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

SEANCE DU 12 DÉCEMBRE 2019

Date d’envoi de la convocation : 6 décembre 2019
Date de publication de la convocation : 6 décembre 2019
Date d’affichage du compte-rendu sommaire : 18 décembre 2019

Nombre de membres : 221                                                           
Nombre de présents :  163                                                       
Nombre de votants :    177
(à l’ouverture de la séance)

Secrétaire de séance : Camille ROUSVOAL

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 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° DEL2019_133
OBJET : Motion ADCF - Intercommunalité : le temps de la stabilité est venu
Nombre de membres : 221 18h16
Nombre de votants : 177
Pour : 162 - Contre : 0 - Abstentions : 15

Le conseil  communautaire a  délibéré pour  adopter  la  motion proposée à l’issue de la
30ème convention nationale des intercommunalités de France.

**********



Délibération n° DEL2019_134
OBJET :  Motion  du  conseil  de  développement  du  Cotentin  sur  le  projet  de  loi
"engagement et proximité"
Nombre de membres : 221 18h23
Nombre de votants : 182
Pour : 178 - Contre : 0 - Abstentions : 4

Le conseil communautaire a délibéré pour adopter la motion proposée par le conseil de
développement du Cotentin sur le projet de loi « engagement et proximité ».

**********

Délibération n° DEL2019_135
OBJET : Désignation d'un représentant au comité consultatif de la réserve naturelle
nationale de la Sangsurière et de l'Adriennerie
Nombre de membres : 221 18h25
Nombre de votants : 182
Pour : 161 - Contre : 8 - Abstentions : 13

Vote à bulletin secret.

Le conseil communautaire a délibéré pour désigner Monsieur LEBARON Bernard, membre
du comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie.

**********

Délibération n° DEL2019_136
OBJET : CLIC du Cotentin - Désignation du représentant de la CAC
Nombre de membres : 221 18h28
Nombre de votants : 182
Pour : 166 - Contre : 6 - Abstentions : 10

Vote à bulletin secret.

Le conseil communautaire a délibéré pour désigner Monsieur Jacques COQUELIN comme
représentant de l’Agglomération au sein du CLIC du Cotentin.

**********

Délibération n° DEL2019_137
OBJET :  Décisions  Modificatives  N°3/2019  Budget  principal  et  n°1/2019  budgets
annexes : 07-port Diélette, 13-Abattoir, 14-Transports, N°2/2019 budgets annexes 04-
Actions commerciales tourisme, 05-Assainissement non collectif, 08-Développement
économique  location  M4,  09-Eau,  10-Assainissement  collectif,  11-  Développement
économique vente, 12-Développement économique location M14 et N°3/2019 Budget
annexe 17-Services communs
Nombre de membres : 221 18h37
Nombre de votants : 184
Pour : 177 - Contre : 0 - Abstentions : 7

Le conseil communautaire a délibéré pour :



- Approuver la décision modificative n°3/2019 du BUDGET PRINCIPAL

- Approuver la décision modificative n°1/2019 de ses budgets annexes :

         -  07- PORT DIELETTE

- 13- ABATTOIR

- 14- TRANSPORT

- Approuver  la décision modificative n°2/2019 de ses budgets annexes :

          - 04- ACTIONS COMMERCIALES TOURISME

          - 05- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

          - 08- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCATIONS M4

          - 09- EAU

          - 10- ASSAINISSEMENT COLLECTIF

          - 11- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE VENTE

          - 12- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCATIONS M14

- Approuver  la  décision  modificative  n°3/2019  du  budget  17  « SERVICES

COMMUNS ».

- Autoriser  le versement des subventions indiquées en annexe B1.7 des documents

budgétaires.

- Approuver le  transfert  de  la  provision  de  112  000€  prévue  au  budget  10

Assainissement collectif  vers le budget 05 Assainissement Non Collectif.

- Approuver la reprise de provision de 112 000 € au budget 05 Assainissement non

collectif

- Approuver le transfert du résultat du SDEAU à hauteur de 536 287,39€.

- Approuver le  remboursement  de l’avance  du budget  annexe  11-  développement

économique vente au budget principal.

- Approuver les écritures de régularisations du budget principal et du budget annexe

11- Développement Économique Vente pour les zones d’activités terminées.

- Autoriser les remboursements de frais auprès de la commune de La Hague.

- Autoriser le remboursement des frais de structure des budgets annexes 09-Eau et

10- Assainissement Collectif vers le budget principal.

- Autoriser les remboursements de frais du budget annexe 17 – services communs au

budget principal.

**********

Délibération n° DEL2019_138
OBJET : Délégation service public des transports publics urbains - Avenant n°7
Nombre de membres : 221 18h44
Nombre de votants : 184
Pour : 161 - Contre : 0 - Abstentions : 23



Monsieur Johan DENIAUX ne prend pas part au vote.

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver le projet d’avenant n°7 à la DSP Transports publics urbains, joint à la
délibération ;

- Approuver l’évolution de la SFE découlant des dispositions de l’avenant n°7 ;

- Autoriser le Président à signer l’avenant n°7 au contrat de délégation de service
public pour les transports urbains ;

-  Inscrire les  crédits  correspondants  à  l’évolution  de  la  SFE au  budget  annexe
Transport article 6743 enveloppe 11.

**********

Délibération n° DEL2019_139
OBJET : Mobilité – Engagement de la procédure de délégation de service public
Nombre de membres : 221 19h11
Nombre de votants : 189
Pour : 159 - Contre : 4 - Abstentions : 26

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver le principe du recours à la concession pour l’exploitation des services de
transports au terme de la DSP actuelle soit au 1er juillet 2021 ;

- Approuver  les  caractéristiques  des  prestations  que  devra  assurer  le  futur
concessionnaire, telles qu’elles sont décrites dans le rapport de présentation joint en
annexe à la présente délibération, étant précisé qu’il appartient au Président ou son
représentant d’en négocier les conditions conformément aux dispositions des articles
L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Autoriser le  Président,  le  Vice-président  ou  le  Conseiller  délégué  à  lancer  la
consultation, à accomplir tous les actes préparatoires à la passation du contrat de
concession, à intervenir et à signer tous actes liés à l’exécution de la délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_140
OBJET : Présentation du projet "Contrat de transition écologique"
Nombre de membres : 221 19h19
Nombre de votants : 189
Pour : 181 - Contre : 0 - Abstentions : 8

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver le contrat et ses pièces annexes, dont l’annexe qui contient le programme
d’actions ;

- Autoriser le  Président  à  signer  le  contrat  et  les  pièces  annexes  engageant  la
Communauté d’agglomération du Cotentin ;



- Autoriser le  Président  à  demander  les  subventions  les  plus  larges,  pour  les
opérations adossées à ce contrat de transition écologique.

