COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE DES ISLES
COMPTE-RENDU - SEANCE DU 9 DECEMBRE 2010
Nombre conseillers en
exercice
Nombre conseillers présents
dont : conseillers titulaires
conseillers suppléants

:

47

:
:
:

37
32
6

Date de la convocation, de son affichage
et de la mention faite au registre
Date de l’affichage du procès-verbal

2 décembre 2010
16 novembre 2010

L’an deux mil dix, le neuf décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes de la Côte des Isles, légalement convoqués, se sont réunis en séance
publique au siège de la Communauté de Communes, 15 rue de Becqueret à Barneville-Carteret, sous la
présidence de M. Jean-Paul Gosselin.
Etaient présents : Mmes-MM. GOSSELIN Jean-Paul, Président, DESPLANQUES Alain, DE LA
FOURNIERE Gérard, MELLET Daniel, MABIRE Edouard, LESEIGNEUR Hélène Vice-Présidents,
MENDES Thierry, TOLLEMER Catherine, DESPREZ Thierry, LANGLOIS Alain, LECOURT Stéphane,
LE VAST Jean-Claude, SCELLE Gilbert, BONIAKOS Dimitri, GIOT Gilbert, LECHEVALIER Alain,
POULAIN Jérôme, CHOLOT Guy, LAIDET Serge, PILLET Denis, VOISIN René, LEVEEL Henry, VRAC
Eugène, LECAILLON Alain, LAUNEY Stéphane, FERRIER Christian, LOZOUET Roger, MELLET
Christophe, LECHEVALIER Roger, RABEC Gilles, BOISNEL Jean, TARDIF Thierry.
Membres suppléants : MM. MABIRE René (suppléant de FEUILLY Emile), PULCINELLA Robert
(suppléant de BROQUET Patrick), ANDRE Joël (suppléant de CACQUEVEL Brice), TRAVERT Henri
(suppléant de MABIRE Caroline), MARTINE Emmanuel (suppléant D’HULST Francis).
Absents excusés : Mmes-MM. BLONDET Renaud, BOUSSARD Jean-Luc, CANDONI Pierre, LE ROUX
Pierre, LESAGE Régine, OESTEREICH Michel, FEUILLY Emile, LECOEUR Raymond, BROQUET
Patrick, CACQUEVEL Brice, FLAMBARD Geneviève, D’HULST Francis, MARTINE Emmanuel
(suppléant de D’HULST Francis), COLLAS-DUGENETEL Alain, MABIRE Caroline, JEANNE Patricia.
Secrétaire de séance : M. Serge LAIDET
Le quorum étant atteint, M. le Président ouvre la séance.
M. le Président remercie les Membres du Conseil pour leur présence à cette assemblée.
M. le Président interroge les conseillers sur les éventuelles remarques concernant le compte-rendu de la
précédente séance.
A la demande de M. René Mabire, une rectification est prise en compte sur le point 4 REHABILITATION DISPOSITIFS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - PROGRAMME 2011 - 2
- Etude filières réhabilitation ANC. La phrase « M. René Mabire se dit défavorable à des micro-stations
prenant pour exemple le non aboutissement du projet sur la commune de Baubigny » est annulée et
remplacée par « M. René Mabire souhaite connaître les échéances de réalisation des autres projets de
microstations et rend compte des attentes de la population ».
Aucune autre remarque n’étant exprimée et après en avoir débattu, le Conseil Communautaire
approuve le procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2010 ainsi modifié.
Compte-rendu délégations :
M. le Président informe l’assemblée que dans le cadre de ses délégations, il a fait l’acquisition d’un
véhicule Clio pour un montant 9 045.24 € HT, réglé sur le budget primitif 2011.
M. le Président demande que soit intégré dans le point n° 10 une délibération relative à une admission
en non-valeur. Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte cet ajout.
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Suite au décès de M. Jean Bellée, agent communautaire, M. le Président requiert une minute de silence.
1. MARCHE ACTIVITES JEUNESSE 2011/2013
⋅ Marché organisation des activités socio-éducatives 2011/2013 – résultat de l’appel d’offres : M. le
Président rappelle que la consultation pour l’organisation des activités socio-éducatives a été
lancée le 20 septembre 2010 ; il indique qu’une seule offre a été transmise par le groupement
ADPEP 50/Francas. Compte tenu de certaines imprécisions et une augmentation importante de
la masse financière, la Commission d’Appel d’Offres propose de déclarer ce marché infructueux
et d’autoriser M. le Président à négocier et à signer le marché avec le groupement de prestataires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :
- de déclarer le marché passé pour l’organisation des activités socio-éducatives infructueux,
- d’autoriser M. le Président à négocier avec le groupement d’associations ADPEP 50/Francas,
- d’autoriser M. le Président à signer le marché après négociation, après avis de la Commission
d’Appel d’Offres.
⋅

