
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

SEANCE DU 26 FÉVRIER 2020

Date d’envoi de la convocation : 20 février 2020
Date de publication de la convocation : 20 février 2020
Date d’affichage du compte-rendu sommaire : 3 Mars 2020

Nombre de membres : 221
Nombre de présents :  179
Nombre de votants :    191
(à l’ouverture de la séance)

Secrétaire de séance : Odile LEFAIX-VERON

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019 :
Le procès-verbal est approuvé.

**********

Décisions du Président rapportées au Conseil de la Communauté d’Agglomération du
Cotentin :
Le conseil communautaire prend acte.

**********

Décisions  du  Bureau  Communautaire  rapportées  au  Conseil  de  la  Communauté
d’Agglomération du Cotentin :
Le conseil communautaire prend acte.

**********

Délibération n° DEL2020_001
OBJET : Rapport d’activité 2019 du conseil de développement du Cotentin
Nombre de membres : 221

Le  Conseil  Communautaire  prend  acte  du  rapport  d'activité  2019  du  conseil  de
développement.

**********



Délibération n° DEL2020_002
OBJET : Arrêt de projet - Plan de Déplacements du Cotentin
Nombre de membres : 221 18h58
Nombre de votants : 191
Pour : 156 - Contre : 6 - Abstentions : 29

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Arrêter le projet du PDU de la Communauté d’Agglomération du Cotentin (PDC) tel
qu’il  est  annexé  à  la  délibération.  Il  comporte  un  premier  volume  principal  avec
notamment le plan d’actions et un second volume avec les deux annexes obligatoires
(accessibilité et rapport environnemental).

- Préciser que le PDU de la Communauté d’agglomération du Cotentin (PDC) sera
communiqué pour avis aux personnes publiques consultées à l’élaboration du PDU
(PDC), conformément à l’article L1214-15 du code des transports.

**********

Délibération n° DEL2020_003
OBJET : Création de la Société de Coordination " Vivre et Habiter en Normandie".
Nombre de membres : 221 19h07
Nombre de votants : 191
Pour : 167 - Contre : 1 - Abstentions : 23

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Autoriser la création d’une société de coordination dénommée « Vivre et Habiter en
Normandie », dont le siège social sera fixé à Caen, 1 Place Jean Nouzille, par l’OPH
Caen la Mer Habitat avec l’OPH Presqu’Ile Habitat  et la signature des statuts et du
pacte d’actionnaires dont les projets sont annexés à la délibération, 

- Autoriser la  prise  de  participation,  à  hauteur  de  50  %  soit  20  000  euros,  de
Presqu’Ile  Habitat  au capital  social  de  ladite  société  de  coordination, dont  l’objet
social est défini dans l’exposé de la délibération.

**********

Délibération n° DEL2020_004
OBJET :  Nouveau  Programme  National  de  Renouvellement  Urbain  Les  Fourches
Charcot-Spanel - Lancement d'un marché de maîtrise d'œuvre urbaine
Nombre de membres : 221 19h14
Nombre de votants : 191
Pour : 163 - Contre : 1 - Abstentions : 27

Le conseil  communautaire a  délibéré  pour  autoriser  le  lancement  de  la  procédure  de
consultation pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre urbaine et pour préciser que
les crédits correspondants seront inscrits dans le cadre du BP 2020.

**********



Délibération n° DEL2020_005
OBJET : Commission intercommunale pour l'accessibilité - Rapport 2019
Nombre de membres : 221

Le Conseil  Communautaire prend acte  du rapport  de l'année 2019 de la  commission
intercommunale d'accessibilité et prend acte que le rapport sera transmis aux organismes
concernés.

**********

Délibération n° DEL2020_006
OBJET : Convention de DSP avec la SPL Développement touristique - Avenant n° 3
Nombre de membres : 221 19h20
Nombre de votants : 190
Pour : 182 - Contre : 0 - Abstentions : 8

Madame Geneviève GOSSELIN-FLEURY ne prend pas part au vote.

Le conseil communautaire a délibéré pour approuver la passation de l’avenant n° 3.

**********

Délibération n° DEL2020_007
OBJET :  SPL  de  Développement  Touristique  du  Cotentin  –  Autorisation  de
modification des modalités d’exercice de la Direction Générale
Nombre de membres : 221 19h31
Nombre de votants : 190
Pour : 179 - Contre : 0 - Abstentions : 11

Madame Geneviève GOSSELIN-FLEURY ne prend pas part au vote.

Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  donner  mandat  aux  représentants  de  la
Communauté d’agglomération du Cotentin siégeant au conseil d’administration de la SPL
Développement Touristique du Cotentin, d’autoriser l’exercice de la direction générale par le
Président du Conseil d’Administration lorsque ce point sera porté à l’ordre du jour du Conseil
d’Administration. 

**********

Délibération n° DEL2020_008
OBJET : Demande de renouvellement du label « Pays d’Art et d’Histoire du Clos du
Cotentin »
Nombre de membres : 221 19h37
Nombre de votants : 191
Pour : 185 - Contre : 0 - Abstentions : 6

Le conseil communautaire a délibéré pour autoriser le Président à engager la procédure
de renouvellement de la convention « Ville et pays d’Art et d’Histoire ».

**********



Délibération n° DEL2020_009
OBJET :  Convention d’objectifs  avec la  Maison de  l’Emploi  et  de  la  Formation du
Cotentin - Participation 2020
Nombre de membres : 221 19h39
Nombre de votants : 190
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 10

Madame Claudie LAUNOY et Monsieur Bernard LEBARON ne prennent pas part au
vote.

Le conseil communautaire a délibéré pour autoriser le versement à la Maison de l’Emploi
et de la Formation du Cotentin de la participation pour l’année 2020 et pour dire que la
dépense sera imputée au budget principal, compte 6574, ligne de crédit n°58 672.

**********

Délibération n° DEL2020_010
OBJET : Acquisition d'un bâtiment industriel ZA de la Bretonnerie à Valognes
Nombre de membres : 221 19h54
Nombre de votants : 192
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 9

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Acquérir le bâtiment industriel cadastré section ZD n° 298 de la société dénommée « LA
HAMELIERE »,  dont  le  siège  social  est  situé  à  VIRANDEVILLE  (50690)  1  Hameau  les
Poittevins,  représentée  par  Madame  Marie-Jeanne  HAMEL,  gérante  de  la  dite  société,
moyennant le prix de SIX CENT DIX MILLE EUROS hors taxe (610 000,00 € HT), auquel il
convient d’ajouter les frais d’acte ;

- Dire  que les crédits afférents sont prévus et inscrits en dépenses au budget 08, compte
2131, ligne de crédit n°27739.

**********

Délibération n° DEL2020_011
OBJET : Atelier Chantereyne – Convention d’occupation avec Ports de Normandie -
Création d’un tarif de location
Nombre de membres : 221 19h58
Nombre de votants : 192
Pour : 186 - Contre : 0 - Abstentions : 6

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Valider les tarifs des redevances appliquées à l’atelier, au terre-plein attenant, aux
box et aux séchoirs.

- Autoriser  le  Président,  le  Vice-président  ou  le  Conseiller  délégué  à  signer  la
convention d’occupation temporaire avec Ports de Normandie pour l’usage du foncier
nécessaire à l’opération immobilière.

**********



Délibération n° DEL2020_012
OBJET : Immobilier d'entreprises - Tarifs 2020
Nombre de membres : 221 20h00
Nombre de votants : 191
Pour : 185 - Contre : 0 - Abstentions : 6

Monsieur Thierry LEMONNIER ne prend pas part au vote.

Le conseil communautaire a délibéré pour adopter les tarifs applicables pour l’année 2020.

**********

Délibération n° DEL2020_013
OBJET : Modification du tableau des emplois
Nombre de membres : 221 20h05
Nombre de votants : 192
Pour : 177 - Contre : 0 - Abstentions : 15

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Modifier le tableau tel que défini ci-dessous : 

Libellé du poste
Nombre
de poste

Temps de
travail

Action
proposée

Observations

Cadre  d’emplois  des  rédacteurs
territoriaux  (rédacteur,  rédacteur
principal de 2ème classe, rédacteur
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture
PP Les Pieux –

Conseiller technique
commande publique

Cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  territoriaux  (adjoint
administratif  territorial,  adjoint 
administratif  principal 2ème classe,
adjoint  administratif  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture
PP Les Pieux –

Assistant administratif
école de musique

Cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  territoriaux  (adjoint
administratif  territorial,  adjoint 
administratif  principal 2ème classe,
adjoint  administratif  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture
PP  Les  Pieux  –
Assistant  administratif
du Pôle

Cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  territoriaux  (adjoint
administratif  territorial,  adjoint 
administratif  principal 2ème classe,
adjoint  administratif  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture
PP Les  Pieux  –  Agent
d’accueil  et  de
secrétariat

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint
technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture
PP  Les  Pieux  –
Jardinier



Cadre d’emplois  des  auxiliaires  de
puériculture  territoriaux  (auxiliaire
de  puériculture  principal  de  2ème

classe,  auxiliaire  de  puériculture
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture
PP  Les  Pieux  –
Auxiliaire  de
puériculture

Cadre  d’emplois  des  attachés
territoriaux  (attaché  principal,
attaché hors classe)

1 TC Ouverture
PP Les Pieux – Chargé
de missionCadre  d’emplois  des  ingénieurs

territoriaux  (ingénieur,  ingénieur
principal, ingénieur hors classe)

1 TC Ouverture

Assistant  d’enseignement artistique
principal de 2ème classe 1 7h45/20h Ouverture

PP  Les  Pieux  –
Conseiller  technique
assistant  enseignement
artistique 7

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint
technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

1 17h30/35h Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales –

Agent d’entretien
Océalis 8

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint
technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agents d’accueil et
d’entretien bassin de la

Vallée de l’Ouve

Adjoint technique territorial 1 10h/35h Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agents d’accueil et
d’entretien bassin de la

Vallée de l’Ouve

Adjoint technique territorial 1 20h/35h Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agents d’accueil et
d’entretien bassin de la

Vallée de l’Ouve

Cadre  d’emplois  des  éducateurs
territoriaux  des  activités  physiques
et  sportives  (ETAPS,  ETAPS
principal  2ème  classe,  ETAPS
principal 1ère classe)

1 TC Ouverture
Direction de la

Transversalité et de la
coordination des

politiques territoriales –
Maître-nageur

sauveteur bassin Vallée
de l’Ouve

Cadre  d’emplois  des  Opérateurs
territoriaux  des  activités  physiques
et  sportives  (OTAPS,  OTAPS
qualifié, OTAPS principal)

1 TC Ouverture

Cadre  d’emplois  des  techniciens
territoriaux  (technicien,  technicien
principal de 2ème classe, technicien
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture

Direction des Moyens
Généraux –

Responsable de service
parc de véhicules



Cadre  d’emplois  des  attachés
territoriaux  (attaché,  attaché
principal, attaché hors classe)

1 TC Ouverture Direction de la
commande publique –

Chargé de mission
sécurisation procédures
développement durable

Cadre  d’emplois  des  rédacteurs
territoriaux  (rédacteur,  rédacteur
principal de 2ème classe, rédacteur
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture

Cadre  d’emplois  des  Techniciens
territoriaux  (technicien,  technicien
principal de 2ème classe, technicien
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture

Direction Ingénierie
bâtiment – Conseiller
technique projeteur

Cadre  d’emplois  des  agents  de
maitrise  territoriaux  (agent  de
maitrise, agent de maitrise principal)

1 TC Ouverture

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint
technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture

Adjoint  administratif  principal  1ère
classe

1 TC Ouverture

Direction du cycle de
l’eau – Comptable unité

ressources
administratives

Cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  territoriaux  (adjoint
administratif  territorial,  adjoint 
administratif  principal 2ème classe,
adjoint  administratif  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture

Direction  du  cycle  de
l’eau –   Agent d’accueil
et  de  gestion  des
abonnés Les Pieux 1

Cadre  d’emplois  des  rédacteurs
territoriaux  (rédacteur,  rédacteur
principal de 2ème classe, rédacteur
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture
Direction du cycle de

l’eau – Responsable du
service secrétariat

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint
technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture

Direction  du  cycle  de
l’eau  -  Agent
d’exploitation  usine
d’assainissement

Cadre  d’emplois  des  Techniciens
territoriaux  (technicien,  technicien
principal de 2ème classe, technicien
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture

Direction du cycle de
l’eau – Chargé de projet
Dvp logiciel facturationCadre  d’emplois  des  rédacteurs

territoriaux  (rédacteur,  rédacteur
principal de 2ème classe, rédacteur
principal de 1ère classe)

