
 
 

Réunion d’information 
Conseillers Communautaires & Municipaux  

 
 
 
 

28 avril 2016 
Espace Culturel des Pieux 

Enjeux et conséquences locales  
de la réforme territoriale 



1-Préambule 
2-Présentation enjeux et  
conséquences locales 
3-Débat  
4-Prise de parole des maires 
5-Verre de l’amitié 

Déroulé des échanges: 



Mais CDCI convoquée le 2/05 prochain  

pour modifier le périmètre : 
 CC Baie du Cotentin sort du «Grand 
Cotentin» 

 CC Inter. Villedieu maintenue hors  de la 
CC du Sud Manche  
 

Schéma qui confirme : 
 Grand Cotentin taille XXL  
avec la création d’une Communauté d’agglomération  
(150 ou 184 communes, entre 182 000 et 205 000 hab.) 

 

 Disparition de la CCP 

I) Rappel contextuel 

Schéma publié le 16/03/16  
à la suite de la CDCI du 14/03/16 



 

         Rétrospective des actions contre le SDCI : 
1. Délibérations défavorables des communes et de  
 la CCP sur le projet de SDCI 
2. Réunion élus communaux CCP, CCH,  
 CCDD et 3CI en octobre 2015 
3. Dépôt amendement portant sur la fusion  
 CCP, CCH et CCDD 
4. Vote et dépôt d’une motion 
5. Présence élus communaux à la CDCI 
6. Etudes financières et fiscales  
 

           Prochaines étapes :  
1. Avis des Communes à donner 75 jours  
 à réception de l’arrêté de périmètre  
2. Avis consultatif de la CCP 

 
 
 

I) Rappel contextuel : 
Actions engagées et calendrier  



II) Conséquences de l’application du SDCI 

15 
communes 

CC Les Pieux Aujourd’hui  

2ème temps (jusqu’au 01/01/2019): CA Gd Cotentin transfère aux communes les 
compétences qu’elle ne garde pas  et verse une AC pour transfert de charge aux communes. 

15 
communes 

CA Grand 
Cotentin 

CC Les Pieux 1er temps (01/01/2017) : CA 
Gd Cotentin reprend les 
actifs, passifs, contrats, 
agents , etc. toutes 
compétences, de la CCP y 
compris les AC historiques 
des communes. 

Au 1er janvier 2017 : 



II) Conséquences de l’application du SDCI  
sur les compétences 
 Au 1er janvier 2017, la CA : 
Exerce de plein droit les compétences portant sur : 

  

1°/Développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
 

2°/Espace communautaire : SCOT et schéma de secteur ; PLU, document d'urbanisme en 

tenant lieu et carte communale ; ZAC d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité 
 

3°/Equilibre social de l'habitat et du logement : PLH, politique du logement d’intérêt 

communautaire, actions et aides en faveur du logement social d’intérêt communautaire, réserves 
foncières pour la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat, actions en faveur du 
logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire  
 

4°/Politique de la ville : diagnostic et orientations, animation et actions du contrat de ville … 
 

5°/Accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; 
 

6°/Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 



Au 1er janvier 2018, la CA : 
Exercera les compétence obligatoires et les compétences optionnelles (au moins 3 

parmi 7) sur lesquelles elle se sera positionnée : 
 

1°/Voirie et parcs de stationnement d'intérêt communautaire, etc.;  
 

2°/Assainissement ; Compétence qui devient obligatoire au 1er janvier 2020 
 

3°/Eau ; Compétence qui devient obligatoire au 1er janvier 2020 
 

4°/Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : Lutte contre la 

pollution de l'air, contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
 

5°/Equipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;  
 

6°/Action sociale d'intérêt communautaire ; 
Lorsque la communauté d'agglo exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout 
ou partie à un centre interco. d'action sociale constitué aux conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 

7°/Maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes 
 

et exercera de plein droit la Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, compétence devenue obligatoire au 1er janvier 2018 

  

II) Conséquences de l’application du SDCI  
sur les compétences 
 



Au 1er janvier 2019, la CA : 

Exercera les compétence obligatoires, les compétences optionnelles 
retenues et les compétences facultatives qu’elle aura bien voulu prendre. 
 
Elle aura défini « l’intérêt communautaire » 

Au plus tard au 1er janvier 2019, 
elle procédera donc à la rétrocession aux 

communes des compétences qu’elle n’aura pas 
souhaité conserver 

II) Conséquences de l’application du SDCI  
sur les compétences de la CCP 



II) Conséquences de l’application du SDCI  
sur les compétences de la CCP 

Les compétences qui devraient être gérées par la CA 
et ne devraient pas revenir aux Communes : 

Le Développement économique :  
Zones des hauts vents, des costils…, 
Le Port de Diélette ? 
 



