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COMPTE RENDU

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du 24 novembre 2021

NOMBRE DE CONSEILLERS     :  
En exercice : 79
Présents : 62
Votants : 68

DATE     :  
- De convoca�on : 17 novembre 2021
- De l’affichage : 26 novembre 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt quatre novembre à 19h00 le conseil de communauté, dûment convoqué par
monsieur le président, s'est assemblé à l'antenne communautaire de Saint Malo de la lande, sous la présidence
de monsieur Jacky BIDOT président.

PRESENTS     :  
BIDOT Jacky
BOURDIN Jean-Dominique
BINET Jean-René
LEFRANC Daniel
HEWERTSON Sophie
VAUGEOIS Philippe
FOURNIER Delphine
HELAINE Daniel
LAINÉ Pauline
VILQUIN Franck
de la HOUGUE Catherine
GUILLE Hervé
VOGT Pierre
ROUXEL David
ALEXANDRE Gisèle
TEYSSIER Louis

COURT Serge
SALVI Mar�al
LEMESLE Jean
GUILLOTTE Hubert
LEMIERE Michel
JARDIN Rodolphe
LEFEVRE Claude
MOREL Jacques
OUTREQUIN Patrick
GRANDIN Sébas�en
LANGLOIS Pascal
DELAFOSSE Nadège
GAUNELLE Mireille
DEBRAY Pierre-Henri
CLEMENT Corinne
LEFEVRE Didier

MASSON Jean-Michel
HAREL Anne
DEFOY Marine
LEGOUBEY Jean-Pierre
LAURENT David
BELLAIL Rémi
VINCENT Patricia
LESAULNIER Jean-Louis
MACÉ Richard
BELLÉE Jean-Pierre
LEMOINE Sylvie
AGNES Hervé
LARBI Sonia
LAUNAY Bruno
JOUANNO Guy
MARIE Jacques

QUESNEL Bruno
FAUTRAT Aurélie
ROBIOLLE Hubert
LEMOUTON Yves
DELIVERT Florent
BOUDIER Régis
LEDOUX Dany
HENNEQUIN Claude
BOSCHER Bernard
PERRODIN Jean-Pierre
HUREL Grégory
HUET Laurent
D'ANTERROCHES Philippe
DURAND Benoît
JOUANNE Marc

ABSENTS EXCUSES     :  
Valérie LECONTE (pouvoir à Benoît DURAND), Grégory GALBADON (pouvoir à Sonia LARBI), E�enne
SAVARY  (pouvoir  à  Pascal  LANGLOIS),  Elodie  BOURSIN  (pouvoir  à  Corinne  CLEMENT),  Béatrice
GOSSELIN  (pouvoir  à  Jean-Pierre  LEGOUBEY),  Aurélie  GIGAN  (pouvoir  à  Laurent  HUET),  Michel
VOISIN, Jean-Claude HEURTAUX, Emmanuelle BOUILLON,

ABSENTS     :  
Joël  DOYERE,  Nicolas  PIGASSE,  Claude  BOSQUET,  Jus�ne  LEBOUTEILLER,  Jean-Benoît  RAULT,  Yves
LEMOUTON, Eric DE LAFORCADE, Hubert RIHOUEY

SECRETAIRE  DE  SEANCE     :   Monsieur  Benoît  DURAND  désigné  conformément  à  l’ar�cle  désigné
conformément à l’ar�cle L2121-15 du code général des collec�vités territoriales, remplit les fonc�ons
de secrétaire.



2

Ordre du jour

N°1 - Le réseau des bibliothèques                                                                                                          ......................................................................................  3  
N°2 - Concession d’aménagement pour la requalifica2on de la zone d’ac2vités de la Guérie
et la construc2on d’un bâ2ment industriel                                                                                          .........................................................................  4  
N°3 - Approba2on du rapport de la CLECT 2021                                                                                  ..................................................................  8  
N°4 - Approba2on de l'a8ribu2on de compensa2on de la commune de Coutances                   .............  9  
N°5 - Approba2on de l'a8ribu2on de compensa2on de la commune de Que8reville-sur-
Sienne                                                                                                                                                        .............................................................................................................................  10  
N°6 - A8ribu2on de la DSP cinéma                                                                                                      ...................................................................................  11  
N°7 - Créa2on d'un service d'ingénierie au profit des communes                                                 ......................................  11  
N°8 - Tableau des emplois                                                                                                                     ................................................................................................  12  
N°9 - Tarifica2on des accueils de loisirs - familles d'accueil                                                            ...............................................  13  
N°10 - Déroga2on à la règle du repos dominical pour l'année 2022                                             ...................................  13  
N°11 - Prix de vente des terrains de la Zone d’ac2vités du Pont Vert (Saint-Sauveur-Villages)
                                                                                                                                                                  .......................................................................................................................................  15  
N°12 - Vente d'un ensemble immobilier à la société "Les ateliers Aubert-Labansat"                ..........  15  
N°13  -  Marché  pour  la  fourniture  de  sacs  translucides  pour  la  collecte  des  déchets
ménagers                                                                                                                                                  ........................................................................................................................  16  
N°14 - Marché pour le traitement des ordures ménagères résiduelles                                        ...............................  16  
N°15 - Avenant n°1 à la conven2on triennale d'objec2fs de la scène conven2on d'intérêt
na2onal                                                                                                                                                     ...........................................................................................................................  17  
N°16 - Par2cipa2on aux frais de scolarité                                                                                           .........................................................................  18  
N°17 - Par2cipa2on aux frais de scolarité                                                                                           .........................................................................  18  
N°18  -  Conven2on  de  mutualisa2on  du  logiciel  mé2er  pour  l'instruc2on  des  dossiers
d'urbanisme                                                                                                                                             ....................................................................................................................  19  
N°19 - Fonds de sou2en défini2f accordé à la commune de Notre-Dame de Cenilly                 ...........  21  
N°20 - Evalua2on du fonds de sou2en accordé à la commune de Ver                                          ................................  21  
N°21 - Fonds de concours pour la rénova2on du gymnase des Cour2lles                                    ...........................  22  
N°22 - Fonds de concours pour l’installa2on d’un éclairage sur le terrain d’honneur               .........  22  
N°23 - Subven2on à l'associa2on APPAT                                                                                             ...........................................................................  23  
N°24 - Subven2on à l'EPIC "Coutances tourisme portes du Coten2n"                                          ................................  24  
N°25 - Subven2on à l'UCAC                                                                                                                   ..............................................................................................  24  
N°26 - Budget Général : décision modifica2ve n°1                                                                           ............................................................  25  
N°27 - Budget Ac2vités économiques : décision modifica2ve n°1                                                 ......................................  27  
N°28 - Budget ZA Saint Pierre : décision modifica2ve n°1                                                               ..................................................  28  
N°29 - Budget Réseau eau de mer : décision modifica2ve n°1                                                       ...........................................  31  
N°30 - Budget Santé : décision modifica2ve n°1                                                                               ................................................................  32  



3

Approba2on du procès verbal du 20 octobre 2021

Monsieur le président demande si des remarques sont à formuler sur le compte-rendu de la séance
du 22 octobre dernier.