Convention de mise à disposition de personnel : M. le Président indique que dans le cadre du marché
ADPEP 50/Francas concernant l’organisation des activités socio-éducatives, un agent de la
Communauté de Communes est mis à la disposition à temps complet à compter du 1er janvier
2011 pour la durée du marché.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à
signer la convention de mise à disposition correspondante.

⋅

Tarifs repas accueils de loisirs à compter du 1er janvier 2011 : M. le Président informe le Conseil que la
Communauté de Communes reprend le suivi financier des repas pris dans les accueils de loisirs
les mercredis et pendant les vacances. La Commission Jeunesse propose la tarification suivante à
compter du 1er janvier 2011 :
 vacances scolaires accueils de loisirs Barneville-Carteret et Portbail : 3.80 €/repas
 mercredi accueil de loisirs de Barneville-Carteret : 3.80 €/repas
 mercredi accueil de loisirs de Portbail : 3.00 €/repas
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide l’application des tarifs
ci-dessus à compter du 1er janvier 2011.

⋅

conventions ANCV (Chèques Vacances) et Centre de remboursement Chèques Emploi Service Universel
(CESU) : Mme La Vice-Présidente indique qu’à compter du 1er janvier prochain, l’ensemble des
recettes versées par les parents vont être perçues par la Communauté de Communes. Il convient
de prévoir la possibilité pour les parents de régler par chèques vacances ou par Chèque Emploi
Service Universel (CESU).
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à
signer les conventions à passer avec l’ANCV et le Centre de Remboursement des Chèques
Emploi Service Universel.

2. GESTION DES ORDURES MENAGERES
⋅

Rapport du SMCT 2009 : M. le Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers
présente le rapport 2009 du Syndicat Mixte Cotentin Traitement.
Il rappelle que le Syndicat Mixte Cotentin Traitement, créé en 2006, gère les compétences
« transport et traitement de déchets » pour 8 Communautés de Communes adhérentes soit
environ 70 000 habitants. Pour l’année 2009, la répartition des déchets collectés est la suivante :
• 41 % déchets ménagers,
• 12 % recyclage
• 47 % de l’apport volontaire en déchetteries
Entre 2008 et 2009, il est constaté une légère diminution des ordures ménagères, tonte/pelouse et
ferrailles et une augmentation des encombrants, gravats, branchages et bois.
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S’agissant plus particulièrement de la Communauté de Communes de la Côte des Isles, une
baisse effective des tonnages d’ordures ménagères est à prendre en compte depuis 2008. Le verre,
le papier et les emballages plastiques issus des déchets recyclés sont en légère baisse
contrairement aux cartonnettes et à l’acier.
Il est à noter une diminution des ordures ménagères et une augmentation du verre, des
emballages et du papier pour l’année 2010.
Les dépenses pour la collectivité se répartissent ainsi :
Dépenses CCCI 2008 Dépenses CCCI 2009
Prestation
(€)
(€ )
Ordures ménagères
311 471,62€
306 216,75€
Transport OM
29 021,10
29 882,99
Traitement OM
254 866,24
230 334,10
TGAP
27 584,28
45 999,66
Déchets issus du tri sélectif
Corps Creux en Apport
Volontaire
Corps Plats en Apport
Volontaire
CCPAP
Transport
Tri
CPPAP
Transport
Tri
Verre
Collecte
Transport

Variation CCCI
2008/2009
-1,69%
+2,97%
-9,62%
+66,76%

60 314,08€

66 664,55€

+10,53%

30 950,02€

28 673,37€

-7,35%

13 708,98€
/
13 708,98
8 790,66€
/
8 790,66
25 729,12€
25 729,12
/

14 814,36€
/
14 814,36
9 498,94€
/
9 498,94
26 292,95€
26 292,95
/

+8,06%

+8,05%

+2,19%

La participation aux recettes du SMCT par la Communauté de Communes de la Côte des Isles est
ainsi répartie :
Recettes 2008 Recettes 2009
Variation
Prestations
€ TTC
€ TTC
2008/2009
Participations de la CCCI
Participations au financement des marchés
Participations au financement de la structure

