement
622 500 €
14 – CC/20/2016 – Remplacement de véhicules de services
Monsieur le Président fait part de la nécessité de procéder au remplacement de deux véhicules
utilitaires qui sont utilisés par les services techniques de la Communauté de Communes.
Les véhicules remplacés feront l’objet d’une reprise par le fournisseur retenu pour l’achat si la
transaction est satisfaisante. Il s’agit :



D’un véhicule Citroën Berlingo fourgon mis en circulation le 28 juin 2000 avec un
kilométrage de 216 184 kms au 1er mars 2016.
D’un véhicule Citroën Berlingo mis en circulation le 16 novembre 2005 avec un kilométrage
de 87 401 kms au 1er mars 2016.

Les prix demandés concernent des véhicules utilitaires de +/- 3 m3 +/- 5 m3 et de +/- 1 m3 en
version gazoil et électriques.
Une consultation a été lancée sur le profil acheteur de la CCDD et dans un journal d’annonces
légales.
Véhicule Diesel de volume de chargement de 3 m³
BodemerAuto
Cherbourg
Scauto
Cherbourg en
Cotentin

UGAP

Nissan NV200
Fourgon 4
portes
DCi 90ch
Optima

Renault Kangoo
DCi 90 Confort

Renault Kangoo
DCi 75 Confort

14 745,46

/

13 624,60

/

89,05 points

84,91 points

/

95,83 points

/

2

3

/

1

/

Fournisseur

NORMANDIE
AUTOMOBILE
Cherbourg en
Cotentin

MARY
Automobiles
Cherbourg en
Cotentin

CHANNEL
AUTO
Cherbourg en
Cotentin

Véhicules proposés

FIAT
FIORINO
Tôlés 1.3
MJT 95 Pack
Pro

Nouv PARTNER
Confort
120 L1 1,6l HDI
90

Nouv Berlingo
20 L1 HDI
90

15 778,80

14 781,48

76,32 points

4

Coût en € TTC
véhicule (TVA à
20%) + frais
d’immatriculation
Total de la notation
Variante avec
reprise Berlingo
2000
Classement

NISSAN DESS
Automobiles

Cherbourg en
Cotentin

Véhicule Commercial Diesel de volume de chargement de 1 m³
Fournisseur

NORMANDIE
AUTOMOBILE
Cherbourg en
Cotentin

MARY
Automobiles
Cherbourg

Véhicules proposés

FIAT
FIORINO
Tôlés 1.3
MJT 95 Pack
Pro

Nouv 208
affaire 5P
Confort 1,6l
Blue HDi 75
BVM5

CHANNEL
AUTO
Cherbourg

C3 société
BlueHDi 75

NISSAN DESS
Automobiles

Cherbourg en
Cotentin

Note 2 places
5 portes DCi
90 Ch Visia

BodemerAuto
Cherbourg Scauto
Cherbourg en
Cotentin
Clio DCi 75
Générique

UGAP
208 affaire 2P
Confort 1,6l
Blue HDi 75
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Coût en € TTC
véhicules (TVA à
20%) + frais
d’immatriculation
Total de la notation
Base Sans reprise
Berlingo 2005
Classement

12 602,00

12 170,68

12 763,20

15 072,81

12 383,28

12 788,34

84,81 points

88,83 points

84,80 points

72,63 points

95,67 points

84,14 points

3

2

4

6

1

5

Il est proposé au Conseil Communautaire de retenir les offres suivantes :




Pour la fourniture d’un véhicule Diesel de volume de chargement de 3 m³, l’offre de
Bodemer Auto de Cherbourg, pour la fourniture d’un Renault Kangoo DCI 90 confort, pour
un montant de 13 624,60 € TTC y compris la reprise de l’ancien véhicule Citroën Berlingo
fourgon.
Pour la fourniture d’un véhicule commercial Diesel de volume de chargement de 1 m³, l’offre
de Bodemer Auto de Cherbourg, pour la fourniture d’un véhicule Clio DCI 75 Générique
pour un montant de 12 383,28 € TTC sans reprise de l’ancien véhicule Citroën Berlingo.