Madame CLEMENT indique qu’elle souhaite que soit men�onnée son interven�on par laquelle elle a
repris  les  propos  de  monsieur  VOGT en précisant  que  le  choix  d’implanter  des  points  d’apport
volontaire enterrés sur le quar�er de Claires Fontaines ne matérialise par le souhait de la municipalité
de développer ce mode de collecte sur l’ensemble de la ville. Elle précise que la municipalité souhaite
travailler à un zonage en réservant les points d’apport collec�f aux zones à habitat collec�f.

Monsieur GRANDIN indique qu’il a dit que « la commission déchets tourne en rond depuis 1 an » et
non 1 mois comme cela est écrit.

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

N°1 - Le réseau des bibliothèques

Le réseau des bibliothèques et  médiathèques  compte  une dizaine  de  structures  répar�es  sur  le
territoire et organisées autour d’un cœur de réseau : la médiathèque de Coutances. Le dossier joint
présente succinctement ce réseau.

A l’occasion de plusieurs échanges, le conseiller livre et lecture de la DRAC a invité la collec�vité à
établir  un projet culturel  scien�fique éduca�f et social  (PCSES).  Il  s’agit d’un document-cadre qui
traduit la poli�que voulue par les élus dans le domaine de la lecture publique pour une période de 5
ans.
Ce  document  peut  être  rédigé  en  interne,  par  les  services  de  la  collec�vité,  puis  est  soumis  à
l’approba�on du conseil de communauté. La construc�on de ce document permet de construire un
dialogue au sein du territoire entre différents acteurs : les élus, le réseau des bibliothèques, d’autres
services  de  la  collec�vité  (PESL,  enfance-jeunesse,  culture  et  patrimoine…),  les  ins�tu�ons
partenaires (DRAC, bibliothèque départementale de la Manche…) et,  éventuellement,  des acteurs
locaux.  Il  couvre  l’ensemble  des  champs  d’ac�on  des  bibliothèques  mais  permet  de  définir  les
priorités des élus pour la période quinquennale à venir :

* Projet culturel : les bibliothèques prennent en compte la diversité des modes d’expression
culturelle des publics

*  Projet  scien�fique :  les  bibliothèques  par�cipent  à  des  réseaux  et  développement des
ac�vités scien�fiques

* Projet éduca�f : les bibliothèques offrent un accès à l’informa�on et à la connaissance et
travaillent avec les acteurs de l’éduca�on du territoire.

* Projet social : les bibliothèques répondent aux besoins de la popula�on d’un territoire et
mènent des ac�ons en concerta�on avec les acteurs des domaines sociaux et socio-culturels.

Enfin, l’État condi�onne de plus en plus l’aTribu�on de financements sur les projets de créa�on ou de
rénova�on des bibliothèques à l’existence d’un projet culturel, scien�fique, éduca�f et social.

Il est proposé au Conseil de communauté d’engager la rédac�on d’un projet culturel, scien�fique,
éduca�f et social pour le réseau des bibliothèques.

Monsieur le président souhaite remercier et féliciter les bibliothèques dans les communes. Il indique
ne pas connaître le calendrier de la modernisa�on de la bibliothèque de Coutances. Le 1er décembre
un séminaire budgétaire aura lieu avec les vice-présidents pour iden�fier les pistes d’économies. Il
rappelle qu’il  faudra une coordina�on avec la ville de Coutances sur ce projet puisque les locaux
appar�ennent à la ville de Coutances.
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Monsieur Bourdin indique que préalablement aux aménagements, il y a un jeu de réorganisa�on des
locaux des Unelles et, lorsque le moment de les faire sera venu, la ville prendra pleinement sa part. Il
indique que ces travaux sont nécessaires et sont aTendus depuis de nombreuses années. Les locaux
ne correspondent plus aux aTentes de la DRAC, des équipes et des lecteurs.

Monsieur JOUANNO indique qu’en plus de ce réseau il existe un certain nombre de boîtes à livres
dans un certain nombre de communes, et qui parfois fonc�onnent bien.

→ Unanimité

N°2 - Concession d’aménagement pour la requalifica2on de la zone d’ac2vités de la Guérie et la
construc2on d’un bâ2ment industriel