**********

Délibération n° DEL2019_141
OBJET : Choix du mode de gestion du futur espace aquatique du centre Cotentin à
Valognes
Nombre de membres : 221 19h22
Nombre de votants : 189
Pour : 169 - Contre : 0 - Abstentions : 20

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Retenir  la concession de type affermage comme mode de gestion du futur espace
aquatique du Centre Cotentin, 

- Opter pour le choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, AMO, afin d’accompagner la
collectivité pour la rédaction du cahier des charges, le recrutement du délégataire et
le suivi de la délégation.

- Inscrire  au  budget  de  l’année 2020 les  crédits  nécessaires  au recrutement  d’un
assistant à maîtrise d’ouvrage, à hauteur de 35 000€.

**********

Délibération n° DEL2019_142
OBJET :  Compétence  facultative  pour  l’accompagnement  des  communes  dans  la
définition de l’offre de services aux familles et le portage du conventionnement avec la
CAF sur le territoire défini
Nombre de membres : 221 19h38
Nombre de votants : 190
Pour : 158 - Contre : 10 - Abstentions : 22

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Solliciter l’application  de  l’article  L  5211-17  pour  l’exercice  de  la
compétence facultative  «Accompagnement à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation
d’un schéma de développement territorial des services aux familles ainsi que, pour
les communes de moins de 10.000 habitants, le portage de la convention territoriale
globale et de la démarche PESL issu de la coordination des actions communales»,

- Saisir  les communes sur la base de l’article du CGCT susvisé pour les inviter à se
prononcer sur le transfert de cette compétence facultative,

- Autoriser le président à signer avec la CAF la convention territoriale globale dès lors
qu’elle en aura reçu la compétence par voie d’arrêté préfectoral.

**********



Délibération n° DEL2019_143
OBJET : Arrivée 2021 et 2023 de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg-en-Cotentin –
Partenariat avec Royal Ocean Racing Club
Nombre de membres : 221 19h57
Nombre de votants : 190
Pour : 149 - Contre : 11 - Abstentions : 30

Le conseil communautaire a délibéré pour :

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

- Rechercher les co-financements les plus larges,

- Dire que les crédits seront inscrits au BP 2020,

- Autoriser le versement d’un premier acompte de 42 500 € en janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_144
OBJET : Convention « entretien, aménagement et balisage du sentier du littoral » avec
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche (DDTM)
Nombre de membres : 221 20h03
Nombre de votants : 190
Pour : 180 - Contre : 3 - Abstentions : 7

Le conseil communautaire a délibéré pour approuver la passation de la convention jointe
en annexe de la délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_145
OBJET : Appel à projets relatifs à l'Economie Sociale et Solidaire - Lauréats retenus et
versement des prix
Nombre de membres : 221 20h09
Nombre de votants : 190
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 7

Le conseil communautaire a délibéré pour prendre  connaissance des lauréats désignés
par le jury et dire que la dépense est imputée au budget principal, Ligne de Crédit n°75121.

**********

Délibération n° DEL2019_146
OBJET : Soutien au site universitaire
Nombre de membres : 221 20h12
Nombre de votants : 190
Pour : 188 - Contre : 0 - Abstentions : 2

Le conseil communautaire a délibéré pour :



- Autoriser le Président, le Vice-président ou le Conseiller délégué à signer la
convention avec l’Université de Caen, découlant des engagements exposés dans la
délibération.

- Procéder aux opérations comptables correspondantes.

- Dire que la dépense sera imputée au budget principal 2019 comme suit :

• Rénovation et entretien de l’immobilier : section investissement, LdC 75220, 
compte 2041583.

• Fonctionnement du site universitaire : section fonctionnement, LdC 60544,  
compte 6574.



• Charges d’exploitation du hall technologique : section fonctionnement, LdC 
60543,compte 6574.

• Projets de recherche et d’innovation pédagogique : section investissement, 
LdC (en cours de création), compte 2041581.

**********

Délibération n° DEL2019_147
OBJET : ZA la Grande Fontaine à Martinvast - Desserte en électricité
Nombre de membres : 221 20h15
Nombre de votants : 190
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 10

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Préciser que la participation de la Communauté d’Agglomération est de 0 € par lot,

- S’engager à rembourser les frais engagés par le SDEM si aucune suite n’est donnée
au projet.

**********

Délibération n° DEL2019_148
OBJET :  Conventions  financières  2019  avec  le  département  de  la  Manche  et  la
Communauté de Communes de la Baie du Cotentin suite à la dissolution du Syndicat
Mixte du Cotentin
Nombre de membres : 221 20h16
Nombre de votants : 190
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 7

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver les conventions financières annuelles 2019.

- Autoriser  le  Président,  le  Vice-président  ou  le  Conseiller  délégué  à  signer  les
conventions avec le Conseil départemental de la Manche et de la Communauté de
Communes de la Baie du Cotentin,  découlant  des engagements exposés dans la
délibération, et toute pièce nécessaire à l’exécution de la délibération.

- Dire que les crédits afférents sont prévus et inscrits en dépenses et en recettes dans
le cadre du Budget principal 2019.

- Procéder aux opérations comptables correspondantes.