Les compétences qui DEPENDENT DE L’INTERET 
COMMUNAUTAIRE défini par la CA : 

Action sociale, 
Foyers logements  

Les Aubépines et La Boiserie 
(CIAS) 

II) Conséquences de l’application du SDCI  
sur les compétences de la CCP 



II) Conséquences de l’application du SDCI  
sur les compétences de la CCP 
Les autres compétences qui pourraient REVENIR AUX 
COMMUNES sauf à ce que la CA les prennent en 
facultatives : 

Etc. 

Contribution SDIS 

Etudes liées au littoral 

Scolaire : 
constructions, entretien, 
fournitures, transports, 
projets pédagogiques, 
activités conventionnées 
(voile, équitation, 
tennis, piscine, rugby…) 
Restauration 
DSC Tap ?? 

Gendarmerie des Pieux 

Fourrière animale 

Actions et opérations d’animations sportives 
(NGN, Venez passer l’été dans l’eau, sur la 
plage…) 



III) Face au SDCI, 
      Quelles interrogations s’imposent ? 

Quelles sont les conséquences pour : 
 

1. Les Communes 
2. Les Usagers & Contribuables 
3. Les Entreprises 
4. Les Associations locales 
5. Les Agents  

 



III) Face au SDCI, 
      Quelles interrogations s’imposent ? 

Quelles sont les conséquences pour  
les communes ? 

1. Absence d’Attribution de Compensation (AC) fiscale 
2. Actuelles AC fiscales (communes versent à la CCP) versées à la CA 
3. Contributions et reversements FNGIR restent à l’identique.  

Plus de contributions au FPIC ?! DGF selon réforme, la DSC peut 
être supprimée 

4. Retour de compétences à gérer avec une AC pour charges : 
montant non connu, selon avis de la CLECT et délibérations 
CA/communes (peut être calculée sur un coût moyen au niveau du 
territoire du Cotentin) 
Exemple : le coût moyen par élève scolarisé en primaire pour la CCP 
hors Restauration, TAP ou investissement, est de  1 338 € 

 



Quelles sont les conséquences pour les 
usagers et contribuables ? 

1. Une qualité et une pluralité des services revues 
potentiellement à la baisse 

2. Une pression fiscale à la hausse de part le lissage des 
taux transférés par la CCP à la CA sauf si action de 
neutralisation (suppose accord de toutes les 
communes) 

3. Une potentielle pression fiscale permettant de mieux 
gérer le retour de compétences dans les communes 

4. Une potentielle augmentation des tarifs et redevances 
des services 

 

III) Face au SDCI, 
      Quelles interrogations s’imposent ? 



III) Face au SDCI, 
      Quelles interrogations s’imposent ? 

Quelles sont les conséquences pour les 
entreprises ? 

 
 

 
1. Une fiscalité qui devrait baisser par le lissage des taux, 
sous réserve de ne pas toucher aux bases minimum de CFE 
 
2. Un donneur d’ordre moins en proximité, avec des 
besoins qui pourraient dépasser la capacité des plus petites 
entreprises 
 



III) Face au SDCI, 
      Quelles interrogations s’imposent ? 

Quelles sont les conséquences pour les 
associations locales ? 

1. Potentielle baisse des ressources : absence de 
subventions de l’intercommunalité, voire 
absence de facturation de services  liés aux 
activités scolaires  

2. Activités à repenser 
3. Maintien des emplois créés ? 
 



III) Face au SDCI, 
      Quelles interrogations s’imposent ? 

Quelles sont les conséquences pour  
les agents ? 

1. Mobilité certaine au moins pour les agents qui assurent des 
missions fonctionnelles, pour les autres dépend de la 
territorialisation possible des compétences par la CA 

2. Titulaires de leur grade mais pas de leur fonction, quel métier , 
quel service, quel déroulement de carrière ? 

3. Devenir des emplois occupés par des agents non titulaires ? 
4. Quelle gouvernance, organisation humaine dans le management ? 
5. Quel régime indemnitaire ? Quel règlement de promotion ?  
6. Conservation des acquis ? 
7. Temps de travail ?  
8. Amicale?  
 



IV) Dans ce contexte, comment maintenir la qualité 
du service public et le projet politique? 

 

2 scénarii possibles : 
 

Scénario 1 :  
>Les 15 communes constituent une commune nouvelle 
avant la création de la Communauté d’Agglomération  

 
Scénario 2 : 

>Les 15 communes intègrent l’agglomération  
de manière isolée 



 Relations financières entre Communes et CCP 
Aujourd'hui 

AC = 2 780 865 € 

DSC = 250 000 €/an 
FC = 6 260 187 € sur 3 ans 
DSC TAP = 140 000 €/an CCP =  

• 1 budget 2016 (ppal & 
annexes) de 70 110 638.06 € 

• Des excédents cumulés en 
2015 de 20 289 630.52 € 

• Des produits de fiscalité  
2015 (nets de prélèvements) 
de  15  667 170 € dont 2 780 
865 € d’attributions de 
compensation  (AC) versées 
par les 15 communes. 