La communauté de communes Coutances mer et bocage, compétente en ma�ère de développement
économique et d’urbanisme, aménage, commercialise et gère l’ensemble des zones d’ac�vités de son
territoire. Ces zones connaissent pour la plupart aujourd’hui un taux d’occupa�on proche de 100%.
Une réflexion est menée dans le cadre du PLUi pour prévoir, à moyen et long termes, la créa�on de
zones  à  voca�on  économique  pour  l’accueil  de  nouvelles  entreprises  ou  le  développement  des
entreprises du territoire.  CeTe réflexion doit  en même temps tenir  compte du contexte na�onal
visant  à  réduire  dras�quement  la  consomma�on  foncière  et  l’ar�ficialisa�on  des  sols.  Dès  lors,
l’ouverture de nouvelles zones d’ac�vités ne peut s’envisager sans une réflexion sur l’op�misa�on de
l’offre foncière et immobilière des zones existantes. La requalifica�on d’une zone d’ac�vités a pour
objec�fs  le  main�en ou le  renouvellement  de l’aTrac�vité  d’une  zone par  des  réaménagements
d’espaces publics (voiries, parking, cheminements, espaces verts, etc.), l’op�misa�on des emprises
foncières  des  entreprises  (densifica�on)  et  la  résorp�on  des  éventuelles  friches  ou  bâ�ments
inoccupés.
La zone d’ac�vités de la Guérie est l’une des plus anciennes zones de Coutances. Créée en 1975 avec
l’accueil successif d’entreprises industrielles et de 2 centres de forma�on, elle est pleinement insérée
dans le �ssu urbain de la ville empêchant par la même toute possibilité d’extension et ne peut donc
répondre aux perspec�ves de développement des entreprises implantées. Le projet de construc�on
d’une nouvelle  usine  Regnault  sur  la  zone de  la  Mare cons�tue  une  opportunité  importante  de
desserrement de la zone de la Guérie qui pourra alors connaître un nouvel essor à l’intérieur de son
périmètre contraint.
Alors  que  la  communauté  de  communes,  au cours  des  24  derniers  mois,  a  levé  l’ensemble  des
contraintes  administra�ves  et  d’urbanisme  liées  au  projet  de  construc�on  de  la  nouvelle  usine
Regnault, d’autres freins au projet d’ordre financier sont apparus.
Pourtant  aujourd’hui  un  constat  s’impose.  L’entreprise  Regnault  est  saine  et  rentable  mais  la
configura�on actuelle de son site de produc�on ne lui permet pas d’op�miser sa produc�vité. La
construc�on d’une nouvelle usine apparaît comme incontournable pour affronter la concurrence et
assurer sa pérennité.
La  collec�vité  fait  donc  face  aujourd’hui  à  un  double  enjeu.  D’une  part,  accompagner  le
développement  économique  de  plusieurs  de  ses  fleurons  industriels  et  d’autre  part,  assurer  le
main�en de l’aTrac�vité de la zone et son intégra�on cohérente dans le �ssu urbain existant.
L’interven�on de la puissance publique sous la forme d’une opéra�on d’aménagement englobant à la
fois la requalifica�on de la zone de la Guérie et la construc�on de la nouvelle usine Regnault en
extension de la zone de la mare apparaît ainsi pleinement jus�fiée. Il est de plus rappelé que notre
projet de territoire a défini comme l’une des priorités d’ac�ons de « Développer une offre de foncier
et  d’immobilier  pour  répondre  aux  besoins  des  entreprises  et  encourager  l’exploita�on  de
l’immobilier privé existant sur les zones d’ac�vités ».

L’opéra�on d’aménagement comporterait ainsi 2 volets sur 2 secteurs (voir plan annexé) :
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- Sur le secteur 1 (environ 10 ha), en extension de la zone de la mare, les aménagements et la
construc�on de l’ensemble immobilier de 16 000 m² des�né à l’entreprise Regnault.
- Sur le secteur 2 (environ 36 ha), la requalifica�on de la zone de la Guérie comprenant des
acquisi�ons foncières et/ou immobilières, des réhabilita�ons immobilières en vue de la revente ou
mise en loca�on, des (ré)aménagements d’espaces publics.

Ce type d’opéra�on est complexe et nécessite une grande exper�se. Ainsi  il  est  proposé que les
acquisi�ons, le portage immobilier et l’aménagement des sites soient réalisés et commercialisés par
une société d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement, telle que régie par les
ar�cles L300-4 et L300-5 du Code de l’urbanisme. Il conviendra de désigner ceTe société après mise
en concurrence.

La durée de concession envisagée est  de 20 ans au regard des  inves�ssements et des travaux à
réaliser.

Les enveloppes budgétaires prévisionnelles des 2 volets sont les suivants :

- Portage immobilier  du  site  de  la  nouvelle  usine  Regnault  (secteur  1)  :  montant  comprenant
foncier, travaux et honoraires, évalué à 16 000 000 € HT.
Les receTes proviendront de la loca�on puis la cession de l’immobilier. Le concessionnaire se
chargera de la recherche des subven�ons publiques maximales. La Région et le Département de
la Manche ont déjà exprimé leur  sou�en à ce projet.  L’Etat sou�ent également ce projet,  au
travers de son plan de relance.

- Requalifica�on de la zone d’ac�vités de la Guérie (secteur 2, sous réserve d’affermissement par la
collec�vité) :
A ce stade du projet, les réaménagements des espaces publics ne sont pas déterminés. Il sera
nécessaire dans un premier temps d’élaborer un programme ou plan-guide, qui trouvera une
traduc�on financière  en  fonc�on du scénario  retenu.  Pour  l’élabora�on  de  ce  plan-guide  de
recomposi�on de la zone, les premiers éléments à prendre en compte seront les suivants :

o Deux bâ�ments situés sur la zone de la Guérie et actuellement u�lisés par l’entreprise
Regnault  seront inoccupés,  dès que ceTe dernière aura inves� son nouveau site.  Un
bâ�ment, propriété de Coutances mer et bocage, sera vraisemblablement cédé à une
entreprise de la zone, lui permeTant ainsi de poursuivre son développement. Un autre
bâ�ment, propriété privée, pourra être acheté dans le cadre de l’opéra�on pour, après
travaux d’aménagements et le cas échéant division, être cédé ou loué à des entreprises
de la zone. Montant prévisionnel des produits es�mé à : 2 600 000 € HT.

o Les aménagements publics répondront à des objec�fs de développement et de mobilité
durable (ex. créa�on de voies douces, de transport public, de sta�onnements vélos, de
bornes de recharge de véhicules électriques, d’espaces verts, etc.). Une réflexion pourra
être menée avec les entreprises de la zone pour étudier l’opportunité de créa�on de
services mutualisés. L’enveloppe est es�mée à 1 100 000 HT de travaux.

Le montant  total  du bilan prévisionnel  de ceTe opéra�on d’aménagement est  supérieur au seuil
européen de 5 350 000 € HT et le concessionnaire devra assumer une part significa�ve du risque
économique de l’opéra�on.

Afin de concéder la maîtrise d’ouvrage de ceTe opéra�on d’aménagement, il convient d’organiser la
mise  en  concurrence  conformément  à  la  procédure  rela�ve  aux  concessions  d’aménagement
soumises au droit communautaire des concessions, c’est-à-dire conformément aux ar�cles R300-4 à
R300-9 du code de l’urbanisme.
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La consulta�on pour le choix de l’aménageur se déroulera selon les grandes étapes suivantes :
1. Délibéra�on  de  l’organe  délibérant  de  la  collec�vité  concédante  sur  le  lancement  de  la
procédure et désigna�on des membres de la commission
2. Élabora�on  par  le  concédant  d’un  cahier  des  charges,  comprenant  le  périmètre  et
programme et le bilan prévisionnel de l’opéra�on
3. Avis d’appel à candidatures par avis au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE), dans
un journal d’annonces légales (La Manche Libre) et dans une revue spécialisée (Moniteur)
4. Délai de remise des candidatures : 45 jours minimum à compter de la date d’envoi de l’avis de
concession
5. Remise des candidatures (« déclara�on d’inten�on »)
6. Transmission pour le  concédant  du dossier de consulta�on à chacun des candidats  ayant
manifesté sa volonté de se porter candidat. Le cahier des charges comprendra le programme global
prévisionnel  des  équipements  et  construc�ons  projetées,  les  condi�ons  de  mise  en  œuvre  de
l’opéra�on, les modalités et dates limites de récep�on des offres des candidats
7. Délai de remise des offres : 30 jours à compter de l’envoi du dossier de consulta�on
8. Analyse des offres par la commission et avis
9. Négocia�on éventuelle avec un ou plusieurs candidats, au vu de l’avis de la commission
10. Délibéra�on du conseil  communautaire,  au vu de l’avis  de la commission, sur le choix de
l’aménageur et le projet de contrat
11. Transmission de la délibéra�on au contrôle de légalité et publicité de la délibéra�on
12. Signature de la concession d’aménagement par le Président
13. No�fica�on à l’aménageur, à par�r de laquelle la concession devient exécutoire
14. Publica�on d’un avis d’aTribu�on au JOUE