**********

Délibération n° DEL2019_149
OBJET : Fixation des attributions de compensation définitives 2019
Nombre de membres : 221 20h20
Nombre de votants : 190
Pour : 178 - Contre : 2 - Abstentions : 10



Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  adopter  les  montants  des  attributions  de
compensation définitives pour 2019, tels qu’ils sont présentés en annexe de la délibération.
 
Etant précisé que les dépenses et les recettes sont imputées comme suit :
 

Section Ligne de crédit Imputation Montant
DEPENSES

Fonctionnement 58627 739211 01 014 46 199 421 €
Fonctionnement (virement au budget annexe
services communs)

56828 6521 020 65 9 708 120 €

RECETTES
Fonctionnement 55815 73211 01 73 220 043 €
Investissement 75314 13246 01 13 359 552 €
 

**********

Délibération n° DEL2019_150
OBJET : Attributions de compensation provisoires pour 2020
Nombre de membres : 221 20h23
Nombre de votants : 190
Pour : 181 - Contre : 1 - Abstentions : 8

Le conseil communautaire a délibéré pour autoriser  le Président à notifier les montants
des attributions de compensation provisoires pour 2020 (AC provisoire 2020 = AC pérenne
définitive  2019)  aux  communes  membres,  tels  qu’ils  sont  présentés  en  annexe  de  la
délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_151
OBJET : Dotation de solidarité communautaire (DSC) 2019
Nombre de membres : 221 20h38
Nombre de votants : 190
Pour : 185 - Contre : 0 - Abstentions : 5

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Fixer le montant global de la DSC à verser aux communes membres en 2019, soit
4 538 991 euros.

- Adopter les principes de répartition de la DSC de la communauté d’agglomération
du Cotentin tels qu’ils sont exposés dans la délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_152
OBJET : Versement des subventions aux budgets annexes
Nombre de membres : 221 20h41
Nombre de votants : 190
Pour : 189 - Contre : 0 - Abstention : 1



Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle maximale de 13 445 € pour
le budget 02 golf.

- Autoriser  le versement d’une subvention exceptionnelle maximale de 125 712  €
pour le budget 04 Activités commerciales tourisme.

- Autoriser  le versement d’une subvention exceptionnelle maximale de 147 068 €
pour le budget 06  Cinéma.

- Autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle maximale de 1 107 687 €
pour le budget 07 Port Dielette.

- Autoriser  le versement d’une subvention exceptionnelle maximale de 135 973 €
pour le budget 08 développement économique locations M4,

- Autoriser  le versement d’une subvention exceptionnelle maximale de 654 200  €
pour le budget 14 – transports.

- Autoriser le versement d’une somme de 9 708 122€ pour le budget 17 services
communs.

Les crédits nécessaires à l’exécution de la délibération sont inscrits au budget de
l’exercice en cours aux articles 657363, 637364, 67441 et 6521.

**********

Délibération n° DEL2019_153
OBJET : Budgets annexes cycle de l'eau - Frais de structure
Nombre de membres : 221 20h44
Nombre de votants : 190
Pour : 185 - Contre : 0 - Abstentions : 5

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Autoriser la  mise  en  place  d’un  mécanisme  de  remboursement  des  frais  de
structures  des  budgets  09  –  Eau  et  10-  Assainissement  au  budget  principal,  à
hauteur de 5 % des recettes réelles de fonctionnement constatées annuellement sur
chaque budget.

- Autoriser le versement annuel de ces frais de structures, à compter de l’année 2019.

- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits aux différents budgets tant en dépenses
qu’en recettes.

**********

Délibération n° DEL2019_154
OBJET : Régularisation comptable des amortissements pratiqués sur les bâtiments du
pôle de proximité du val de saire – budget principal
Nombre de membres : 221 20h47
Nombre de votants : 190
Pour : 184 - Contre : 0 - Abstentions : 6



Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Décider,  dès l’année 2019, de ne plus amortir,  dans le pôle du Val de Saire, les
bâtiments non productifs de revenus et les subventions qui sont liées, à savoir :

o L’ALSH situé à Montfarville,

o Le complexe sportif « Guillaume Fouace » situé à St-Vaast la Hougue,

o La salle de sports « Le Vaupreux » située à Quettehou,

o Le pôle administratif du Val de Saire situé à Quettehou.

- Inscrire  les crédits liés aux reprises d’amortissements des biens et de quote-parts
des subventions d’investissement déjà réalisés au Budget Primitif  2020 du budget
principal.

**********

Délibération n° DEL2019_155
OBJET : Liquidations et mandatements des dépenses d'investissement avant le vote
du budget  primitif  2020 (dans la limite du quart  des crédits ouverts au budget  de
l'exercice précédent)
Nombre de membres : 221 20h49
Nombre de votants : 190
Pour : 189 - Contre : 0 - Abstentions : 1

Le conseil communautaire a délibéré pour autoriser  le Président ou le Vice-président à
engager,  liquider et  mandater dans la limite de 25% des crédits inscrits aux budgets de
l’exercice  2019 (hors  restes  à  réaliser  et  autorisations  de programme)  avant  le  vote  du
budget  2020,  conformément  aux  annexes  jointes  à  la  délibération  qui  détaillent  les
affectations par budgets, chapitres et articles. 

**********

Délibération n° DEL2019_156
OBJET : Autorisations de versements de subventions avant le vote du budget 2020
Nombre de membres : 221 21h20
Nombre de votants : 185
Pour : 168 - Contre : 1 - Abstentions : 16

Mesdames  Geneviève  GOSSELIN-FLEURY,  Claudie  LAUNOY  et  Monsieur  Bernard
LEBARON ne prennent pas part au vote.

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Allouer les montants aux associations et autres organismes figurant dans le tableau
ci-dessus  et  autoriser  le  Président  ou  le  Vice-président  délégué  à  mandater  les
sommes correspondantes, 

- Autoriser  le versement aux associations de subventions supérieures à 23 000€ et
pour lesquelles une convention d’objectif a été signée.

**********



Délibération n° DEL2019_157
OBJET : Immobilier d'entreprise - Tarifs
Nombre de membres : 221 21h22
Nombre de votants : 187
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 4

Monsieur Thierry LEMONNIER ne prend pas part au vote.