Monsieur MARIE regrette que la consultation n’ait pas été ouverte aux véhicules utilisant de
l’essence, pour des raisons de santé à l’égard de nos populations, dans le cadre des rejets de
particules dans l’atmosphère.
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité des membres présents (Pour 24,
abstention 1) :
 AUTORISE Monsieur le Président à signer les devis à intervenir avec l’entreprise
BODEMER AUTO de Cherbourg pour la fourniture :
o d’un Renault Kangoo DCI 90 confort, pour un montant de 13 624,60 € TTC y compris
la reprise de l’ancien véhicule Citroën Berlingo fourgon. Les crédits sont prévus au
budget général 2016 – article 2182
o d’un véhicule Clio DCI 75 Générique pour un montant de 12 383,28 € TTC sans
reprise de l’ancien véhicule Citroën Berlingo. Les crédits sont prévus au budget
régie de l’eau – article 2182.
15 – CC/21/2016 – Projet d’extension de la déchetterie communautaire
La commission environnement réunie le 17 mars dernier a préconisé une réflexion globale sur
l’aménagement de la déchetterie Communautaire visant à :
- Agrandir le local dédié aux déchets diffus spécifiques devenu trop exigu
- Lancer un projet d’extension de la déchetterie pour notamment faciliter la mise en œuvre
de la responsabilité élargie des producteurs (article L. 541-10 du Code de l’environnement)
- Mettre en sécurité l’installation afin de répondre aux exigences de la nouvelle
réglementation ICPE.
Il est proposé de faire appel à une maîtrise d’œuvre pour nous assister dans ce projet.

Monsieur EUGENIE souhaite que cette extension n’entraîne pas l’embauche d’un 2 ème gardien. Le
bureau d’études doit imaginer le fonctionnement de cette façon.
Monsieur DESTRES confirme que ce sera le rôle du maître d’œuvre d’optimiser ce projet, mais il
ne faut pas oublier que le tri des déchets est de plus en plus complexe et contrôlé.
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Monsieur PINABEL affirme pour sa part ne pas voir d’inconvénients à la création d’un emploi. Les
moyens doivent être mis en œuvre pour faire fonctionner correctement cet équipement.
Monsieur PICOT précise qu’il est nécessaire de réaliser un agrandissement fonctionnel, le local
actuel des DDS ne répond plus à un bon fonctionnement.
Monsieur ROINÉ confirme qu’il ne faut pas s’interdire des solutions.
Monsieur LEMENANT s’inquiète sur le fait de rehausser les quais et les problèmes de
déchargement qui risquent d’en découler.
Après avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents :





DECIDE l’agrandissement et la mise en conformité du local destiné à l’accueil des déchets
diffus spécifiques
ENGAGE une réflexion d’ensemble sur la déchetterie visant d’une part à adapter sa
capacité à la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs et d’autre part à
mettre le site en sécurité conformément à la nouvelle réglementation ICPE.
AUTORISE Monsieur le Président à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation des études liées à ce projet.

16 – CC/22/2016 – Fourniture de conteneurs à déchets à destination des foyers et des
entreprises
La commission environnement réunie le 17 mars dernier propose la mise en place de conteneurs à
déchets sur roulettes à destination des foyers et des entreprises. Ce choix fait suite à l’étude du
mode de gestion du service déchets ménagers et assimilés réalisée en 2012 et réactualisée.
Cette démarche consiste à mettre en place un dispositif qui permette aux habitants et aux
entreprises, d’être équipés avec des conteneurs conformes aux normes afin d’améliorer les
conditions de travail des ripeurs et de répondre aux obligations de la R437 ;
Cette démarche présente également par cet intermédiaire, un intérêt de développer un outil de
dialogue permanent avec les habitants et les entreprises sur la prévention des déchets.
3 360 foyers sont concernés par l’attribution de cet équipement.
La commission propose de fournir les conteneurs aux foyers de la façon suivante :
 Foyer de 2 à 3 personnes : conteneur de 140 l
 Foyer de 4 et plus : conteneur de 180 l.
 Points de regroupement : conteneur de 240 l
Les options gravage à chaud et numérotation seront prévues au marché.
Il est proposé de lancer un marché de fournitures relatif à la fourniture de conteneurs à déchets
ménagers selon la procédure adaptée prévue aux articles 28, du Code des marchés publics. Ce
marché sera décomposé en trois lots :
 Lot n° 1 : Fourniture de conteneurs à déchets de 140 l
 Lot n° 2 : Fourniture de conteneurs à déchets de 180 l
 Lot n° 3 : Fourniture de conteneurs à déchets de 240 l
Il s’agit d’un marché à bons de commande conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité.
La durée du marché sera fixée à 4 ans à compter de la notification du marché au titulaire.
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La présente consultation fera l’objet d’une parution dans un journal d’annonces légales et d’une
mise en ligne sur le profil acheteur de la collectivité.