590 508 €
578 311 €
12 197 €

593 163€
570 313 €
22 850 €

+0,45%
-1,38%
+87,34%

M. Edouard Mabire informe l’assemblée, qu’à partir du 1er janvier 2011, la collecte des déchets
recyclable va être réalisée en monoflux qui est un des leviers d’optimisation identifiés lors de
l’étude du groupement BIOMASSE – GIRUS réalisée en 2009, à savoir :
− 1 seul contenant pour la collecte sélective des emballages (hors verre)
Simplicité du geste chez l’habitant
− Amélioration générale des performances Eco Emballage
Réduction des coûts « aidés »
− 1 seule collecte en monoflux au lieu de 2 pour le biflux
Impact sur l’environnement
Il indique également qu’une réflexion est en cours au niveau national (engagement 255 du
Grenelle) sur l’harmonisation des consignes de tri toutes filières confondues.
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⋅

Facturation des conteneurs en cas de changement de locataire : M. le Vice-Président en charge de la
gestion des déchets ménagers rappelle que, par délibération du 23 septembre 2009, le Conseil
Communautaire a décidé de facturer à hauteur de 50 € la non-présentation d’un bac après une
mutation immobilière. Il propose d’étendre cette procédure aux changements de locataires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de facturer le bac
manquant à hauteur de 50 €, lors de sa non-présentation après un changement de locataire.

3. TRANSPORT DE PROXIMITE – DEFINITION DES SERVICES
M. le Président rappelle que le dispositif Manéo Proximité organise depuis avril 2007 trois services
sur le territoire de la Côte des Isles :
- service 1 : marché de Portbail le mardi matin
- service 2 : accueils de loisirs de Barneville-Carteret et Portbail le mercredi matin et soir (en
période scolaire)
- service 3 : marché de Barneville-Carteret le samedi matin
Il est constaté, depuis la mise en service de ces transports, que le service 2 est très peu utilisé ; ainsi,
depuis le début de l’année 2010, il n’a été déclenché que pour deux enfants. M. le Président indique
la possibilité de remplacer cette desserte par un service vers Cherbourg, le jeudi après-midi. Les
points d’arrêts envisagés sont la Polyclinique, les Provinces, le centre-ville et l’hôpital Pasteur pour
une durée de 2 heures environ. Cette modification pourrait entrer en vigueur après la signature des
nouveaux marchés de transport par le Conseil Général, en avril 2011.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil
Général le remplacement du service n° 2 actuel par un transport vers Cherbourg le jeudi après-midi
et autorise M. le Président à signer tout document relatif à cette demande.

4. ENGAGEMENT ET DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2011
M. le Président rappelle que dans le cas où le budget d’une collectivité n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Président est en droit, jusqu’à l’adoption du budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, les dépenses d’investissement peuvent
aussi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite du quart des crédits d’investissement inscrits
au budget de l’année précédente, à condition que le conseil communautaire en autorise le Président.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des investissements inscrits
au budget de l’année 2010.

5. AMENAGEMENT DES COURS D’EAU
Pour information, M. le Président rappelle les éléments suivants :
⋅ Enquête publique : du lundi 03 janvier au lundi 17 janvier 2011
⋅ permanences du commissaire-enquêteur :
• mairie de Portbail : lundi 03 janvier et jeudi 13 janvier 2011 de 13 h 30 à 16 h 30
• mairie de Barneville-Carteret : jeudi 06 janvier 2011 et lundi 17 janvier 2011 de 14 h à 17 h
⋅