Le conseil communautaire a délibéré pour adopter les tarifs applicables à compter du 1er

janvier 2019.

**********

Délibération n° DEL2019_158
OBJET : Planétarium Ludiver - Tarifs
Nombre de membres : 221 21h24
Nombre de votants : 188
Pour : 185 - Contre : 0 - Abstentions : 3

Le conseil communautaire a délibéré pour approuver la grille détaillée des tarifs jointe en
annexe de la délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_159
OBJET :  Conventions de service commun "Système d'Information Géographique" -
Avenant N°1
Nombre de membres : 221 21h26
Nombre de votants : 188
Pour : 184 - Contre : 0 - Abstentions : 4

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Modifier l’article 7.2 « Modalités d’information et de facturation » des conventions de
service  commun  « Systèmes  d’Information Géographique»  signées  entre  la
Communauté  d’agglomération  du  Cotentin  et  les  communes  de  Cherbourg-en-
Cotentin et de La Hague.

- Modifier l’article 7.2 « Modalités d’information et de facturation » de la convention
type de service commun « Systèmes d’Information Géographique ».

- Autoriser  le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant n° 1 à chacune des
conventions  de  service  commun  « Systèmes  d’Information Géographique »  et  à
réaliser toute démarche liée à l’exécution de cet avenant.

***********

Délibération n° DEL2019_160
OBJET : Contrat de ville - Avenant 2020-2022
Nombre de membres : 221 21h27
Nombre de votants : 188
Pour : 184 - Contre : 0 - Abstentions : 4



Le conseil communautaire a délibéré pour autoriser la passation de l’avenant 2020-2022.

**********

Délibération n° DEL2019_161
OBJET : Tarification relative à l’occupation des aires d’accueil des gens du voyage de
la Communauté d’agglomération du Cotentin
Nombre de membres : 221 21h29
Nombre de votants : 188
Pour : 186 - Contre : 0 - Abstentions : 2

Le conseil communautaire a délibéré pour adopter les tarifications d’occupation des aires
d’accueil permanentes de la Communauté d’agglomération du Cotentin proposées à compter
du 1er janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_162
OBJET : Convention d'utilité sociale 2019/2025 de Manche Habitat - Autorisation de
signature
Nombre de membres : 221 21h32
Nombre de votants : 188
Pour : 187 - Contre : 0 - Abstention : 1

Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  émettre  un  avis  favorable  au  projet  de
convention d’utilité sociale de Manche Habitat et autoriser le Président, le Vice-Président ou
le Conseiller délégué à signer la convention d’utilité sociale 2019/2025 de Manche Habitat
ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_163
OBJET : Convention d'utilité sociale 2019/2025 de la SA HLM Coutances-Granville -
Autorisation de signature
Nombre de membres : 221 21h33
Nombre de votants : 187
Pour : 184 - Contre : 0 - Abstentions : 3

Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  émettre  un  avis  favorable  au  projet  de
convention d’utilité sociale de la SA HLM Coutances-Granville et autoriser  le Président, le
Vice-Président ou le Conseiller délégué à signer la convention d’utilité sociale 2019/2025 de
la  SA HLM  Coutances-Granville  ainsi  que  toute  pièce  nécessaire  à  l’exécution  de  la
délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_164



OBJET : Complexe hippique des Pieux – Rapport du délégataire – Exercice 2018/2019
Nombre de membres : 221

Le Conseil Communautaire prend acte du rapport du délégataire du Complexe Hippique
des Pieux pour l’exercice 2018/2019.

**********

Délibération n° DEL2019_165
OBJET : Cinéma Le Richelieu à Réville - Rapport du délégataire - Exercice 2018
Nombre de membres : 221

Le Conseil Communautaire prend acte que les pièces n’ont pas été produites en totalité
par le délégataire et qu’aucun rapport complet pour l’exercice 2018 ne lui a été présenté.

**********

Délibération n° DEL2019_166
OBJET : Abattoir de Cherbourg-en-Cotentin - Rapport du délégataire - Exercice 2018
Nombre de membres : 221

Le Conseil Communautaire prend acte du rapport annuel du délégataire pour l’exercice
2018.

**********

Délibération n° DEL2019_167
OBJET : Modification du tableau des emplois
Nombre de membres : 221 21h51
Nombre de votants : 187
Pour : 177 - Contre : 0 - Abstentions : 10

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  éducateurs
territoriaux  de  jeunes  enfants
(éducateur  de  jeunes  enfants  de
seconde  classe,  éducateur  de
jeunes  enfants  de  première  classe,
éducateur  de  jeunes  enfants  de
classe exceptionnelle)

1 TC Ouverture
PP Les Pieux – Chef
d’équipe centre multi-

accueil

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

1 21h25/35h Ouverture
PP Les Pieux – Agent
d’entretien des locaux

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

1 27h10/35h Ouverture

PP Les Pieux – Agent
spécialisé des écoles

maternelles
BricquebosqCadre  d’emplois  des  Agents

territoriaux  spécialisés  des  écoles
maternelles  (ATSEM  principal  de
2ème classe, ATSEM principal de 1ère

classe)

1 27h10/35h Ouverture

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

1 23h25/35h Ouverture

PP Les Pieux – Agent
spécialisé des écoles
maternelles Les PieuxCadre  d’emplois  des  Agents

territoriaux  spécialisés  des  écoles
maternelles  (ATSEM  principal  de
2ème classe, ATSEM principal de 1ère

classe)

1 23h25/35h Ouverture

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 –

Opérateur bâtiment

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

1 18h45/35h Ouverture

PP Les Pieux – Agent
spécialisé des écoles
maternelles Helleville

Cadre  d’emplois  des  Agents
territoriaux  spécialisés  des  écoles
maternelles  (ATSEM  principal  de
2ème classe, ATSEM principal de 1ère

1 18h45/35h Ouverture



classe)