Monsieur JOUAUX souligne qu’il sera nécessaire de réaliser une communication auprès des usagers
afin de les inciter à trier plus et diminuer leurs déchets résiduels pour ne présenter leur conteneur
à la collecte que tous les 15 jours. Ainsi, nous optimiserons les temps de collecte. Cette démarche
est déjà engagée sur le territoire par bon nombre de foyers.
Monsieur LEMENANT demande si un règlement sera rédigé pour définir les modalités d’utilisation
du conteneur notamment en cas de perte ou de vol.
Monsieur JOUAUX précise que la commission environnement va effectivement établir soit une
charte ou un règlement comme cela avait été réalisé avec les composteurs.
Monsieur EUGENIE confirme son désaccord sur ce projet. (voir note en point 13).
Après avoir délibéré, Le Conseil Communautaire à la majorité des membres présents (Pour 24,
contre 1) :



DECIDE la mise en place de conteneurs à déchets à roulettes à destination des foyers et
des entreprises de la CCDD ;
AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation fournitures relatif à la
fourniture de conteneurs à déchets ménagers.

17 – CC/23/2016 – Aménagement de postes de refoulement eaux usées à Saint Martin Le
Gréard « Le Bourg » et à Martinvast « Hameau Léger »
Sur proposition du Conseil de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur le Président fait
part au Conseil que dans le cadre de l’optimisation de son réseau assainissement, la Communauté de
Communes de Douve et Divette projette la réalisation d’extensions de faible longueur (< 400 ml)
en cours d’année 2016 :
-

-

La première, de 200 mètres sur la Commune de Saint Martin le Gréard « Le Bourg », permettra
de desservir huit immeubles actuellement localisés en secteur collectif du zonage
d’assainissement mais non desservis. Elle a néanmoins pour but premier de sécuriser le
fonctionnement du réseau en permettant le remplacement du poste de refoulement actuel. De
type « Soterkenos », le poste en place ne permet pas d’assurer une prise en charge fiable des
eaux usées. La Communauté de Communes envisage donc de le remplacer par un ouvrage mieux
dimensionné et de modifier son principe de fonctionnement.
La deuxième, de 390 mètres, desservira le Hameau Léger à Martinvast (16 immeubles). Selon
le bureau d’étude en charge du zonage d’assainissement, ce secteur devait être raccordé « de

façon obligatoire parce que dense avec un niveau d’équipement (ANC) moyen et proche du
réseau principal existant ». La desserte de ce secteur nécessitera la mise en place d’un poste
de refoulement.