1 TC Ouverture

Cadre  d’emplois  des  agents  de
maitrise  territoriaux  (agent  de
maitrise, agent de maitrise principal)

1 TC Ouverture
Direction du cycle de

l’eau – Conseiller
technique assistance
assainissement, auto

surveillance
Adjoint  technique  principal  2ème
classe,  adjoint  technique  principal

1 TC Ouverture



1ère classe

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint
technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

1 TC Ouverture

Direction  des  déchets
ménagers  et  assimilés
–  Laveur  de  benne  à
OM

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint
technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

2 TC Ouverture
Direction  des  déchets
ménagers  et  assimilés
– Chauffeur/Rippeur

Avancement de grade/promotion interne

Attaché principal 1 TC
Ouverture

 

Attaché hors classe 1 TC
Ouverture

 

Ingénieur principal 1
TC Ouverture

 

Ingénieur hors classe 1
TC Ouverture

 

Puéricultrice hors classe 1
TC Ouverture

 

Rédacteur 1
TC Ouverture

 

Rédacteur principal de 2ème classe 1
TC Ouverture

 

Technicien 1
TC Ouverture

 

Technicien principal de 2ème classe 3
TC Ouverture

 

Technicien principal de 1ère classe 7
TC Ouverture

 

Adjoint  administratif  principal  de
2ème classe

1
TC Ouverture

 

Adjoint administratif principal de 1ère

classe
6

TC Ouverture
 

Adjoint technique principal de 2ème

classe
2

TC Ouverture
 

Adjoint technique principal de 2ème

classe 1 30h/35h
Ouverture

 

Adjoint technique principal de 2ème

classe 1 30h40/35h
Ouverture

 

Adjoint technique principal de 2ème

classe 1 33h/35h
Ouverture

 



Adjoint technique principal de 2ème

classe 1 31h40/35h
Ouverture

 

Adjoint technique principal de 2ème

classe 1 24h20/35h
Ouverture

 

Adjoint technique principal de 2ème

classe 1 28h/35h
Ouverture

 

Adjoint  technique  principal  de  1ère

classe
14 TC

Ouverture
 

Agent de maîtrise 20
TC Ouverture

 

Agent de maîtrise principal 3
TC Ouverture

 

Adjoint d’animation principal de 1ère

classe
1

TC Ouverture
 

Auxiliaire  de  puériculture  principal
de 1ère classe

1
TC Ouverture

 

ATSEM principal de 1ère classe 1 24h45/35h
Ouverture

 

- Dire  que  pour  élargir  les  possibilités  de  recrutement,  notamment  en  cas  de
recrutement infructueux de fonctionnaires, il convient de préciser que les postes de
catégorie  A (ingénieur  principal)  et  B  (rédacteur  territorial,  rédacteur  principal  de
2ème classe, rédacteur principal de 1re classe, ETAPS, ETAPS principal de 2ème
classe, ETAPS principal de 1re classe, technicien territorial,  technicien principal de
2ème  classe,  technicien  principal  de  1re classe) peuvent  être  pourvus  par  des
contractuels sur le fondement des articles 3-2 et 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique
Territoriale.  L’autorité  territoriale  fixera  le  niveau  de  rémunération  en  fonction  du
diplôme détenu et de l’expérience professionnelle du candidat et au maximum sur
l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de recrutement,

- Arrêter le tableau des effectifs annexé à la délibération,

- Dire que les crédits afférents sont prévus et inscrits au chapitre 012, charges de 
personnel du budget principal 2020.

**********

Délibération n° DEL2020_014
OBJET : Action sociale - Attribution de chèques vacances
Nombre de membres : 221 20h10
Nombre de votants : 192
Pour : 181 - Contre : 0 - Abstentions : 11

Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  attribuer  les  chèques-vacances  selon  les
dispositions  précisées dans la  délibération  et  pour  dire  que les  crédits  budgétaires  sont
inscrits aux chapitres 012.

**********



Délibération n° DEL2020_015
OBJET :  Convention  relative  à  la  disponibilité  des  Sapeurs-Pompiers  Volontaires
pendant leur temps de travail
Nombre de membres : 221 20h13
Nombre de votants : 192
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 9

Le conseil  communautaire a  délibéré  pour  instaurer  avec  le  SDIS de la  Manche  une
convention relative à la disponibilité des Sapeurs-Pompiers Volontaires pendant leur temps
de travail et pour adopter les termes de la convention annexée à la délibération.