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

1 19h15/35h Ouverture

PP Les Pieux – Agent
polyvalent restauration
scolaire  et  hygiène
des locaux

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

1 31h40/35h Ouverture
PP  Les  Pieux  –
Chauffeur-livreur

Adjoint  technique  principal  2ème
classe 1 32h/35h Ouverture

PP  Les  Pieux  –
Opérateur  temps  du
midi

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  –
Coordonnateur  de
régies

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 – Agent
technique Port Diélette

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

2 31h40/35h Ouverture
PP Les Pieux – Agents
de  production  de
repas

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

1 17h30/35h Ouverture

PP  La  Hague  –
Directeur

Cadre  d’emplois  des  ingénieurs
territoriaux  (ingénieur,  ingénieur
principal, ingénieur hors classe)

1 17h30/35h Ouverture

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

1 17h30/35h Ouverture

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

1 17h30/35h Ouverture

Cadre d’emplois des agents sociaux
territoriaux  (agent  social,  agent
social  principal  2ème classe,  agent
social principal 1ère classe)

1 TC Ouverture

PP Cœur du Cotentin
– Agent de crèche

Cadre  d’emplois  des  auxiliaires  de
puériculture  (auxiliaire  de

1 TC Ouverture



puériculture principal de 2ème classe,
auxiliaire de puériculture principal de
1ère classe)

Assistant  de  conservation  principal
1ère classe 1 17h30/35h Ouverture

PP Coeur Cotentin –
Réseau lecture

partagé

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

1 TC Ouverture
PP Douve Divette –
Agent polyvalent 

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

1 TC Ouverture

PP Saint Pierre Eglise
– Agent polyvalent

entretien des
bâtiments 

Cadre  d’emplois  des  conseillers
territoriaux des activités physiques et
sportives  (conseiller  des  activités
physiques  et  sportives,  conseiller
principal  des  activités  physiques  et
sportives) 

1 TC Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

responsable d’unité
coordination des

équipements

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

1 TC Ouverture

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

1 TC Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -
Conseiller Technique,
chargé du suivi des
fonds de concours,
des subventions, de

l’accompagnement du
réseau France Service
et de la coordination
des politiques petites
enfances, enfance,

jeunesse et
parentalité. 

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

1 20h/35h Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agent de piscine
bassin de la Vallée de

l’Ouve



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

2 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

Adjoint  technique  principal  2ème

classe
1 TC Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agent Ocealis 5

Adjoint  technique  principal  2ème

classe
1 TC Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agent Ocealis 7

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

1 15h45/35h Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agent Ocealis 8

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 Ocealis 9

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

1 17h30/35 Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agent Ocealis 10

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

1 17h30/35 Ouverture

Direction de la
Transversalité et de la

coordination des
politiques territoriales -

Agent Ocealis 11

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

1 TC Ouverture

Direction Urbanisme et
Foncier - chargé de
projet urbanisme 

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

1 TC Ouverture

Attaché territorial 1 TC Ouverture

Ingénieur territorial 1 TC Ouverture

Cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  territoriaux  (adjoint
administratif,  adjoint  administratif

1 TC Ouverture Direction Urbanisme et
Foncier - Assistante

administrative



principal  de  2ème classe,  adjoint
administratif principal de 1ère classe)

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

1 TC Ouverture

Direction des Moyens
Généraux – Opérateur

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

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

Direction des Moyens
Généraux –

Mécanicien poids
lourds

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

1 TC Ouverture

Direction Transport
Mobilités - Chargé de

projet transports
interurbains

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

1 TC Ouverture

Attaché territorial 1 TC Ouverture

Attaché territorial principal 1 TC Ouverture

Ingénieur territorial 1 TC Ouverture

Ingénieur territorial principal 1 TC Ouverture

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

1 TC Ouverture
Direction Transport

Mobilités - Chargé de
mission marketingCadre  d’emplois  des  ingénieurs

territoriaux  (ingénieur,  ingénieur
principal, ingénieur hors classe)

1 TC Ouverture

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

1 TC Ouverture

Direction du Budget -
conseiller technique

opérations
budgétaires

Ingénieur territorial 1 TC Ouverture
Direction du cycle de

l’eau – Chargé de
projet littoral

Ingénieur territorial 1 TC Ouverture

Direction du cycle de
l’eau – Chargé de
projet animation

contrat global de la
Saire

Cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques  territoriaux  (adjoint
technique  territorial,  adjoint

4 TC Ouverture Direction  du  cycle  de
l’eau  -  Agents  de
curage  des  réseaux



technique  principal  2ème  classe,
adjoint  technique  principal  1ère
classe)

d’assainissement

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 équipe 2

exploitation eau
potable Cherbourg

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

2 TC Ouverture

Direction du cycle de
l’eau - Agents

d’exploitation usines
eau potable

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

1 TC Ouverture
Direction du cycle de

l’eau - Conseiller
technique suivi de

travaux

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

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

Direction  du  cycle  de
l’eau  -  Agent
d’exploitation  des
réseaux d’eau potable
La Hague 2

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

2 TC Ouverture

Direction  du  cycle  de
l’eau  -  Conseiller
technique  usine  eau
potable

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

2 TC Ouverture

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

2 TC Ouverture

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

2 TC Ouverture

Direction du cycle de
l’eau - Agents

d’exploitation des
réseaux d’eau potable

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  –  Technicien
SPANC

Rédacteur principal de 1ère classe 1 TC Ouverture Direction  du  cycle  de
l’eau  –  Conseiller
technique  suivi  des



prestataires

Cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  (adjoint  administratif,
adjoint  administratif  principal  2ème

classe, adjoint administratif  principal
1ère classe)

1 TC Ouverture
Direction  du  cycle  de
l’eau  –  Agent  de
gestion des abonnés

Cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  (adjoint  administratif,
adjoint  administratif  principal  2ème

classe, adjoint administratif  principal
1ère classe)

1 TC Ouverture
Direction  du  cycle  de
l’eau  –  Agent  de
gestion des abonnés

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
- Agent de déchetterie
secteur Nord  