présentation planning prévisionnel du programme de restauration
Réunions publiques : 3 réunions publiques sont programmées :
⋅ le 15 décembre à Sortosville en Beaumont (salle communale)
⋅ le 20 décembre à Barneville-Carteret (salle du conseil de la Communauté de Communes)
⋅ le 21 décembre 2010 à Portbail (salle polyvalente)
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Tranches de travaux
2011 :
⋅ phase 1 (entretien) : le Fleuve, le Lanquetot, le Gennetot, la Vallée, le Quesney, le St Marc,
La Veillègue, la Valette
⋅ phase 1 (étude hydraulique) : le Fleuve + le Notte qui est hors programme des cours
d’eau
2012 :
⋅ phase 2 (entretien) : les Douits, le Doué, Le Pont aux Œufs, le Hameau tranquille, le
Cocuet, le Graffard, la Gerfleur
⋅ phase 2 (étude hydraulique) : la Vallée, le Lanquetot, le Quesney, le St Marc, la Valette, la
Gerfleur
2013 :
⋅ phase 3 (entretien) : la Heurtauderie, la Grise, l’Ollonde
⋅ phase 3 (étude hydraulique) : la Grise, l’Ollonde
2014 :
⋅ phase 4 (lavoir, seuil, vannes, porte à flot) : la Gerfleur, la Grise, le Graffard, la
Heurtauderie, le Quesney, la Valette, la Veillègue
2015 :
⋅ phase 5 (restauration du lit) : la Gerfleur, la Grise, le Cocuet, la Vallée, le Lanquetot, la
Valette, la Veillègue
⋅

Autorisation signature convention propriétaire/exploitant : M. le Président présente le projet de
convention à passer avec les propriétaires et/ou exploitants concernés par le programme
d’aménagement des cours d’eau ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à
signer la convention pour la réalisation de travaux de restauration des cours d’eau avec les
propriétaires et/ou exploitants.

⋅

Demandes de subvention poste technicien rivière 2011 (Conseil Régional et AESN) : M. le Président
rappelle que le poste de technicien chargé de l’animation du programme d’aménagement des
cours d’eau est subventionné par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Régional. Il
sollicite l’autorisation de déposer les demandes de subventions pour l’année 2011.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à
solliciter auprès des organismes partenaires les subventions relatives au poste de technicien
rivières pour l’année 2011.

6. DEMANDE DE SUBVENTION ENTRETIEN DU LINEAIRE COTIER 2011
M. le Président rappelle que la Communauté de Communes engage chaque année une opération de
nettoyage du linéaire côtier de Baubigny à Denneville. Il sollicite l’autorisation de déposer une
demande de subvention pour l’année 2011 auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à
solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie la subvention relative au nettoyage du
linéaire côtier pour l’année 2011.

7. CREATION DE POSTE CONTRACTUEL
(dans une commune de moins de 1 000 habitants ou un regroupement de communes dont la
moyenne arithmétique du nombre d’habitants n’excède pas 1 000 habitants)
M. le Président fait savoir au Conseil Communautaire que l’exercice de la nouvelle compétence
« réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif » entraîne une modification de
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l’organisation du travail : le suivi technique va être assuré en interne ce qui nécessite de remplacer le
temps de travail administratif estimé à 12 heures hebdomadaires.
En accord avec la commission Personnel réunie le 09 novembre dernier, M. le Président propose la
création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe contractuel à temps non complet (12/35e),
rémunéré au 1er échelon, à compter du 15 février 2011 jusqu’au 31 décembre 2012, date de la fin du
9e programme de l’Agence de l’Eau, dans le cadre de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et notamment l’article 3,
alinéa 6.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide d’autoriser M. le Président
à créer un poste d’adjoint administratif de 1ère classe contractuel, pour 12 heures hebdomadaires, du
15 février 2011 au 31 décembre 2012.

8. DEMANDES DE SUBVENTIONS 2011
- Secteur d’Action Gérontologique pour le service Taxicom : M. le Président fait part de la
demande de subvention du secteur d’Action Gérontologique de la Côte des Isles d’un montant
de 25 000 € pour l’année 2011.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :
- de donner son accord à l’attribution d’une subvention de 25 000 € à l’association Secteur
d’Action Gérontologique pour l’année 2011 pour le service Taxicom,
- d’inscrire ce montant au budget primitif 2011 et de verser un acompte correspondant à un
tiers de cette subvention dès le mois de janvier 2011,
- d’autoriser M. le Président à signer la convention de subvention correspondante.
-

Comité d’Animation Portbaillais pour le festival des Culottes Courtes : M. le Président fait part
d’une demande de subvention du Comité d’Animation Portbaillais destinée à l’organisation du
festival de l’enfant « les Culottes Courtes » qui se déroulera du 20 au 29 mai 2011 et dont le
thème retenu est « les pieds dans l’eau». Il présente le programme des animations et indique que
la participation sollicitée est de 15 000 €, montant inchangé depuis 2007.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par à l’unanimité, décide :
- de donner son accord à l’attribution d’une subvention de 15 000 € à l’association Comité
d’Animation Portbaillais pour l’organisation du Festival des Culottes Courtes 2011,
- d’inscrire ce montant au budget primitif 2011,
- d’autoriser M. le Président à verser cette subvention en février 2011.