**********

Délibération n° DEL2020_016
OBJET : Remboursement des frais d'inscription à l'Ordre des architectes
Nombre de membres : 221 20h15
Nombre de votants : 192
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 9

Le conseil communautaire a délibéré pour :

-  Valider le  principe  de  l’inscription  à  l’ordre  des  architectes  de  Madame Annick
FLAMENT-LHOMME et de son renouvellement annuel,

- Prendre en charge le remboursement de sa cotisation à l’ordre des architectes sur
présentation d’un justificatif ainsi que les frais d’assurance consécutifs à son activité à
compter de l’exercice 2020 ainsi que pour chaque renouvellement annuel,

- Dire que les crédits afférents seront inscrits au budget primitif 2020.

**********

Délibération n° DEL2020_017
OBJET : Débat d'orientation budgétaire 2020
Nombre de membres : 221 20h48
Nombre de votants : 192
Pour : 187 - Contre : 0 - Abstentions : 5

Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  prendre  acte  de  ce  débat  d’orientation
budgétaire et pour approuver le rapport d’Orientation Budgétaire (DOB) joint en annexe de la
délibération.

**********

Délibération n° DEL2020_018
OBJET : Fonds de concours aux communes 2020
Nombre de membres : 221 20h52
Nombre de votants : 192
Pour : 188 - Contre : 0 - Abstentions : 4



Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Adopter la maquette financière des fonds de concours aux communes 2020 qui lui
est présentée en annexe de la délibération,

- Déroger au règlement pour cette programmation en globalisant l’enveloppe initiale
prévue pour l’exercice 2020,

- Dire que pour la fin de programmation 2020 les nouveaux projets des axes 1 et 2
seront prioritaires,

- Modifier le règlement en précisant que les fonds de concours issus de projets portés
par les services communs seront versés aux communes d’implantation qui devront
s’engager à les reverser aux services communs du pôle de proximité concerné,

- Approuver les montants attribués à chaque maître d’ouvrage,

- Autoriser le versement des fonds de concours dans le respect du règlement et sur
présentation des pièces justifiant la réalisation du projet.

**********

Délibération n° DEL2020_019
OBJET :  Participations  financières  pour  la  mise  en  oeuvre  du  plan  pluriannuel
d'investissement sur les centres de secours du territoire communautaire
Nombre de membres : 221 20h57
Nombre de votants : 190
Pour : 184 - Contre : 0 - Abstentions : 6

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Valider les participations prévisionnelles de la  Communauté d’Agglomération à la
réalisation du programme de travaux sur les centres de secours du Cotentin,

-  Inscrire les crédits nécessaires au budget selon le prévisionnel présenté dans la
délibération,

- Autoriser le Président, le Vice-président ou le Conseiller délégué à signer les deux
propositions de convention financière pour Valognes et Portbail-Sur-Mer et à engager
les dépenses nécessaires à l’exécution de cette délibération.

**********

Délibération n° DEL2020_020
OBJET : Site touristique du Moulin du Cotentin - Tarifs
Nombre de membres : 221 20h59
Nombre de votants : 190
Pour : 184 - Contre : 0 - Abstentions : 6

Le conseil  communautaire a délibéré pour décider  de fixer les tarifs présentés dans la
délibération et d’intégrer ces tarifs à la régie de recettes du site touristique du moulin du
Cotentin.



Délibération n° DEL2020_021
OBJET : Modification des tarifs d'outillage 2020
Nombre de membres : 221 21h01
Nombre de votants : 189
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 9

Madame Claudine SOURISSE ne prend pas part au vote.

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Modifier   l’alinéa  2  Carénage  en  -15  jours  de  l’article  11.1.  2°)  Réductions,
abattements et  gratuités   ainsi  qu’il  suit :  « les navires réalisant  leur carénage en
moins  de  15  jours  dans  la  période  du  15  février  2020  au  31  décembre  2020
bénéficient d’une remise de 40 % sur le tarif  de la manutention. S’agissant  d’une
mesure exceptionnelle, cette réduction est applicable dans la limite d’une seule fois
par bateau pour toute la période »,

- Préciser le  paragraphe  2°)  Remise  sur  partance  de  l’article  1.5.  de  la  manière
suivante : « une remise sur partance sera appliquée aux locations à l’année sur la
facturation de l’année suivante pour  un minimum de 7 jours consécutifs déclarés
dans la période de 1er juillet au 31 août de l’année en cours, calculée sur la base de
1/365ème de l’abonnement annuel  par jour de partance.  En cas de résiliation de
l’abonnement annuel entraînant une absence de facturation de l’année suivante ou
une facturation d’un montant inférieur à la remise applicable, cette dernière pourra
faire l’objet d’un remboursement.