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

- Equipier transfert
traitement des déchets

- 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 territorial, ingénieur principal,  éducateur de jeunes enfants de
seconde  classe,  éducateur  de  jeunes  enfants  de  première  classe,  éducateur  de
jeunes  enfants  de  classe  exceptionnelle)  et  B  (animateur  territorial,  animateur
principal  de  2ème  classe,  animateur  principal  de  1re  classe,  rédacteur  territorial,
rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur 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 2019,

**********

Délibération n° DEL2019_168
OBJET : Régime indemnitaire
Nombre de membres : 221 21h53
Nombre de votants : 187
Pour : 181 - Contre : 0 - Abstentions : 6

Le conseil communautaire a délibéré pour :



-  Instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la Communauté
d’agglomération, selon les modalités définies dans la délibération ;

-  Décider de maintenir les montants actuels de régime indemnitaire perçus par les
agents qui  bénéficient  d’un régime indemnitaire plus important  que le montant  de
référence déterminé pour leur grade dans la délibération selon les modalités définies
à l’article 2 du Titre VIII  ;

-  Décider  que Conformément  au décret  n°  2010-997  du  26  août  2010  relatif  au
régime de maintien des primes et  indemnités des agents publics de l’Etat  et  des
magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : Le R.I.F.S.E.E.P
suivra le sort du traitement en cas de maladie ordinaire ou de congé pour accident de
service. Durant  les congés annuels, le congé pour maternité ou pour adoption,  le
congé  de  paternité  et  d’accueil  de  l’enfant,  le  RIFSEEP  sera  maintenu
intégralement.En cas de congé de longue maladie,  de longue durée et  de grave
maladie, le R.I.F.S.E.E.P. sera maintenu selon les modalités définies à l’article 2 du
Titre VIII.

-  Autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque
agent selon les principes énoncés dans la délibération ;

- Prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime
indemnitaire ;

- Dire que les dispositions du présent régime prendront effet au 1er janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_169
OBJET : Révision du règlement relatif au temps de travail
Nombre de membres : 221 21h55
Nombre de votants : 187
Pour : 179 - Contre : 0 - Abstentions : 8

Le conseil communautaire a délibéré pour approuver le règlement intérieur sur le temps de
travail  applicable  aux  agents  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Cotentin,  joint  en
annexe de la délibération, applicable à compter du 1er janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_170
OBJET : Indemnité de frais de déplacement temporaire - Révision
Nombre de membres : 221 21h56
Nombre de votants : 187
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 4

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Abroger  les délibérations n°2018-034 du 15 mars 2018,  n°2019-013 du 7 février
2019, n°2019-050 du 11 avril 2019,

- Fixer les modalités liées aux déplacements du personnel communautaire,



- Adopter  le  règlement  d’attribution  des  indemnités  de  frais  de  déplacement
temporaire,

- Dire que  les crédits afférents sont prévus et inscrits au chapitre 011, nature 6256
« frais de mission » du budget principal et du budget annexe assainissement.

**********

Délibération n° DEL2019_171
OBJET : Adhésion France Eau Publique
Nombre de membres : 221 22h00
Nombre de votants : 186
Pour : 182 - Contre : 1 - Abstentions : 3

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Adhérer à France Eau Publique,

- Acquitter dans le cadre de l’adhésion une cotisation annuelle fixée à 0,018 € par
habitant,

- Approuver la charte de France Eau Publique,

- Approuver le règlement intérieur de France Eau Publique,

- Imputer les crédits sur le budget eau potable compte 6281 ligne de crédit 4713.

**********

Délibération n° DEL2019_172
OBJET :  Cycle  de  l'eau  –  Contrat  de  territoire  «  Eau  et  Climat  »  et  Stratégie
d'Adaptation au Changement Climatique
Nombre de membres : 221 22h02
Nombre de votants : 186
Pour : 183 - Contre : 1 - Abstentions : 2

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver le  contrat  Eau  et  Climat  à  mettre  en  œuvre  sur  le  territoire  de  la
Communauté d’Agglomération le Cotentin pour la période 2020-2022,

- Coordonner la  mise  en  œuvre  de  ce  contrat,  notamment  auprès  des  autres
signataires que sont l’Agence de l’Eau Seine-Normandie mais également la mairie de
Cherbourg-en-Cotentin,  la  Fédération  de  pêche  de  la  Manche,  le  parc  naturel
régional des marais du Cotentin et du Bessin, l’ASA des Bas-Fonds du bassin de la
Douve et de la Taute, l’ASA de Ravenoville, Saint-Marcouf, Fontenay, Quinéville,

- Autoriser le Président à signer la Stratégie d’Adaptation au Changement Climatique.

**********



Délibération n° DEL2019_173
OBJET :  Règlement  de  service  public  d’eau  potable  de  la  Communauté
d’Agglomération le Cotentin
Nombre de membres : 221 22h04
Nombre de votants : 185
Pour : 182 - Contre : 0 - Abstentions : 3

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver  le  règlement  du  service  public  eau  potable  joint  en  annexe  de  la
délibération,

- Approuver la mise en place de ce règlement du service public d’eau potable sur les
communes de Valognes, Portbail sur mer, Bretteville, Digosville, Le Mesnil au Val à
compter du 1er janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_174
OBJET : Règlement de service public d’assainissement collectif de la Communauté
d’Agglomération le Cotentin
Nombre de membres : 221 22h05
Nombre de votants : 185
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 5

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 de ce règlement du service public d’assainissement
collectif  sur les communes de Valognes, Lieusaint, Yvetot-Bocage, Brix, Sottevast,
Négreville,  Saint  Sauveur  le  Vicomte,  Besneville,  Rauville  la  Place,  Baubigny,  La
Haye d'Ectot, St Maurice en Cotentin, le Mesnil, Bretteville, Digosville, Le Mesnil au
Val à compter du 1er janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_175
OBJET : Harmonisation des tarifs de prestations de services de l’eau potable et de
l’assainissement
Nombre de membres : 221 22h11
Nombre de votants : 185
Pour : 169 - Contre : 2 - Abstentions : 14

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver  les  tarifs  des  prestations  de  services  eau  potable  sur  l’ensemble  du
territoire de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin,

- Approuver  les tarifs des prestations de services assainissement sur l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomération le Cotentin,

- Appliquer ces tarifs à compter du 1er janvier 2020.