Afin  de  permeTre  le  bon  déroulement  de  ceTe procédure,  et  notamment  la  sélec�on  du futur
concessionnaire, il convient donc de cons�tuer une Commission ad hoc chargée d’émeTre un avis sur
les proposi�ons reçues, conformément à l’ar�cle R300-9 du code de l’urbanisme.

CeTe commission dont  les  membres sont  élus  au sein du Conseil  communautaire,  sera  en  effet
chargée d’émeTre un avis sur les proposi�ons reçues, préalablement à l’engagement d’éventuelles
négocia�ons avec les candidats ayant remis une offre.

Il est proposé au Conseil communautaire :
- D’approuver le principe de ce programme de requalifica�on de la  ZA de la Guérie  et  de
portage d’immobilier d’entreprise sur un périmètre de l’ordre de 46 ha,
- D’approuver que l’opéra�on soit réalisée par une société d’aménagement dans le cadre d’une
concession  d’aménagement,  telle  que  régie  par  les  ar�cles  L300-4  et  L300-5  du  Code  de
l’urbanisme ; ladite société assurant la ges�on et la commercialisa�on de l’ensemble du périmètre,
- D’autoriser  le  Président  à  engager  toutes  les  démarches  et  procédures  nécessaires,
notamment  par  la  créa�on  d’une  commission  ad  hoc,  afin  de  désigner  un  concessionnaire
d’aménagement pour réaliser ceTe opéra�on d’aménagement complexe,
- De  procéder  à  l’élec�on  des  membres  �tulaires  et  suppléants  de  la  commission  en  la
calquant sur les règles de la commission d’appel d’offres (cinq membres �tulaires et cinq membres
suppléants et le Président de Coutances mer et bocage qui en assure de droit la présidence),
- D’adopter les mêmes modalités de fonc�onnement que la commission d’appel d’offres
- De  désigner  le  Président  pour  engager  toutes  discussions  u�les  avec  une  ou  plusieurs
personnes ayant remis une proposi�on,
- D’autoriser le Président à lancer la consulta�on en vue de retenir un aménageur dans le
cadre d’une concession d’aménagement suivant la procédure définie ci-dessus en applica�on des
ar�cles L300-4, L300-5 et R300-4 à R300-9.

Monsieur LEMIERE demande quel est, au final, l’engagement de la communauté de communes. La
communauté de communes sera-t-elle cau�on ?
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Monsieur MAZURIE indique qu’il y aura deux secteurs avec deux budgets ou bilans de concession. Le
secteur sur le projet Regnault devra s’équilibrer avec les loyers. L’aménageur demandera une garan�e
d’emprunt à la collec�vité, qui peut monter à 80%. Le montage présente un intérêt pour l’entreprise,
mais aussi pour la collec�vité.

Sur le secteur de la Guérie, il y aura une par�cipa�on de la collec�vité. L’interven�on de l’aménageur
permeTra de meTre en œuvre des solu�ons. Il y aura une par�cipa�on d’équilibre de la collec�vité
mais  elle  aura de toute façon eu une par�cipa�on si  elle  avait  mené l’opéra�on elle-même. Par
ailleurs,  l’affermissement  du secteur  de la  zone de la  Guérie  n’est  pas  obligatoire.  Il  y  aura une
décision à prendre pour affermir ceTe phase.

Monsieur LEMIERE indique que ces opéra�ons lui font peur et qu’il ne votera pas ceTe délibéra�on.

Monsieur le président indique que si la collec�vité réaménageait le secteur elle-même, elle aurait eu
un reste à charge. Il précise que si la Région, le Département et l’Etat sou�ennent le projet, c’est
qu’ils croient au projet. Monsieur le président rappelle qu’il s’agit aussi d’une opportunité car il y a
des entreprises à proximité qui sont intéressées par le secteur de la Guérie.

Monsieur LANGLOIS indique que la garan�e n’est pas sur l’inves�sseur mais sur l’aménageur. Il s’agit
donc d’un risque beaucoup plus dilué.

Monsieur JOUANNO indique que la structure juridique et financeur de l’aménageur est déterminante
sur ce projet.

Monsieur LAURENT indique avoir évoqué l’idée que la Région se porte cau�on plutôt qu’une aide
directe. Monsieur le président indique la Région abondera à hauteur de 800 000 € sur la concession
d’aménagement.

Monsieur  LANGLOIS  demande  si  la  communauté  de  communes  gardera  un  droit  de  regard  sur
l’implanta�on des projets. Monsieur LEFRANC précise qu’effec�vement, rien ne sera fait sans l’accord
de la collec�vité. Monsieur MAZURIE complète en précisant que l’aménageur ne peut rien faire sans
l’accord du concédant, donc la collec�vité.