- Changer le titre de l’article 12.7. Redevance pour enlèvement d’un véhicule (T.T.C.)
par « Redevance pour déplacement d’un véhicule (T.T.C.) ».

**********

Délibération n° DEL2020_022
OBJET : Convention partenariale entre la Communauté d'Agglomération du Cotentin
et la Ville de Valognes pour l'aménagement du secteur du Grand Saint Lin
Nombre de membres : 221 21h08
Nombre de votants : 190
Pour : 176 - Contre : 2 - Abstentions : 12

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Valider le  projet  de  convention  partenariale  avec  la  ville  de  Valognes  pour
l’aménagement du secteur du grand Saint lin,

- Autoriser le  Président,  le  Vice-président  ou  le  Conseiller  délégué  à  signer  la
convention et toute pièce nécessaire à l’exécution de la délibération.

**********



Délibération n° DEL2020_023
OBJET :  Cinéma LE RICHELIEU -  Evolution du montant  des travaux de rénovation
énergétique et intégration d'un programme de sonorisation et d'équipements
Nombre de membres : 221 21h12
Nombre de votants : 190
Pour : 141 - Contre : 3 - Abstentions : 46

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Fixer   le  nouveau  coût  d’objectif  pour  la  rénovation  énergétique  du  Cinéma  Le
Richelieu  à  605  476  €  HT  et  prévoir  dans  la  consultation  les  quatre  tranches
optionnelles présentées dans l’exposé de la délibération, 

- Engager des  travaux  de  sonorisation  et  équipements  divers  ainsi  que  de
changement de mobiliers pour l’exploitation du Cinéma Le Richelieu pour un montant
de  170  000  €  HT  avec  une  aide  sollicitée  auprès  du  Centre  National  de  la
Cinématographie (CNC) de 90 % des travaux dans la limite des fonds réservés à cet
équipement, 

- Inscrire les crédits nécessaires au budget annexe du cinéma.

**********

Délibération n° DEL2020_024
OBJET : Marché public de travaux pour l’extension de la déchetterie de Varouville –
Signature d’un protocole transactionnel pour l’exécution financière du marché
Nombre de membres : 221 21h17
Nombre de votants : 190
Pour : 165 - Contre : 3 - Abstentions : 22

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Autoriser le Président à signer un protocole transactionnel pour le versement de la
somme de 159 166,67 € HT soit 191 000 € TTC au groupement de sociétés Eustache
Frères – Eurovia Basse-Normandie, titulaire du lot n°1 du marché public d’extension
de la déchetterie de Varouville, contre désistement de l’instance enregistrée devant le
tribunal administratif  de Caen, dans le but de régler les contestations relatives au
Décompte Général et Définitif du marché.

- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2020.

**********

Délibération n° DEL2020_025
OBJET : Dépôt de la marque "L'EAUDACIEUSE"
Nombre de membres : 221 21h29
Nombre de votants : 190
Pour : 181 - Contre : 2 - Abstentions : 7

Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  approuver  le  dépôt  de  la  marque  «
L’EAUDACIEUSE » auprès de l’I.N.P.I., pour les classes de produits et services suivants :



o   la  classe  n°  11:  pour  les  « appareils  de  distribution  d'eau »  et
correspondant à des fontaines à eau ;
o   la  classe  n°  21:  pour  les  « verres »  (récipients)  car  des  gourdes  sont
envisagées en termes de goodies ;
o   la classe n° 32: pour les « eaux minérales » ;
o   la classe n° 35 :  pour la publicité, notamment la « diffusion de matériel
publicitaire » (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
o   la classe n° 39 : pour la « distribution d'eau ».

