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FINANCES
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) au menu du Conseil
Présenté à l’Assemblée, ce rapport indique les grandes orientations qui présideront à la préparation du
budget 2021 qui sera soumis au vote lors du Conseil du 6 avril. Il analyse les caractéristiques du budget
2021 et développe les moyens qui pourront être consacrés au fonctionnement des services publics et des
programmes d’investissement de la feuille de route de la mandature. Il apporte aussi un éclairage sur la
structure du budget principal, de ses budgets annexes, et confirme l’objectif de maitrise des charges pour
préserver une épargne prévisionnelle tendue, mais néanmoins suffisante pour assurer la continuité de
l’action communautaire. Ce rapport a fait l’objet de discussions lors de sa présentation mais ne requiert pas
de vote en tant que tel.

ÉDITO

« Il nous faut miser sur nos
domaines d’excellence »
« Mes chers collègues,
Je l’ai indiqué à plusieurs reprises ces
dernières semaines, malgré la crise, ou
plutôt surtout parce qu’il y a la crise, nous
ne devons pas « mollir », nous devons
poursuivre nos projets au même rythme (…).
Nous aurons ainsi à débattre aujourd’hui
de nos orientations budgétaires, autrement
dit de notre programme d’actions pour
2021 et du plan de charges des services
communautaires. Car derrière les chiffres,
ce sont les politiques publiques que nous
proposons de mettre en œuvre dont il s’agit
(…). Une grande ambition dans le domaine
économique, du maritime, de la formation, du
tourisme et de la réponse aux changements
climatiques. Une grande ambition encore
dans le service à nos concitoyens, avec le
nouveau réseau mobilité, la redynamisation
des centres bourgs, la création des Maisons
du Cotentin, la lutte contre la baisse de la
démographie médicale, le renforcement
de l’offre de déchetterie et le soutien aux
communes (…).
Un mot sur les chiffres budgétaires
cependant. Les collectivités représentent
les 2/3 de l’investissement public. Pourtant
ce sont les collectivités que l’Etat choisit de
pénaliser alors que notre pays a besoin de
commande publique. Concrètement, pour
ne prendre que quelques exemples locaux,
la perspective des recettes de l’EPR demeure
floue, nous avons perdu les recettes du
FPIC qui s’élevaient à 3 M€ par an et nous
devons intégrer 900 000 € de dépenses

supplémentaires nouvelles chaque année
jusqu’en 2025 au titre de la taxe générale sur
les activités polluantes. C’est considérable !
Aussi, devons-nous être intransigeants sur le
fait de prioriser ce qui change la donne, ce
qui fait levier, ce qui améliore la vie de nos
concitoyens, au détriment de l’accessoire, du
gadget et du saupoudrage. Nous ne pouvons
raisonnablement être partout. Il nous faut
miser sur nos domaines d’excellence (…).
Si nous voulons, particulièrement en cette
période de crise, maintenir le rythme
de la commande publique, celui de la
modernisation du territoire mais aussi
continuer à aider les entreprises en difficulté,
il nous faut rechercher de nouvelles sources
de financement (…). Notre adhésion à la
cellule normande à Bruxelles va dans ce
sens. Il vous sera proposé dans quelques
instants d’élargir le versement mobilité à 1,5
pour financer notre futur réseau de transport,
de créer une contribution pour soutenir nos
investissements GEMAPI et de relever le
niveau de la CFE notamment pour financer de
nouvelles aides économiques. Ces mesures
de financements demeurent donc contenues
et raisonnables dans la lignée de ce que
notre agglomération a toujours décidé. Il
en va de notre sens de la responsabilité. Je
précise à cet égard que nous continuerons à
disposer de la fiscalité économique parmi les
plus faibles de France (…) ».
David MARGUERITTE
Président de l’agglomération du Cotentin

À NOTER
Mardi 6 avril
à 18h
Conseil communautaire
à Valognes
(Complexe Marcel Lechanoine)

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...
26 M€ d’investissements pour
la lutte contre les inondations
Le Cotentin est compétent en matière
de GEstion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis
le 1er janvier 2018. Entre 2018 et 2019, Le
Cotentin a établi un diagnostic des 575 ouvrages (hors installations portuaires) présents
sur son littoral et ses cours d’eau afin de déterminer lesquels d’entre eux seraient pris en
charge au titre de sa compétence GEMAPI.
Suite à cette première étape, l’agglomération
organise aujourd’hui leur mise à disposition,
constitue les dossiers administratifs de classement en système d’endiguement et programme la réalisation des travaux de remise
en état (programme d’investissements). Ce
programme d’actions est découpé selon les
différents Bassins Versants (BV) présents
sur le territoire (BD Divette-Trottebec, Douve
Amont, La Hague, Merderet, Les Pieux, La
Saire, Scye et Saudre ou encore Sinope) et programmé pendant toute la durée du mandat.
Pour mettre en œuvre ce programme d’actions,
le Cotentin mobilisera le budget principal pour
les 2/3. Le Conseil a acté la mise en place d’une
contribution GEMAPI permettant de financer le
tiers restant. Cette contribution est une taxe
additionnelle qui s’applique aux :
• Taxes Foncières sur les propriétés bâties et
Non Bâties (TF - TFNB), soit à peine 0,72 € en
moyenne par habitant ;
• Taxe d’habitation pour les résidences secondaires (THRS), soit 10€ par habitation ;
• Cotisation Foncières des Entreprises (CFE).
Au total plus de 26 M€ seront ainsi consacrés
dans les 5 prochaines années à la protection
contre les inondations. C’est une somme importante, même si les facteurs d’inondation
sont complexes et que l’implication de notre
collectivité ne peut pas en résorber tous les
effets.