→ A la majorité par :
65 pour
1 contre

Michel LEMIERE
3 absten�on(s)

Rodolphe JARDIN, Jean-Michel MASSON, Dany LEDOUX
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Composi�on de la commission Ad hoc :

- Titulaires Suppléants

Jean-Dominique BOURDIN Béatrice GOSSELIN

Daniel LEFRANC Sébas�en GRANDIN

Aurélie GIGAN Rodolphe JARDIN

David LAURENT Philippe D’ANTERROCHES

Jean-Pierre PERRODIN Hubert GUILLOTTE

N°3 - Approba2on du rapport de la CLECT 2021

Vu le Code Général des collec�vités territoriales (CGCT) ;
Vu le Code Général des impôts (CGI), notamment l’ar�cle 1609 nonies C ;
Vu la délibéra�on n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 12
janvier 2017 portant créa�on de la Commission Locale d'Evalua�on des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibéra�on n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 25
janvier 2017 portant confirma�on de certaines compétences op�onnelles  (Culture,  enseignement
élémentaire et préélémentaire) et faculta�ves (Pe�te enfance, Enfance-Jeunesse, Assainissement non
collec�f, con�ngent SDIS) ;
Vu la délibéra�on n°2 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 17
mai 2017 rela�ve à la défini�on de l’intérêt communautaire de la compétence Voirie;
Vu la délibéra�on n°6 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 20
septembre 2017 approuvant la modifica�on des statuts de la Communauté ;
Vu la  délibéra�on n°1 du conseil  de la communauté Coutances mer et bocage du 24 mars 2021
approuvant le transfert de la compétence mobilité ;
Vu la délibéra�on n° 15 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20  novembre  2017  approuvant  le  rapport  de  CLECT  rela�f  à  l’évalua�on  des  receTes  fiscales
transférées ;
Vu la délibéra�on n° 16 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20 novembre 2017 approuvant le rapport de CLECT rela�f à l’évalua�on des charges transférées et
res�tuées en 2017 ;
Vu la délibéra�on n° 17 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20 novembre 2017 approuvant le montant des ATribu�ons de compensa�on 2017 ;
Vu la délibéra�on n°3 du conseil communautaire de la communauté Coutances mer et bocage du 16
juin 2021 approuvant le protocole transac�onnel avec la commune de QueTreville-sur-Sienne ;

La Commission Locale d’Evalua�on des Charges Transférées (CLECT) a été  saisie  pour procéder à
l’évalua�on  des  charges  transférées  par  les  communes  à  la  communauté  de  communes.  Ses
conclusions prennent la forme d’un rapport rela�f aux transferts de charges.

Considérant  l’avis  favorable  de  la  CLECT  sur  les  correc�ons  proposées  lors  de  la  séance  du  08
novembre 2021,
Considérant  que  le  rapport  de  CLECT  cons�tue  la  référence  pour  déterminer  le  montant  des
aTribu�ons de compensa�on,
Considérant  le  rapport  de  la  CLECT  2021  rela�f  aux  transferts  de  charges  annexé  à  la  présente
délibéra�on,
Considérant que le conseil municipal de chaque commun membre de la communauté est appelé à se
prononcer,  dans les condi�ons de majorité  qualifiée prévues à  l’ar�cle  L5211-5  du CGCT, sur  les
charges financières transférées ou res�tuées le concernant et sur les montants des aTribu�ons de
compensa�on induits tels qu’ils sont prévus dans le rapport de la CLECT,
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Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la
CLECT 2021 rela�f à l’évalua�on des charges transférées.

Monsieur BELLAIL précise que pour la commune de Gratot est représentée par madame Voisin. Il
indique ne pas avoir reçu ceTe invita�on à la CLECT. Monsieur le président indique que cela est
regreTable et que ce point sera vérifié.

→ Unanimité

N°4 - Approba2on de l'a8ribu2on de compensa2on de la commune de Coutances

Vu le Code Général des collec�vités territoriales (CGCT) ;
Vu le Code Général des impôts (CGI), notamment l’ar�cle 1609 nonies C ;
Vu la délibéra�on n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 12
janvier 2017 portant créa�on de la Commission Locale d'Evalua�on des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibéra�on n°1 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 24
mars 2021 approuvant le transfert de la compétence mobilité ;
Vu la délibéra�on n° 15 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20  novembre  2017  approuvant  le  rapport  de  CLECT  rela�f  à  l’évalua�on  des  receTes  fiscales
transférées ;
Vu la délibéra�on n° 16 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20 novembre 2017 approuvant le rapport de CLECT rela�f à l’évalua�on des charges transférées et
res�tuées en 2017 ;
Vu la délibéra�on n° 17 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20 novembre 2017 approuvant le montant des ATribu�ons de compensa�on 2017 ;
Vu la délibéra�on du conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 24
novembre 2021 approuvant le rapport de CLECT 2021,

La  commission  locale  d'évalua�on des  charges  transférées  (CLECT)  a  été  saisie  pour  procéder  à
l’évalua�on des charges transférées au �tre de la compétence mobilité. Ses conclusions sont inscrites
dans le rapport de CLECT 2021.  
Considérant que les rapports de la CLECT cons�tuent la référence pour déterminer le montant des
aTribu�ons de compensa�on,
Considérant l’avis favorable de la CLECT sur les modifica�ons apportées aux évalua�ons de charges
2021 lors des séances du 8 novembre 2021,  
Considérant le rapport rela�f aux montants des aTribu�ons de compensa�on de Coutances 2021
annexé à la présente délibéra�on,
Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre de la communauté est appelé à
se prononcer sur le montant des aTribu�ons de compensa�on, dans les condi�ons indiquées par le
1° bis du V de l’ar�cle 1609 nonies C du CGI :  
« Le montant de l'aTribu�on de compensa�on et les condi�ons de sa révision peuvent être fixés
librement par délibéra�ons concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux
�ers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport
de la commission locale d’évalua�on des transferts de charges. »

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver le montant de 320 129 € comme montant
d’aTribu�on de compensa�on à verser par la commune de Coutances à compter de l’année 2022 et
le montant de 213 285 € comme montant d’aTribu�on de compensa�on à verser par la commune de
Coutances pour l’année 2021.



10

→ Unanimité

N°5 - Approba2on de l'a8ribu2on de compensa2on de la commune de Que8reville-sur-Sienne

Vu le Code Général des collec�vités territoriales (CGCT) ;
Vu le Code Général des impôts (CGI), notamment l’ar�cle 1609 nonies C ;
Vu la délibéra�on n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 12
janvier 2017 portant créa�on de la Commission Locale d'Evalua�on des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibéra�on n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 25
janvier 2017 portant confirma�on de certaines compétences op�onnelles  (Culture,  enseignement
élémentaire et préélémentaire) et faculta�ves (Pe�te enfance, Enfance-Jeunesse, Assainissement non
collec�f, con�ngent SDIS) ;
Vu la délibéra�on n°2 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 17
mai 2017 rela�ve à la défini�on de l’intérêt communautaire de la compétence Voirie;
Vu la délibéra�on n°6 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 20
septembre 2017 approuvant la modifica�on des statuts de la Communauté ;
Vu la  délibéra�on n°1 du conseil  de la communauté Coutances mer et bocage du 24 mars 2021
approuvant le transfert de la compétence mobilité ;
Vu la délibéra�on n° 15 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20  novembre  2017  approuvant  le  rapport  de  CLECT  rela�f  à  l’évalua�on  des  receTes  fiscales
transférées ;
Vu la délibéra�on n° 16 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20 novembre 2017 approuvant le rapport de CLECT rela�f à l’évalua�on des charges transférées et
res�tuées en 2017 ;
Vu la délibéra�on n° 17 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du
20 novembre 2017 approuvant le montant des ATribu�ons de compensa�on 2017 ;
Vu la délibéra�on n°3 du conseil communautaire de la communauté Coutances mer et bocage du 16
juin 2021 approuvant le protocole transac�onnel avec la commune de QueTreville-sur-Sienne ;
Vu la délibéra�on du conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage du 24
novembre 2021 approuvant le rapport de CLECT 2021,