-

Association Eveil à la Musique : M. le Président fait part d’une demande de subvention de M. le
Président de l’Association Eveil à la Musique. La participation sollicitée est de 22 000 € pour
l’année 2011, identique à l’année 2010.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :
- de donner son accord à l’attribution d’une subvention de 22 000 € à l’association «Pour l’Eveil
à la Musique » pour l’année 2011,
- d’inscrire ce montant au budget primitif 2011, et de verser un acompte correspondant à un
tiers de cette subvention dès le mois de janvier 2011,
- autorise M. le Président à signer la convention de partenariat avec le Conseil Général et
l’Association Pour l’Eveil à la Musique.

- Course cycliste la Gainsbarre
M. le Président fait part d’une demande de subvention de l’association Gainsbarre Gislard pour
l’organisation de la course cycliste « la Gainsbarre » qui se déroulera le 16 avril 2011. La
participation sollicitée est de 2 300 € comme l’année précédente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par 36 voix pour et 1 voix contre décide :
− de donner son accord à l’attribution d’une subvention de 2 300 € à l’association Gainsbarre
Gislard pour l’année 2011,
- d’inscrire ce montant au budget primitif 2011,
- d’autoriser M. le Président à verser cette subvention en février 2011.
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9. TARIFS SITE TOURISTIQUE 2011
M. le Président propose les tarifs suivants :
- cadre photo grand modèle : 60.00 €
- cadre photo petit modèle : 50.00 €
- tuiles chocolat : 8.90 €
- pain du moulin (petit) : 2.00 €
- pain du moulin (grand) : 4.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par à l’unanimité, décide l’application de ces
nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2011.

10. DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES
M. le Président présente les différentes décisions modificatives, à savoir :
Budget Zone d’Activités – DM N° 1 : annulation partielle titre 1/2003 relatif à une subvention DDR
- c/6015 – terrains à aménager : - 2 841 €
- c/673 – titres annulés : + 2 841 €
Budget SPANC – DM N° 1 : admission en non-valeur
- c/654 – admission en non valeur : + 67 €
- c/673 – titres annulés : - 67 €
Budget SPAC – DM N° 1 : facture prévue en investissement à payer en fonctionnement
dépenses fonctionnement
- c/6152 – entretien et réparation : + 600 €
- c/023 – virement section d’investissement : - 600 €
recettes investissement :
- c/1313 – subvention : + 600 €
- c/021 – virement de la section de fonctionnement : - 600 €
Budget site touristique – DM N° 1 : règlement échéances prêts
dépenses fonctionnement
- c/6071 – fourniture de céréales : - 1 200 €
- c/023 – virement section d’investissement : + 1 200 €
dépenses investissement :
- c/1641 – remboursement capital prêt : + 1 200 €
recettes investissement
- c/021 – virement de la section de fonctionnement : + 1 200 €
Budget lotissement Le Mesnil – DM N° 2
dépenses fonctionnement
- c/605 – achat de matériel, travaux .............................
recettes fonctionnement
- c/774 – subventions exceptionnelles..........................

+ 1 250.00 €
+ 1 250.00 €

Budget général – DM N° 3
dépenses fonctionnement
- c/617 – Etudes et recherches ........................................... - 13 350.00 €
- c/6336 – Cotisation CDG, CNFPT .................................. + 3 600.00 €
- c/6338 – Autres impôts et taxes ...................................... + 210.00 €
- c/6411 – Personnel titulaire ............................................. - 5 000.00 €
- c/6413 – Personnel non titulaire .....................................+ 17 000.00 €
- c/64168 – Autres emplois d’insertion ............................960.00 €
- c/6451 – Cotisations URSSAF .........................................- 1 000.00 €
- c/6453 – Cotisations caisses de retraite .........................- 2 000.00 €
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-