L’IMAGE DU COTENTIN
2 février 2021
La nouvelle offre
Mobilités dévoilée à
Bricquebec-en-Cotentin !
Le Président David MARGUERITTE,
aux côtés d’Arnaud CATHERINE, V-P
en charge des Mobilités et Stéphane
BARBÉ, Conseiller délégué aux Mobilités
Alternatives, a présenté en présence de
Denis LEFER, Maire de Bricquebec-enCotentin et Patrick BURNEL, Maire délégué
de Quettetot, les bénéfices de la nouvelle
offre Mobilités qui sera déployée à compter
du 1er septembre sur l’ensemble du Cotentin.

Dès le 1er septembre 2021, l’agglomération du
Cotentin déploiera un réseau unique de mobilité
au service du territoire et répondant aux nouvelles
attentes des habitants avec :

Afin de pouvoir financer l’ensemble des
investissements lié à la nouvelle offre mobilités, la
mise en place du Versement Mobilité a été actée par
l’assemblée.Actuellement, perçu auprès des seules
entreprises implantées sur la commune
de Cherbourg-en-Cotentin, cet impôt dédié
exclusivement au financement de la mobilité est
étendu à l’ensemble des communes du Cotentin afin
de répondre au besoin de financement du nouveau
réseau. Le Conseil communautaire a ainsi fixé le VM
à hauteur de 1,5% (contre 1,1% actuellement) de la
masse salariale brute des salariés travaillant dans
les entreprises de 11 salariés et plus du Cotentin,
soit un VM à percevoir de 21,1M€ (en année pleine).

• une Délégation de Services Publics (DSP)
transport à son échelle ;
• une tarification unifiée (1€ le trajet ou 1€/jour) et
solidaire (tarifs dégressifs et gratuité en fonction
du quotient familial) ;
• un pass unique pour l’ensemble des services
(urbains, interurbains et scolaires), une nouvelle
marque de mobilité accompagnée d’outils
interactifs (site web, application mobile, etc.) pour
faciliter les déplacements.
À l’horizon 2024, une offre complète de mobilité
sera proposée avec plus de lignes régulières
desservant les principales communes et pôles
d’emploi, la déserte de l’ensemble des communes
grâce à un service de Transport à la Demande (TàD)
et un réseau urbain plus performant grâce aux
aménagements liés au Bus Nouvelle Génération
(BNG) et au Pôle d’Échange Multimodal (PEM) de
Cherbourg-en-Cotentin.
En parallèle de ce renforcement du réseau de
transports en commun, l’agglomération proposera
une offre de services renforcée notamment par
le développement des VAE (Vélos à Assistance
Électrique) et des services innovants tels que
le covoiturage, l’autostop solidaire ou encore le
service d’autopartage, sans oublier la réalisation,
aux côtés des acteurs concernés, d’un schéma
directeur cyclable.

• Stabilité de la tarification des transports scolaires
À l’instar du maintien du prix de l’eau décidé lors du
Conseil communautaire de décembre dernier, les
tarifs des transports scolaires n’augmenteront pas
en 2021.
• Le Schéma Directeur d’Accessibilité
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité,
l’agglomération du Cotentin a l’obligation de
transmettre aux services de l’État, avant le 12
mars 2021, un schéma directeur d’accessibilité.
Celui-ci intègre une programmation pluriannuelle
des aménagements nécessaires afin de rendre
accessibles les points d’arrêts du réseau Cotentin
desservis par des lignes régulières. Pour ce faire, Le
Cotentin va engager 6,27 M€ sur 5 ans pour rendre
accessible son réseau de transport.

Opération
Jobs Étudiants

L’agglomération a
renouvelé cette opération
en ouvrant 8 nouveaux
postes permettant à
des jeunes d’exercer
des missions de soutien
au sein des Pôles
de Proximité et des
services centraux.

Communication
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• Le Versement Mobilité (VM)

Illustrations

• La nouvelle offre Mobilité

HOUYEL -

23 délibérations étaient à l’ordre du jour de cette séance, l’occasion de revenir sur certaines d’entre elles.

Finances

Les Attributions de
Compensation (AC)
provisoires ont été
votées, sur la base des
AC pérennes 2020.
Un webinaire sur le
fonctionnement et les
mécanismes des AC
sera proposé le mercredi
24 mars à 17h30 par le
service Finances afin de
sensibiliser les élus sur la
méthodologie de calcul.

PICOT / Thierry

Lors du dernier Conseil

ET AUSSI...
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CE QU’IL FAUT RETENIR…

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur : lecotentin.fr ou par voie d’affichage au siège administratif de l’agglomération - Hôtel Atlantique - Bd Félix Amiot - CHERBOURG-EN-COTENTIN
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