La  commission  locale  d'évalua�on des  charges  transférées  (CLECT)  a  été  saisie  pour  procéder  à
l’évalua�on des charges transférées et res�tuées. Ses conclusions sont inscrites dans le rapport de
CLECT 2021.  
Considérant que les rapports de la CLECT cons�tuent la référence pour déterminer le montant des
aTribu�ons de compensa�on,
Considérant l’avis favorable de la CLECT sur les modifica�ons apportées aux évalua�ons de charges
2021 lors des séances du 8 novembre 2021,  
Considérant le rapport rela�f aux montants des aTribu�ons de compensa�on de Coutances 2021
annexé à la présente délibéra�on,
Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre de la communauté est appelé à
se prononcer sur le montant des aTribu�ons de compensa�on, dans les condi�ons indiquées par le
1° bis du V de l’ar�cle 1609 nonies C du CGI :  
« Le montant de l'aTribu�on de compensa�on et les condi�ons de sa révision peuvent être fixés
librement par délibéra�ons concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux
�ers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport
de la commission locale d’évalua�on des transferts de charges. »

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver le montant de 157 381,37 € comme montant
d’aTribu�on de compensa�on à verser par la commune de QueTreville-sur-Sienne à compter de
l’année 2021.
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→ Unanimité

N°6 - A8ribu2on de la DSP cinéma

Dans sa séance du 13 avril 2021, le conseil communautaire a retenu la déléga�on de service public
comme mode de ges�on du fonds de commerce des deux salles de cinéma à Coutances. La procédure
de déléga�on de service public est longue mais arrive maintenant à son terme.
Le rapport de présenta�on qui vous a été adressé le 8 novembre dernier vous présentait l’ensemble
de la procédure, le rapport de la commission de déléga�on de service public, l’analyse des offres, la
proposi�on de choix du délégataire ainsi que l’économie générale du contrat.

Il est proposé au Conseil de communauté :
- d’aTribuer le contrat à l’associa�on Le Long Court
- d’autoriser monsieur le président à signer ce contrat
-  de  déléguer  à  monsieur  le  président  de  donner  l’autorisa�on  au  délégataire  de  déposer  des
demandes d’u�lisa�on du fonds de sou�en auprès du CNC.

→ Unanimité
dont 1 sans par�cipa�on

Jean-Dominique BOURDIN
1 sans par�cipa�on

Jean-Dominique BOURDIN

N°7 - Créa2on d'un service d'ingénierie au profit des communes

Le pacte de gouvernance, approuvé lors de la séance du conseil de communauté du 16 juin 2021,
prévoit la créa�on d’un service d’ingénierie pour accompagner les communes qui le souhaite dans
l’élabora�on de leurs projets. Doté d’un agent de développement, ce service facilitera l’émergence
des projets  communaux en assurant  la  rédac�on de fiches ac�ons,  de cahiers  des  charges pour
recruter des programmistes ou maître d’œuvre, de dossiers de demande de financement…
Consultée,  la  conférence  des  maires  a  émis  un  avis  favorable  sur  ce  projet  et  a  souhaité  un
financement mixte : une part fixe d’adhésion rela�vement faible et un financement à la presta�on en
fonc�on de l’u�lisa�on du service par les communes. Un projet de conven�on d’adhésion au service,
joint au dossier de séance, a été établi.

Il est proposé au Conseil de communauté de :
- créer le service mutualisé d’appui en ingénierie de projet, conformément à la conven�on jointe,
- d’autoriser monsieur le président à signer ceTe conven�on avec les communes souhaitant adhérer
au service.

Madame HAREL  demande  quelle  sera  sa  voca�on et  quels  seront  ses  apports,  car  il  existe  des
services  d’ingénierie  auprès  d’autres  collec�vités.  Monsieur  HELAINE  indique  qu’il  s’agit  d’un
accompagnement technique mais ceTe personne fera également les recherches de financement pour
les  projets  des  communes.  Madame  HAREL  indique  que  le  service  ingénierie  du  département
accompagne les communes sur ces recherches de financement. Monsieur HELAINE indique que c’est
une demande qui est remontée très fortement de la part des communes lors de l’élabora�on du
pacte de gouvernance. Madame HAREL demande quelles seront les ressources humaines dédiées à
ce service. Monsieur le président indique que les communes membres adhéreront au service pour un
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forfait de 500 € annuel et un paiement à la presta�on. Monsieur le président indique qu’il s’agit d’une
complémentarité aux services proposés par le département de la Manche.

Monsieur D’ANTERROCHES indique que c’est le même principe que pour l’ADS.

→ A la majorité par :
63 pour
1 contre

Anne HAREL
5 absten�on(s)

Pierre VOGT, Sylvie LEMOINE, Hervé AGNES, Guy JOUANNO, Marie-Ange LEBARGY

N°8 - Tableau des emplois

Conformément à l’ar�cle 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque
collec�vité  ou  établissement  sont  créés  par  l’organe  délibérant  de  la  collec�vité  ou  de
l’établissement. Il appar�ent donc à l’organe délibérant de créer les emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonc�onnement des services. Chaque délibéra�on précise le grade ou, le cas
échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Le tableau des emplois est un document annexé
au  budget  primi�f.  Les  emplois  créés  peuvent  éventuellement  être  pourvus  par  des  agents
contractuels de droit public (en applica�on des disposi�ons des ar�cles 3 à 3-5 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée ou de toute autre disposi�on législa�ve et réglementaire en vigueur dans la
fonc�on publique territoriale) ou, si les condi�ons sont remplies, par des salariés de droit privé en
emploi  aidé.  Dans  le  cas  de  recours  à  des  agents  contractuels  de  droit  public,  le  niveau  de
rémunéra�on sera fixé dans la grille indiciaire de l’un des grades men�onnés lors de la créa�on de
l’emploi.