c/6454 – Cotisation Assedic ............................................ + 500.00 €
c/6488 – Autres charges ..................................................+ 10 000.00 €
c/66111 – Intérêts des emprunts ....................................- 9 000.00 €
c/654 – admission en non valeur .................................... + 1 200.00 €
c/6574 – subventions de fonctionnement ...................... - 1 200.00 €
c/6748 – subventions exceptionnelles ............................ + 1 250.00 €
c/673 – titres annulés ........................................................ - 1 250.00 €

dépenses investissement :
- c/1641 – remboursement capital prêt............................. + 13 000.00 €
- c/2315 – constructions – opération 144 .......................... - 13 000.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- décide d’admettre en non-valeur la somme de 1 161.37 € relative aux loyers du logement n° 1 du
presbytère de la Haye d’Ectot
- donne son accord aux décisions modificatives présentées pour les budgets ZA, SPANC, SPAC,
site touristique, lotissement le Mesnil et budget général,
- Autorise M. le Président à signer tous les documents correspondants.

11. QUESTIONS DIVERSES
-

Accès fourrière intercommunale – déchetterie Les Moitiers d’Allonne
M. Alain Lechevalier exprime le souhait que le garde champêtre assermenté de sa commune puisse
posséder un double des clés de la fourrière afin d’y déposer des animaux errants en dehors des
horaires d’ouverture de la déchetterie. M. le Président lui répond par la négative, arguant qu’il serait
nécessaire alors de fournir également une clé à toutes les mairies des communes du territoire.
M. Edouard Mabire se dit prêt à organiser une réunion à ce sujet.

-

Accès de Denneville plage à Lindbergh
M. Alain Langlois souhaite connaître les avancées de ce projet. M. le Président indique que celui-ci
avance, en parallèle avec la réalisation des travaux de mise en place de la canalisation des eaux
usées. A cet effet, une réunion avec le propriétaire va avoir lieu à l’initiative de M. le Maire de St Lô
d’Ourville. Les travaux seront effectués dès que le tracé du SPPL sera effectif. La servitude de
passage de la canalisation de refoulement de l’assainissement collectif entre Denneville et St Lô
d’Ourville est à la charge du syndicat intercommunal d’assainissement Portbail/StLô
d’Ourville/Denneville.

-

Réflexion sur plan neige
M. Henry Levéel, au vu des dernières intempéries, s’interroge sur la possibilité de mettre en place,
sur le territoire de la collectivité, un plan neige complémentaire à celui du Conseil Général. Il
propose que la Commission Travaux ruraux réfléchisse à ce sujet. M. Daniel Mellet se déclare
disposé à une réflexion lors d’une prochaine commission.

-

Enquête publique SCOT
M. Daniel Mellet rappelle que l’enquête publique du SCOT est en cours et souhaite que les
engagements pris par la collectivité soient maintenus. M. le Président indique qu’il remettra le 18
décembre prochain la motion votée par les élus à M. le Commissaire Enquêteur. Il rappelle
également que les éléments de l’enquête publique et un registre sont à disposition dans la salle du
Conseil Communautaire.
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-

Ordures Ménagères – Commission
M. Edouard Mabire demande aux membres de la Commission ordures ménagères que la réunion du
2 décembre dernier annulée pour cause d’intempéries soit, si possible, reportée au 23 décembre
prochain.

-

Réforme des collectivités territoriales
1. Calendrier (document annexé) : le document est remis aux conseillers présents
2. Composition du comité de pilotage « Elus »: Président et Vice-Présidents des 4 collectivités
3. Dates rencontres du comité de pilotage « Elus » :
⋅ lundi 17/01/2011 – 17 h 30 – CC Douve et Divette - Martinvast
⋅ lundi 07/02/2011 – 17 h 30 – CC les Pieux
⋅ lundi 28/02/2011 – 17 h 30 – CCCI
⋅ lundi 28/03/2011 – 17 h 30 – CC Hague

-

Permis de construire gendarmerie
M. le Président rend compte des discussions entre l’architecte des bâtiments de France et des
différents intervenants concernant la délivrance du permis de construire de la gendarmerie de
Barneville-Carteret.

-

Vœux Communauté de Communes de la Côte des Isles : vendredi 14 janvier 2010 à 18 heures.

-

Prochain Conseil Communautaire : jeudi 17 février 2011 à 20 h 30.

La séance est levée à 22 h 30
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