**********

Délibération n° DEL2020_026
OBJET : Tarifs 2020 des services d'eau et d'assainissement collectif
Nombre de membres : 221 21h31
Nombre de votants : 190
Pour : 178 - Contre : 2 - Abstentions : 10

Le conseil communautaire a délibéré pour approuver  les tarifs des services eau potable
pour les communes de Golleville,  Biniville,  La Bosneville,  Catteville,  Crosville sur Douve,
Hauteville  Bocage,  Néhou,  Neuville  en Beaumont,  Orglandes,  Régneville  Bocage,  Sainte
Colombe, Taillepied.

**********

Délibération n° DEL2020_027
OBJET : Occupation des infrastructures du cycle de l'eau
Nombre de membres : 221 21h33
Nombre de votants : 190
Pour : 182 - Contre : 0 - Abstentions : 8

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver  les  modèles  de  conventions  pour  l’installation  des  ouvrages  et
équipements techniques de radiotélécommunication sur les ouvrages d’eau potable
et d’assainissement présents en annexe de la délibération.

- Approuver les  tarifs  d’occupation  des  infrastructures  du  cycle  de  l’eau  pour
l’ensemble du territoire. 

- Approuver l’exonération de l’ensemble des frais pour les équipements des services
publics à but non lucratif, notamment la Police Nationale, la Gendarmerie, le SDIS et
les Phares et Balises. 

- Approuver le dégrèvement partiel sur la redevance annuelle de la première année
de  la  convention  lorsque  l’opérateur  procède  au  démantèlement  à  ses  frais
d’installations propriétés de la Communauté d’Agglomération. 

**********



Délibération n° DEL2020_028
OBJET :  Réajustement  d’erreurs  matérielles  dans  le  tableau  des  prestations  de
services de l’eau potable et de l’assainissement en vigueur
Nombre de membres : 221 21h35
Nombre de votants : 190
Pour : 178 - Contre : 0 - Abstentions : 12

Le conseil  communautaire a  délibéré  pour  approuver les  modifications  annexées  à  la
délibération sur  les prestations de service d’eau et  d’assainissement  en vigueur  et  pour
appliquer ces modifications au 1er mars 2020.

**********

Délibération n° DEL2020_029
OBJET : Règlement de service public d’assainissement collectif de la Communauté
d’Agglomération le Cotentin – élargissement du territoire d’application
Nombre de membres : 221 21h36
Nombre de votants : 190
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 10

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver  le règlement du service public d’assainissement collectif joint en annexe
de la délibération,

- Approuver la mise en place du règlement du service public d’assainissement collectif
sur  les  communes  de  Sénoville,  Rauville  la  Bigot,  Portbail  sur  Mer,  Canville  la
Rocque et Bricquebec à compter du 1er mars 2020.

**********

Délibération n° DEL2020_030
OBJET :  Contrat  d'affermage  pour  l'exploitation  du  service  de  distribution  d'eau
potable SIAEP du Pierrepontais - Avenant de transfert partiel
Nombre de membres : 221 21h37
Nombre de votants : 188
Pour : 178 - Contre : 0 - Abstentions : 10

Le conseil  communautaire a  délibéré pour  conclure  un avenant  de transfert  partiel  du
contrat d’affermage pour l’exploitation du service de distribution d’eau potable avec le SIAEP
des sources du Pierrepontais et la société SAUR à compter du 1er janvier 2018. 

**********

Délibération n° DEL2020_031
OBJET :  Conventions  relatives  aux  modalités  de  reversement  des  redevances
pollution et modernisation des réseaux de collecte
Nombre de membres : 221 21h38
Nombre de votants : 188
Pour : 184 - Contre : 0 - Abstentions : 4



Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Conclure  une convention relative aux modalités de reversement de la  redevance
pollution de l'eau d'origine domestique avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie,

- Conclure  une convention relative aux modalités de reversement de la  redevance
modernisation  des  réseaux  de  collecte  due  par  les  usagers  domestiques  avec
l'AESN,

- Autoriser la mise en place du prélèvement automatique.

**********

Délibération n° DEL2020_032
OBJET :  Périmètres  de  protection  des  points  de  prélèvement  d'eau  potable  -
Versement d'indemnités aux propriétaires et exploitants - Commune de La Hague
Nombre de membres : 221 21h40
Nombre de votants : 188
Pour : 176 - Contre : 0 - Abstentions : 12

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Autoriser le versement des indemnités aux exploitants et aux propriétaires ainsi que
la réalisation des travaux et études prévus pour la protection des captages,  étant
précisé que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’eau chapitre
2111, article 43.