**********



Délibération n° DEL2019_176
OBJET : Evolution des modalités de paiement pour les abonnements ordinaires dans
les  règlements  de  service  d'eau  potable  et  d'assainissement  collectif  pour  les
territoires gérés en régie
Nombre de membres : 221 22h13
Nombre de votants : 185
Pour : 176 - Contre : 1 - Abstentions : 8

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Décider  d’adopter  les  nouvelles  modalités  de  paiement  pour  les  abonnements
ordinaires  pour  les  territoires  de  la  communauté  d’agglomération  gérés  en  régie
applicable à compter du 1er Janvier 2020,

- Dire que  la  présente  délibération  se  substitue  aux dispositions  figurant  dans  les
règlements de service des secteur en régie à compter du 1er janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_177
OBJET : Tarifs 2020 des services d’eau potable et d’assainissement collectif
Nombre de membres : 221 22h15
Nombre de votants : 185
Pour : 183 - Contre : 1 - Abstention : 1

Le conseil communautaire a délibéré pour approuver les tarifs des services eau potable et
assainissement collectif.

**********

Délibération n° DEL2019_178
OBJET : Tarifs 2020 du Service Public de l'Assainissement Non-Collectif
Nombre de membres : 221 22h17
Nombre de votants : 185
Pour : 182 - Contre : 1 - Abstentions : 2

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver  les  tarifs  du  Service  Public  de  l’Assainissement  Non-Collectif  sur
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin applicables à
compter du 1er janvier 2020.

**********

Délibération n° DEL2019_179
OBJET : Tarifs 2020 des services d’eau et d’assainissement collectif sur la commune
de Barneville-Carteret
Nombre de membres : 221 22h19
Nombre de votants : 185
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 5



Le conseil communautaire a délibéré pour approuver les tarifs des services eau potable et
assainissement  collectif  pour  la  commune  de  Barneville-Carteret  pour  l’année  2020  tels
qu’annexés à la délibération.

**********

Délibération n° DEL2019_180
OBJET : Convention de dépotage des matières de vidange sur les stations d’épuration
de l’Agglomération
Nombre de membres : 221 22h20
Nombre de votants : 185
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 5

Le  conseil  communautaire a  délibéré  pour  approuver  le  modèle  de  convention  de
dépotage des matières de vidange.

**********

Délibération n° DEL2019_181
OBJET :  Eau  –  Nouvelle  convention  d’entente  entre  la  commune  d'Etienville  et  la
Communauté d’Agglomération du Cotentin
Nombre de membres : 221 22h22
Nombre de votants : 185
Pour : 182 - Contre : 0 - Abstentions : 3

Vote à bulletin secret.

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Adopter une  nouvelle  convention  d’entente  avec  la  Commune  d’Etienville  afin
d’assurer  la  continuité du service de l’Eau sur le  territoire de la  commune du 1er

janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021,

- Constituer un  nouveau  comité  de  suivi  de  l’entente  chargé  de  débattre  des
questions  qui  lui  sont  soumises  conformément  à  la  convention  constitutive  et
désigner en son sein 3 représentants appelés à siéger au comité de suivi :
           - Monsieur Philippe LAMORT,
           - Monsieur Jacques HAMELIN,
           - Madame Louisette LEPETIT.

**********

Délibération n° DEL2019_182
OBJET : Eau – Nouvelle convention d’entente entre la commune de Sainte-Mère-Eglise
pour sa commune déléguée de Ravenoville et  la Communauté d’Agglomération du
Cotentin
Nombre de membres : 221 22h24
Nombre de votants : 185
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 2

Vote à bulletin secret.



Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Adopter une nouvelle convention d’entente avec la commune de Sainte-Mère-Eglise
pour la commune déléguée de Ravenoville afin d’assurer la continuité du service de
l’Eau sur le territoire de la commune  du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.

- Constituer un  nouveau  comité  de  suivi  de  l’Entente  chargé  de  débattre  des
questions  qui  lui  sont  soumises  conformément  à  la  convention  constitutive  et
désigner en son sein 3 représentants appelés à siéger au comité de suivi : 

- Monsieur Philippe LAMORT,
- Monsieur Jacques HAMELIN, 
- Monsieur Jacques ONFROY.

**********

Délibération n° DEL2019_183
OBJET :  Convention  de  mandat  relative  à  la  facturation  et  au  recouvrement  de  la
redevance  assainissement  collectif  sur  le  territoire  de  la  commune  des  Moitiers-
d'Allonne
Nombre de membres : 221 22h27
Nombre de votants : 185
Pour : 178 - 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 des Moitiers-
d’Allonne  avec  la  société  SAUR  –  rue  des  Frères  Chappe,  BP  25  -  14540
GRENTHEVILLE, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la fin du contrat de délégation
de service public d’eau potable de l’ex SIAEP de la Scye soit le 31 décembre 2023,

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

**********

Délibération n° DEL2019_184
OBJET :  Convention  de  mandat  relative  à  la  facturation  et  au  recouvrement  de  la
redevance assainissement collectif sur le territoire de la commune de Saint-Georges-
de-la-Rivière
Nombre de membres : 221 22h27
Nombre de votants : 185
Pour : 178 - 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  Saint-
Georges-de-la-Rivière  avec la  société  SAUR  – rue  des Frères  Chappe,  BP 25 -
14540 GRENTHEVILLE, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la fin du contrat de
délégation  de  service  public  d’eau  potable  de  l’ex  SIAEP de  la  Scye  soit  le  31
décembre 2023,



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

**********

Délibération n° DEL2019_185
OBJET :  Convention  de  mandat  relative  à  la  facturation  et  au  recouvrement  de  la
redevance assainissement collectif sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-
la-Rivière
Nombre de membres : 221 22h28
Nombre de votants : 185
Pour : 177 - Contre : 0 - Abstentions : 8