-

La mise en œuvre de ces travaux s’établira de la façon suivante :
Mise en place des canalisations de collecte par le biais du marché à bon de commande de la
collectivité.
Lancement d’une consultation spécifique pour la réalisation des deux postes de relevage.
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La procédure de consultation utilisée est un appel d’offres en procédure adaptée en application de
l’article 28 du CMP.
La présente consultation fera l’objet d’une parution dans un journal d’annonces légales et d’une
mise en ligne sur le profil acheteur de la collectivité.
Un dossier de subvention sera déposé auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en vue de
l’obtention d’une aide pour la réalisation desdits travaux.
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents :
 DECIDE la réalisation de la desserte en assainissement collectif d’un secteur sur la
commune de Saint Martin Le Gréard « Le Bourg » et à Martinvast « Hameau Léger ».
 DECIDE le lancement d’une consultation pour l’aménagement de postes de refoulement à
Saint Martin Le Gréard « Le Bourg » et à Martinvast « Hameau Léger ».
 AUTORISE Monsieur le Président à déposer une demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie pour l’obtention d’une aide à la réalisation de ces travaux.
18 – CC/24/2016 – Projet de 7ème tranche d’assainissement – Lancement maîtrise d’œuvre
Sur proposition du Conseil de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur le Président fait
part au Conseil que dans le cadre de la poursuite des travaux de desserte du territoire en réseaux
d’assainissement collectif, il est proposé de porter une réflexion sur la réalisation d’un programme
de travaux d’assainissement dénommé « 7ème tranche », sur les secteurs de « Baudretot » à
Virandeville, « Le Ferrage » à Hardinvast, « Crasville » à Teurthéville-Hague et « Hameau Les
Contes » à Virandeville.
Le Conseil Communautaire, par délibération en date du 11 mai 2006, s’est positionné favorablement
pour la mise en œuvre du Zonage d’Assainissement, établissant une liste des secteurs prioritaires
à desservir.
Les secteurs classés en priorité 1 du zonage ont d’ores et déjà été réalisés (secteurs de Nouainville
et de l’Oraille-La Couespellerie à Martinvast) ainsi que le secteur de « Talfaret » à Couville inscrit
en priorité 2.
Dans l’intérêt d’être conforme à la loi et aux exigences environnementales, la Communauté de
Communes souhaite poursuivre son programme de travaux d’assainissement ;
Les secteurs de « Baudretot » à Virandeville, « Le Ferrage » à Hardinvast, « Crasville » à
Teurthéville-Hague et « Hameau Les Contes » à Virandeville sont tous inscrits en priorité 2 dans
le zonage d’assainissement.
La desserte de ces secteurs avait été estimée en 2005 à un montant global de 1 130 000 € HT par
le bureau d’étude en charge de l’élaboration du zonage. Ce montant doit être précisé et actualisé
par le biais d’une étude de Maîtrise d’œuvre.
Ces travaux feront l’objet d’une demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents :
 DECIDE d’engager une réflexion sur la réalisation d’un programme de travaux
d’assainissement dénommé « 7ème tranche d’assainissement » sur les secteurs de
« Baudretot » à Virandeville, « Le Ferrage » à Hardinvast, « Crasville » à TeurthévilleHague et « Hameau Les Contes » à Virandeville.
 AUTORISE Monsieur le Président à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation des études liées à ce projet.


AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour
l’obtention d’aides à la réalisation des études et des travaux liés à ce projet.
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19 – CC/25/2016 – SPANC – Modalités de reversement des aides de l’Agence de l’Eau SeineNormandie aux particuliers bénéficiaires dans le cadre de la mise aux normes de leurs
installations ANC
Monsieur le Président rappelle que par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2014, Madame la
Préfète avait autorisé la modification des statuts de la CCDD en y insérant dans son paragraphe B
de l’article 2 sous le titre « Assainissement » le libellé suivant :

« Pilotage, coordination et relais financier des travaux de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et éligibles
auprès d’un cofinanceur public ».

Cette extension des compétences fait suite aux dispositions prescrites par l’Agence de l’Eau SeineNormandie, dans le cadre du 10ème programme d’intervention (2013-2018) dans lequel, les
particuliers répondant aux critères d’éligibilité, peuvent bénéficier d’aides dans le cadre
d’opérations groupées de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif, à condition
que les travaux soient réalisés :
1er cas : sous maîtrise d’ouvrage publique de la Communauté de Communes,
2ème cas : sous maîtrise d’ouvrage privée du particulier avec mandatement de la collectivité,
cette dernière devenant dans ce cas, le relais technique et financier des aides de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie.
Cette aide a pour objet d’inciter les usagers à entreprendre dans leur propriété les travaux
nécessaires à la réhabilitation du système d’assainissement.
Neuf dossiers ont été traités par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et sont éligibles aux aides de
l’Agence de la façon suivante :
Nom et Prénom

NEE Philippe
LECLERC Christopher
SANSON Olivier
FERET Alain
LABBE Jean-Louis
GUERRAND Michel
SCI MATCH IMMO
GUILBERT Yannick
LECARPENTIER Stéphane

Adresse

3 Hameau Poirier
50690 VIRANDEVILLE
26, Hameau Les Contes
50690 VIRANDEVILLE
2, Ferme de l’Aulnaie
50690 VIRANDEVILLE
1, La Dorangerie
50690 COUVILLE
11, Hameau les Contes
50690 VIRANDEVILLE
6, Le Pont Blondel
50690 MARTINVAST
Hameau Blanchuquet
50470 TOLLEVAST
36, Hameau du Bois
50470 TOLLEVAST
La Pouilletterie
50690 TEURTHEVILLE-HAGUE

Aide de
l’Agence de
l’Eau
6 441 €
7 122 €
5 695 €
4 887 €
5 585 €
4 453 €
7 854 €
7 194 €
5 215 €

L’Agence de l’Eau a procédé au versement d’un montant de 54 446 € auprès du Trésorier de la
CCDD correspondant aux aides à reverser aux différents pétitionnaires précités.
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Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents :


AUTORISE Monsieur le Président à procéder au versement des aides allouées par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie dans le cadre de la réhabilitation des dispositifs
d’assainissement non collectif des propriétaires ci-dessus précités.