- Solliciter les subventions les plus larges et signer tout document y afférent. 

- Autoriser le  Président  à  intervenir  à  la  signature  des  conventions  avec  les
propriétaires  et  les  exploitants  de  terrains  situés  à  l’intérieur  des  périmètres  de
protection des points de prélèvement d’eau potable de la commune de la Hague. 

**********

Délibération n° DEL2020_033
OBJET :  Convention  de  mandat  relative  à  la  facturation  et  au  recouvrement  de  la
redevance assainissement collectif  sur  le territoire de la commune de Canville-La-
Roque
Nombre de membres : 221 21h43
Nombre de votants : 188
Pour : 185 - Contre : 0 - Abstentions : 3

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Conclure  une convention de mandat relative à la facturation et au recouvrement de la
redevance assainissement  collectif  sur  le  territoire  de la  commune de  Canville-la-Roque
avec la société SAUR – rue des Frères Chappe, BP 25 – 14540 GRENTHEVILLE, à compter
du 1er janvier 2020 jusqu’à la fin du contrat de délégation de service public d’eau potable de
l’ex SIAEP de Pierrepontais soit le 31 janvier 2026,

- Dire que la dépense sera imputée au budget annexe de l’assainissement au compte 604
ligne de crédit 17483.

**********



Délibération n° DEL2020_034
OBJET : Conventions de mandat relative à la facturation et au recouvrement de la
redevance  assainissement  collectif  sur  le  territoire  des  communes  de  Le  Mesnil,
Baubigny, Sénoville, La Haye d'Ectot et Saint Maurice en Cotentin
Nombre de membres : 221 21h43
Nombre de votants : 188
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 5

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Conclure des conventions de mandat relative à la facturation et au recouvrement de
la redevance assainissement collectif sur le territoire des communes de  Le Mesnil,
Baubigny, Sénoville,  La Haye d’Ectot et Saint-Maurice-en-Cotentin  avec la société
SAUR – rue des Frères Chappe, BP 25 – 14540 GRENTHEVILLE, à compter du 1er
janvier 2020 jusqu’à la fin du contrat de délégation de service public d’eau potable de
l’ex SIAEP de la Scye soit le 30 juin 2023,

- Dire que la dépense sera imputée au budget annexe de l’assainissement au compte
604 ligne de crédit 17483.

**********

Délibération n° DEL2020_035
OBJET :  Convention  de  mandat  relative  à  la  facturation  et  au  recouvrement  de  la
redevance  assainissement  collectif  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Rauville-la-
Bigot
Nombre de membres : 221 21h44
Nombre de votants : 188
Pour : 181 - Contre : 0 - Abstentions : 7

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Conclure  une convention de mandat relative à la facturation et au recouvrement de la
redevance assainissement collectif sur le territoire de la commune de Rauville-la-Bigot avec
la société SAUR – rue des Frères Chappe, BP 25 – 14540 GRENTHEVILLE, à compter du
1er janvier 2020 jusqu’à la fin du contrat de délégation de service public d’eau potable de l’ex
SIAEP de Bricquebec-en-Cotentin soit le 31décembre 2024,

- Dire que la dépense sera imputée au budget annexe de l’assainissement au compte 604
ligne de crédit 17483.

**********

Délibération n° DEL2020_036
OBJET :  Convention  de  mandat  relative  à  la  facturation  et  au  recouvrement  de  la
redevance assainissement collectif sur le territoire de la commune de Négreville
Nombre de membres : 221 21h44
Nombre de votants : 188
Pour : 178 - Contre : 0 - Abstentions : 10

Le conseil communautaire a délibéré pour :



- Conclure  une convention de mandat relative à la facturation et au recouvrement de la
redevance assainissement collectif  sur le territoire de la commune de Négreville avec la
société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux, dont le siège social est à Paris 8 ème
21 rue de la Boétie, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la fin du contrat de délégation de
service public d’eau potable de l’ex SIAEP Région de Valognes soit le 31 décembre 2028,

- Dire que la dépense sera imputée au budget annexe de l’assainissement au compte 604
ligne de crédit 17483.

Les délibérations du Conseil ci-dessus visées sont sur demande à la disposition du public au
siège de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, 8 rue des Vindits à Cherbourg-en-
Cotentin.

LE PRESIDENT,

Jean-Louis VALENTIN