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 Saint-Jean-
de-la-Rivière  avec  la  société  SAUR  –  rue  des  Frères  Chappe,  BP  25  -  14540
GRENTHEVILLE, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la fin du contrat de délégation
de service public d’eau potable de l’ex SIAEP de la Scye soit le 31 décembre 2023,

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

**********

Délibération n° DEL2019_186
OBJET :  Convention  relative  à  la  gestion  des  abonnés,  à  la  facturation  et  au
recouvrement  de  la  redevance  eau  potable  de  la  commune  de  La  Haye  pour  ses
communes déléguées de Baudreville, Saint Rémy des landes et Surville pour la partie
Nord du lieu-dit « la Cosnardière »
Nombre de membres : 221 22h30
Nombre de votants : 185
Pour : 182 - Contre : 0 - Abstentions : 3

Le conseil communautaire a délibéré pour conclure  une convention relative à la gestion
des  abonnés,  à  la  facturation  et  au  recouvrement  de  la  redevance  eau  potable  de  la
commune  de  La  Haye  pour  ses  communes  déléguées  de  Baudreville,  Saint  Rémy des
landes et Surville pour la partie Nord du lieu-dit « la Cosnardière » par la CAC du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2023.

**********

Délibération n° DEL2019_187
OBJET : Répartition du contrat de gérance de l’ex SIAEP de la région de Portbail relatif
à l’exploitation de son service d’alimentation en eau potable
Nombre de membres : 221 22h32
Nombre de votants : 185
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 2

Le conseil communautaire a délibéré pour conclure un avenant permettant la répartition de
l’exécution  du  contrat  pour  la  SAUR entre  la  commune de  La  Haye  et  la  communauté
d’agglomération Le Cotentin couvrant l’exercice 2019.

***********



Délibération n° DEL2019_188
OBJET : Les Pieux - Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones U et
AU du PLU
Nombre de membres : 221 22h34
Nombre de votants : 185
Pour : 182 - Contre : 0 - Abstentions : 3

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Instituer le droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines (dites U) et
à urbaniser (dites AU) du plan local d’urbanisme de la commune de Les Pieux telles
qu’elles figurent sur le plan annexé à la délibération ;

- Dire  que  conformément à l’article  R.211-2 du Code de l’Urbanisme encadrant les
mesures de publicités relatives à l’institution, la suppression ou la modification du
champ d'application du droit de préemption urbain :

• La  présente  délibération est  affichée  pendant  un  mois  au  siège  de  la
communauté d’agglomération du Cotentin et en mairie de Les Pieux ;

• Mention de cet  affichage est  insérée dans deux journaux diffusés dans le
département.

- Dire que conformément à l’article R.211-3 du Code de l’Urbanisme ampliation sera
transmise aux personnes suivantes :

- à M. le préfet de la Manche ;
- au directeur départemental des finances publiques ;
- au conseil supérieur du notariat ;
- à la chambre départementale des notaires ;
- au barreau constitué près le tribunal de grande instance (TGI) de Cherbourg et

au greffe du TGI de Cherbourg.

**********

Délibération n° DEL2019_189
OBJET : Prescription de la modification du PLU de la commune d'Hardinvast pour
ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AU
Nombre de membres : 221 22h36
Nombre de votants : 185
Pour : 179 - Contre : 1 - Abstentions : 5

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Prescrire  la  modification  du  PLU  de  la  commune  d’Hardinvast  pour  ouvrir  à
l’urbanisation une partie de la zone 2AU ;

- Approuver le principe d’une ouverture à l’urbanisation de la partie sud de la zone
2AU du PLU de la commune d’Hardinvast (d’environ 2 hectares) pour permettre la
réalisation d’opération d’aménagement d’une trentaine de nouveaux logements, dont
la  faisabilité  opérationnelle  est  justifiée  dans  l’étude  de  faisabilité  jointe  à  la
délibération ;

- Dire que  conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme
encadrant les mesures de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration,
l'évaluation et l'évolution du plan local d'urbanisme :



- la présente délibération  est affichée pendant un mois au siège de la communauté
d’agglomération  du  Cotentin  et  en  mairie  de  la  commune  concernée  par  la
modification du PLU (soit Hardinvast). 

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département. 

- La  présente  délibération  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs
mentionné à l’article R. 5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Le dossier est consultable, au fur et à mesure de l’avancée de la procédure dans
les locaux du pôle « Urbanisme et Foncier » de la Communauté d’Agglomération.

**********

Délibération n° DEL2019_190
OBJET :  Convention  de  coopération  pour  la  gestion  des  ordures  ménagères  et
assimilés entre le Syndicat Mixte Point Fort et  la Communauté d’agglomération du
Cotentin
Nombre de membres : 221 22h39
Nombre de votants : 185
Pour : 183 - Contre : 0 - Abstentions : 2

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Approuver la convention de coopération pour la gestion des ordures ménagères et
assimilés entre le Syndicat Mixte Point Fort et la Communauté d’agglomération du
Cotentin, conclue pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2020.

- Dire que les crédits afférents sont prévus et inscrits au budget. 

**********

Délibération n° DEL2019_191
OBJET : Aménagement numérique du territoire - Harmonisation des tarifs des centres
multimédia des pôles de proximité de la Côte des Isles et de la Vallée de l'Ouve
Nombre de membres : 221 22h41
Nombre de votants : 185
Pour : 180 - Contre : 0 - Abstentions : 5

Le conseil communautaire a délibéré pour :

- Fixer les tarifs des établissements publics numériques de la Côte des Isles et de la
Vallée de l’Ouve, conformément au tableau joint à la délibération,

- Préciser que la mise en application de ces tarifs est fixée au 1er janvier 2020.

**********



Délibération n° DEL2019_192
OBJET : Océalis espace détente - vente de gobelets recyclables
Nombre de membres : 221 22h42
Nombre de votants : 185
Pour : 173 - Contre : 0 - Abstentions : 12

Le conseil communautaire a délibéré pour fixer le prix de vente des gobelets recyclables
de l’espace détente d’Océalis à un euro pièce.

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