• 294 agents 
• Patrimoine/bâtiments/biens 

CC Les Pieux 15 communes 

15 communes  (données CA 
2014 ) =  

• Des dépenses cumulées de 
20 467 829.71 € 

• Des recettes cumulées de  
39 265 765.50 € 

• Des produits de fiscalité  
2015 (nets de prélèvements) 
de  7 708 515 € 

• 123.71 agents ETP 
• Patrimoine/bâtiments/biens 



Scénario 1 : Les 15 communes constituent une commune 

nouvelle (CN) avant la création de la Communauté d’Agglomération  
 
 Impacts : 

-CCP disparait en tant que collectivité locale,  
mais tous ses actifs sont repris par la commune nouvelle 
-Services communautaires maintenus, bloc 
communautaire sécurisé 
-Mutualisation complète et aboutie  
-Projet politique  
(plan stratégique 2015-2020)  
peut continuer à être  
mis en œuvre 
 
 

Commune 
Nouvelle =  

15 communes + 
CCP  

CA Grand Cotentin 

MUTUALISATION 

AC fiscales 

AC charges selon 
transfert des 
compétences 



Scénario 1 : Les 15 communes constituent une commune nouvelle 
(CN) avant la création de la Communauté d’Agglomération 

AC fiscale  15 667 170 € 

AC  charges = ? € au fur 
et à mesure des 

transferts de 
compétences 

1er temps : CN reprend les actifs, 
passifs, contrats, agents, etc. toutes 
compétences, de la CCP y compris les 
AC historiques des communes 

2ème temps  (ou concomitamment ?) : CN intègre la CA. 
La CA verse une AC fiscale à la CN. La CN transfère les 
compétences qui doivent être assurées par la CA et 
verse une AC pour transfert de charge à la CA 

CCP =  

• 1 budget 2016 (ppal et annexes)  
de 70 110 638.06 € 

• Des excédents cumulés en 2015  
de 20 289 630.52 € 

• Des produits de fiscalité  2015 (nets de 
prélèvements) de  15  667 170 € dont  
2 780 865 € d’attributions de 
compensation  (AC) versées par les 15 
communes. 

• 294 agents 
• Patrimoine/bâtiments/biens 

CA Cotentin 

+ 

15 communes  (données CA 2014 ) =  
• Des dépenses cumulées de 20 467 

829.71 € 
• Des recettes cumulées de  39 265 

765.50 € 
• Des produits de fiscalité  2015 (nets 

de prélèvements) de  7 708 515 € 
• 123.71 agents ETP 
• Patrimoine/bâtiments/biens 

COMMUNE NOUVELLE 



Impacts : 
1. CCP disparait avec tous ses actifs 
2. Territoire représenté par 15 communes,  

plus de représentation unitaire 
3. CA reprend des compétences et  
 en rétrocède d’autres aux 
 communes 
4. Communes peuvent mettre en place  
 entre elles des dispositifs de  
 coopération pour assumer 
 au mieux les compétences  
 rétrocédées : Syndicats, conventions 

5. Solidarité financière à rebâtir ? 
6. Unité du territoire à reconstruire ? 

 
 

 
 

Scénario 2 : les 15 communes intègrent 
l’agglomération de manière isolée 

C 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
C 

C 

C 

C 
C 

C 
C 

CC Les Pieux 

DISPOSITIFS 
DE 

COOPERATION 

CA Grand 
Cotentin 

AC  

Compétences 



 

Scénario 2 : les 15 communes intègrent 
l’agglomération de manière isolée 

CCP =  
• 1 budget 2016 (ppal et 

annexes) de 70 110 638.06 € 
• Des excédents cumulés en 

2015 de 20 289 630.52 € 
• Des produits de fiscalité  

2015 (nets de prélèvements) 
de  15  667 170 € dont 2 780 
865 € d’attributions de 
compensation  (AC) versées 
par les 15 communes. 

• 294 agents 
• Patrimoine/bâtiments/biens 

15 communes  (données CA 
2014) =  

• Des dépenses cumulées de 
20 467 829.71 € 

• Des recettes cumulées de  
39 265 765.50 € 

• Des produits de fiscalité  
2015 (nets de prélèvements) 
de  7 708 515 € 

• 123.71 agents ETP 
• Patrimoine/bâtiments/biens 

DSC = 250 000 € par an 
FC = 6 260 187 € sur 3 
ans 
DSC TAP = 140 000 € 
par an  

AC = 2 780 865 € 

AC = 2 780 865 € 

AC  charges = ? € au 
fur et à mesure des 
transferts de 
compétences 

CCP =  
• 1 budget 2016 (ppal et annexes) de 70 110 638.06 € 
• Des excédents cumulés en 2015 de 20 289 630.52 € 
• Des produits de fiscalité  2015 (nets de prélèvements)  

de  15  667 170 € dont 2 780 865 € d’attributions  
de compensation  (AC) versées par les 15 communes 

• 294 agents 
• Patrimoine/bâtiments/biens 

CA Cotentin 



IV) Débat : Les thèmes à évoquer 

-L’avenir des compétences 
-Les finances et la fiscalité 
-La gouvernance et la représentativité 
-Le projet politique  