1- Créa2on

SERVICE D’AFFECTATION Réf INTITULE DU POSTE CAT GRADES DISPONIBLES POUR L’EMPLOI
DUREE
HEBDO

HEURES/M
IN

GROUPE
FONCTION

RIFSEEP
COÛT

PREVISIONNEL

Direc�on de 
l’urbanisme

CMB
594

Secrétaire de 
direc�on

C Cadre  d’emploi  des  adjoints
administra�fs

35h/
35h

C2 35 000€

Direc�on Générale CMB
595

Agent de 
développement

A Cadre  d’emploi  des  aTachés
territoriaux

35h/
35h

A2 58 000€

- CMB 594 : Ce poste est dédié à l’assistanat et l’accueil de la direc�on de l’urbanisme. Ini�alement
recruté en qualité de renfort, l’agent occupe ces fonc�ons depuis janvier 2021. Ce besoin est  effec�f
et permanent. Il convient donc de créer ce poste.
- CMB 595 : Le poste d’agent de développement sera mis à disposi�on des communes du territoire et
intégralement financé par les communes par un forfait, puis une factura�on en fonc�on du temps de
travail sur chaque projet.

Il est proposé au Conseil de créer ces postes et d’inscrire les dépenses au budget au chapitre 012.

→ Unanimité
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N°9 - Tarifica2on des accueils de loisirs - familles d'accueil

Quand les familles d'accueils meTent les enfants confiés en alsh, elles doivent payer le plein tarif alsh
tranche 2 (exemple 12€80 la journée) – c’est-à-dire le tarif le plus élevé. Le cas échéant, d'après les
règles de la CAF, ces familles d'accueil ne peuvent bénéficier des tarifs aidés accordés aux familles des
enfants  placés  et  elles  ne  peuvent  bénéficier  elles-mêmes  des  tarifs  aidés  dont  elles  pourraient
prétendre pour leurs propres enfants (exemples 5€50 en tranche B et 4€ en tranche A la journée). Afin
de  contribuer  à  ce  que  ces  enfants  puissent  vraiment  bénéficier  des  ac�vités  proposées  par  les
accueils de loisirs, il est proposé d'appliquer systéma�quement pour les familles d'accueil le tarif alsh
tranche 1 (exemple 9€45 la journée) pour les enfants placés qu'elles inscriront sur nos alsh.

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ceTe nouvelle modalité tarifaire.

→ Unanimité

N°10 - Déroga2on à la règle du repos dominical pour l'année 2022

Les déroga�ons au repos dominical sont régies par l'ar�cle L 3132-26 du Code du Travail.
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail,
par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut
excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopéra�on intercommunale à fiscalité propre dont
la commune est membre.

Pour 2022, les posi�onnements des communes de Coutances mer et bocage quant au nombre de
déroga�ons au repos dominical sont les suivants :

Communes non concernées ou ne souhaitant pas plus de 5 dimanches d’ouverture en 2022:

ANNOVILLE
BELVAL
BRAINVILLE
BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE
CAMBERNON
CAMETOURS
CAMPROND
CERISY-LA-SALLE
COURCY
GAVRAY-SUR-SIENNE
GRATOT
GRIMESNIL
HAMBYE
HAUTEVILLE-LA-GUICHARD
HAUTEVILLE-SUR-MER

HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE
LA BALEINE
LA VENDELEE
LE MESNIL-GARNIER
LE MESNIL-VILLEMAN
LENGRONNE
LINGREVILLE
MONTAIGU-LES-BOIS
MONTCUIT
MONTHUCHON
MONTMARTIN-SUR-MER
MONTPINCHON
MUNEVILLE-LE-BINGARD
NICORPS
NOTRE-DAME-DE-CENILLY

ORVAL-SUR-SIENNE
OUVILLE
QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
REGNEVILLE-SUR-MER
RONCEY
SAINT-MALO-DE-LA-LANDE
SAUSSEY
SAVIGNY
SAINT-DENIS-LE-GAST
SAINT-DENIS-LE-VETU
SAINT-MARTIN-DE-CENILLY
SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES
SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
TOURVILLE SUR SIENNE
VER

 

Communes souhaitant plus de 5 dimanches d’ouverture :

AGON-COUTAINVILLE (12 dimanches)
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COUTANCES  (15  dimanches  dont  2  réservés  au  prêt-à-porter,  chaussures  et  ar�cles  de  sport,  4
réservés à l’automobile, 1 réservé à la motoculture - étant précisé qu’aucun commerce ne dépasse le
nombre maximal de 12 dimanches d’ouverture)
BLAINVILLE-SUR-MER (12 dimanches)
GOUVILLE-SUR-MER (12 dimanches)

Le nombre de dimanches demandés excédant 5 dans les quatre communes précitées, l'avis conforme
du conseil communautaire est  donc requis.

Il est proposé au Conseil communautaire d’émeTre un avis favorable à ces disposi�ons.

→ A la majorité par :
67 pour
2 absten�on(s)

Rodolphe JARDIN, Jean-Michel MASSON

N°11 - Prix de vente des terrains de la Zone d’ac2vités du Pont Vert (Saint-Sauveur-Villages)

Sur la Zone d’ac�vités communautaire du Pont Vert à Saint-Sauveur-Villages il reste à ce jour trois lots
à vendre. Un quatrième lot, issu d’une division récente d’un terrain appartenant à la communauté de
communes sur lequel est implanté l’atelier relais, est également mis en vente. Deux terrains sont
actuellement réservés et feront l’objet d’une vente prochaine.
Il est nécessaire de confirmer les prix de vente fixés par l’ancienne communauté de communes de
Saint-Sauveur-Lendelin et d’acter le prix de vente de la quatrième parcelle.
Lot 2 - 2098 m² : 7,62 € HT / m²
Lot 10 – 2472 m² : 6,72 € HT  / m²
Lot 16 – 637 m² : 9,91 € HT / m²
Lot 8 – 1841 m² : 6,86 € HT m²

Il est proposé au Conseil  communautaire de valider les prix de vente tel qu’exposés ci-dessus et
d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la vente de ces lots.

→ Unanimité

N°12 - Vente d'un ensemble immobilier à la société "Les ateliers Aubert-Labansat"

La  communauté  de  communes  du  canton  de  Coutances  avait  en  son  temps  assuré  la  maîtrise
d’ouvrage de la nouvelle usine de la société « les ateliers Aubert-Labansat » sur le site du Vaudôme à
Coutances ( parcelle cadastrée ZE 60 ).