20 – CC/26/2016 – Budget Général – Durée d’amortissement des frais liés à la réalisation des
documents d’urbanisme
Monsieur le Président fait part au Conseil Communautaire que, conformément aux articles L.23212-27°, 28° et R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de définir la
cadence d’amortissement des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme.
Monsieur le Président rappelle que l’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable
d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du
changement de technique ou de toute autre cause.
Il est proposé un amortissement linéaire d’une durée de 5 ans pour ce bien.
Le calcul de l’amortissement sera opéré sur la valeur TTC, le budget général n’étant pas assujetti
à la T.V.A..
Le montant des dotations pour cet amortissement sera inscrit au budget Général (dépense compte
6811 + recettes compte 2802.
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents :


DECIDE de définir la cadence d’amortissement linéaire pour les frais liés à la réalisation
des documents d’urbanisme sur une durée de 5 ans.

21 – Décisions prises par le Bureau Communautaire
Bureau du 4 février 2016
Objet : BC/03/2016 - Parc informatique de la Communauté de Communes - Prestation
d’assistance technique à la demande
Le parc informatique de la Communauté de Communes nécessite la passation d’une prestation
d’assistance technique à la demande.
La société AXIANS propose un carnet de 20 heures pour un montant de 1 680,00 € H.T. soit 84
€/heure
Le Bureau Communautaire à l’unanimité des membres présents donne son accord pour retenir
l’offre de la Société AXIANS, en vue de la prestation d’assistance technique à la demande du parc
informatique dans les conditions ci-dessus précitées.
Les crédits sont inscrits au budget primitif Général 2016 – Article 6156 – maintenance.

18

Objet : BC/04/2016 - Vacations des médecins de la crèche « Les Bout’ En Train »
Monsieur le Président informe le Bureau Communautaire qu’il est nécessaire pour la crèche « Les
Bout’ En Train », de faire appel à un médecin psychologue et un médecin psychomotricien, afin
notamment qu’il apporte ses compétences à l’équipe pluridisciplinaire de la structure d’accueil de
jeunes enfants.
L’intervention de ces médecins spécialistes consiste en :
 Un temps d’analyse de pratiques avec l’équipe
 Un temps d’observation enfants-parents-équipe
 Un accompagnement à la parentalité.
Il est précisé qu’il convient de mettre en place une convention avec ces médecins, régissant
notamment les conditions administratives et financières mises en œuvre.
Après avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité des membres présents :
• APPROUVE l’intervention d’un médecin psychologue et d’un médecin psychomotricien ;
• AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention avec ces médecins ;
• Dit que la dépense est prévue au budget Général 2016 ;
• FIXE le montant du taux horaire à 40 € net pour le médecin psychologue et 60 € net horaire pour
le médecin psychomotricien.

Bureau du 26 février 2016
Objet : BC/05/2016 - Prestation de service pour contrôle périodique de la benne à ordure
ménagère
Il est nécessaire de faire appel à un prestataire de service pour assurer le contrôle périodique de
la benne à ordure ménagère pour 4 interventions trimestrielles par an.
Il s’agit d’une vérification périodique réglementaire relative aux appareils de levage manutention,
des machines et des équipements divers.
Le Cabinet APAVE propose de réaliser cette prestation pour un montant de 155 € H.T. la visite
soit un montant annuel de 620 € H.T..
Après avoir délibéré, le Bureau Communautaire à l’unanimité des membres présents :



DECIDE de faire appel à un prestataire de service pour réaliser le contrôle périodique de
la benne à ordure ménagère.
AUTORISE Monsieur le Président à signer le devis avec le Cabinet APAVE
d’Equeurdreville-Hainneville pour un montant de 155 € H.T. la visite soit un montant annuel
de 620 € H.T..

Les Crédits sont inscrits au budget Déchets 2016 – article 61551 – Entretien sur matériel roulant.
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Bureau du 11 mars 2016
Objet : BC/06/2016 - Aménagement poste de refoulement des eaux usées à Martinvast
« Hameau Léger » - Plan topographique
Il est nécessaire de faire appel à un prestataire de service pour la réalisation d’un plan
topographique en vue de l’implantation d’un poste de refoulement à Martinvast « hameau Léger ».
Monsieur Pascal SAVELLI, géomètre expert propose de réaliser cette prestation pour un montant
d’honoraires de 585,00 € H.T..
Le Bureau Communautaire à l’unanimité des membres présents donne son accord pour signer le
devis avec Monsieur Pascal SAVELLI, en vue de l’établissement d’un plan topographique pour
l’implantation d’un poste de refoulement à Martinvast « Hameau Léger », pour un montant de
585,00 € H.T..
Les crédits sont inscrits au budget primitif Service Assainissement 2016 – Article 6226 –
Honoraires.
Objet : BC/07/2016 - Aménagement poste de refoulement des eaux usées à Saint Martin
Le Gréard « Le Bourg » - Plan topographique
Il est nécessaire de faire appel à un prestataire de service pour la réalisation d’un plan
topographique en vue de l’implantation d’un poste de refoulement à Saint Martin le Gréard « Le
Bourg ».
Monsieur Pascal SAVELLI, géomètre expert propose de réaliser cette prestation pour un montant
d’honoraires de 585,00 € H.T..
Le Bureau Communautaire à l’unanimité des membres présents donne son accord pour signer le
devis avec Monsieur Pascal SAVELLI, en vue de l’établissement d’un plan topographique pour
l’implantation d’un poste de refoulement à Saint Martin le Gréard « Le Bourg », pour un montant
de 585,00 € H.T..
Les crédits sont inscrits au budget primitif Service Assainissement 2016 – Article 6226 –
Honoraires.

22 – Questions diverses
Réforme territoriale
Monsieur DESTRES rappelle le résultat des votes de la CDCI qui a rejeté l’amendement présenté
par les 3 CC de la Hague, des Pieux et de Douve et Divette.
Le SDCI qui sera arrêté par le Préfet est donc celui proposé en septembre 2015 par le Préfet de
l’époque puisque l’amendement de la CC de Carentan a également été rejeté.
Les Maires de la CCDD à l’issue de ce vote ont donc été réunis pour identifier les différentes
hypothèses qui s’ouvrent au territoire, y compris le scénario de la commune nouvelle. Ce scénario
permettrait au territoire de Douve Divette de conserver le patrimoine communautaire dans le giron
communal, de figer la baisse de la DGF et de la bonifier, de conserver le bénéfice de la fiscalité
communautaire lors d’l’intégration dans le nouvel EPCI par le retour des allocations compensatrices
fiscales.
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Monsieur DESTRES fait part au Conseil de sa démarche de réactivation du COPIL pour la
faisabilité d’une commune nouvelle, mais la motivation n’était pas au rendez-vous. Si les Maires ne
sont pas convaincus, ils rencontreront des difficultés à faire voter leurs conseils municipaux.
Monsieur DESTRES regrette que la CCDD et tout ce qui a été construit autour volent en éclat.
Monsieur MARIE est inquiet sur une reprise de la compétence petite enfance par la commune de
Martinvast et considère que le territoire fait un grand pas en arrière.
Monsieur PICOT pense que la commune de Martinvast va rencontrer des difficultés à gérer la
crèche.
Monsieur LEBOYER souligne que pour la gestion de la crèche il existe des outils comme les
conventions.
Monsieur PINABEL s’interroge sur la représentation des communes individuellement au sein de la
Communauté d’Agglomération et pense qu’une commune nouvelle à l’échelle du territoire en terme
de représentation pèsera plus lourd sur les décisions.
Madame MARION souligne que Douve Divette représente une vraie valeur qui va disparaître.
Monsieur BAUDRY rappelle la position des élus Nouainvillais qui n’accepteront aucune augmentation
de leurs taux d’imposition.
Monsieur ROULLAND propose alors de réaliser des bilans pour comparer et rappelle qu’il convient
de prendre en compte l’intérêt général et non l’intérêt particulier.
Monsieur DESTRES rappelle que la création d’une commune nouvelle devra faire l’objet d’un
consensus partagé par tous.
Séance levée le 30 mars 2016 à 1 heure

21