Par  crédit-bail  en  date  du  18  janvier  2010  ,  l’ensemble  immobilier  a  fait  l’objet  d’une  loca�on,
rétroac�vement à compter du 1er juin 2006 jusqu’au 31 mai 2021 et ce selon l’échéancier de loyers
mensuels suivant :

- de juin 2006 à septembre 2009 : 11 416, 75 € HT
- d’octobre 2009 à septembre 2013 : 12 070,08 € HT
- d’octobre 2013 à mai 2016 : 11 773,11 € HT
- de juin 2016 à mai 2021 : 13 565,28 € HT
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La période de loca�on antérieure à  la  signature du crédit-bail  avait  fait  l’objet  d’une conven�on
amiable dont les échéances ont été réintégrées dans l’acte notarié défini�f.

Le crédit-bail prévoyait qu’à l’issue de la période de loca�on et après règlement de La totalité des
loyers, l’ensemble immobilier serait cédé à l’entreprise au prix de 1 euro.

Il convient  aujourd’hui de procéder à ceTe vente qui régularisera dans un premier temps le transfert
de la propriété du bien, de la communauté de  communes du canton de Coutances vers Coutances
mer et bocage.

Il  est  proposé au Conseil  communautaire  d’approuver  la vente à  la  société  « les  ateliers  Aubert
Labansat » et donc d’autoriser Monsieur Le Président à signer l’acte ci-dessus défini.

→ Unanimité

N°13 - Marché pour la fourniture de sacs translucides pour la collecte des déchets ménagers

Une consulta�on a été organisée pour la fourniture de sacs translucides pour la collecte des déchets
ménagers pour l’ensemble du territoire de Coutances mer et bocage.
Le marché a été lancé selon une procédure formalisée. Il s’agit d’un marché à bons de commande qui
comporte un lot unique. La durée du marché est fixée à 1 an, renouvelable 3 fois.
4 types de sacs sont demandés :
- Sacs 30 l gris translucide
- Sacs 50 L gris translucide
- Sacs 110 l gris translucide
- Sacs 50 l jaunes translucide
Trois entreprises ont présenté une offre. Les offres ont été évaluées selon les 3 critères suivants :

- Prix : 60 %
- Délai d’exécu�on : 20 %
- Qualité : 20 %

Au regard de l’analyse des  offres,  la  commission d’appel  d’offres,  réunie  le  9  novembre 2021,  a
aTribué le marché à l’entreprise SOCOPLAST pour un montant es�mé de 442.919.20 € HT maximum
pour 4 ans.

Il  est  proposé au Conseil  d’autoriser  monsieur  le  président  à  signer  le  marché avec l’entreprise
SOCOPLAST.

Madame CLEMENT demande si nous avons fait le calcul pour remplacer les sacs par des bacs par
foyer. Monsieur VOGT indique qu’il ne s’agit pas d’une alterna�ve, mais nous pourrions avoir des sacs
et des bacs par foyer.

→ Unanimité

N°14 - Marché pour le traitement des ordures ménagères résiduelles
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Une consulta�on a été organisée pour le traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR) en
provenance du quai de transfert de Gratot. Cela concerne les OMR des secteurs de Coutances et Saint
Malo de la Lande.
La consulta�on fait suite à l’annonce du Syndicat Mixte du Point Fort, �tulaire actuel du marché de
traitement, de ne plus pouvoir traiter les OMR de Coutances mer et bocage à compter du 1er janvier
2022.

Le marché a été lancé selon une procédure formalisée.
Il s’agit d’un accord-cadre mul� aTributaire à bons de commande qui comporte un lot unique. La
durée du marché est fixée à 2 ans, renouvelable 2 fois 1 an.
Le  nombre  de  �tulaires  est  fixé  à  2.  Les  condi�ons  d'aTribu�on des  commandes  aux  différents
�tulaires sont les suivantes :
Les  bons  de  commande  seront  en  priorité  no�fiés  au  �tulaire  de  premier  rang.  Les  bons  de
commande seront aTribués au �tulaire du rang suivant uniquement lorsque le �tulaire qui le précède
dans l'ordre de classement sera considéré comme défaillant.

Deux entreprises ont présenté une offre. Les offres ont été évaluées selon les 3 critères suivants :
- Prix : 60 %
- Protec�on de l’environnement : 20 %
- Valeur technique : 20 %

Au regard de l’analyse des  offres,  la  commission d’appel  d’offres,  réunie  le  9  novembre 2021,  a
aTribué l’accord-cadre comme suit :

- Titulaire de rang 1 : LES CHAMPS JOUAULT pour un montant es�mé pour 4 ans de 1 700 000
€ hors taxe et hors TGAP

- Titulaire de rang 2 : VEOLIA pour un montant es�mé pour 4 ans de 2 260 000 € hors taxe et
hors TGAP

Il est proposé au conseil d’autoriser monsieur le président à signer l’accord-cadre avec les entreprises
LES CHAMPS JOUAULT (rang 1) et VEOLIA (rang 2).

Madame CLEMENT demande quel est  le prix à la tonne. Monsieur VOGT indique 85 € HT/tonne.
Monsieur  LEMOUTON  demande  quel  était  le  prix  précédent.  Madame  CLEMENT  indique  52,50
€HT/tonne.

→ Unanimité

N°15 - Avenant n°1 à la conven2on triennale d'objec2fs de la scène conven2on d'intérêt na2onal

Le théâtre de Coutances est reconnu scène conven�onnée d’intérêt na�onal art, enfance, jeunesse
pour le jazz et les musiques plurielles. L’exploita�on du théâtre est assurée par le comité coutançais
d’ac�on culturelle, dans le cadre d’une déléga�on de service public.

Une conven�on triennale d’objec�fs pour la période 2018-2021 a été signée entre l’État (ministère de
la  Culture),  la  Région Normandie,  le  Département  de  la  Manche,  la  communauté  de communes
Coutances  mer  et  bocage,  la  ville  de  Coutances  et  l’associa�on  Le  comité  coutançais  d’ac�on
culturelle. Dans ce cadre, Coutances mer et bocage apporte un financement à hauteur de 115 623 €
par an.  Les différents signataires se sont accordés pour prolonger  ceTe conven�on d’une année,
portant son terme au 31 décembre 2022.

Il est proposé au Conseil de communauté d’autoriser monsieur le président à signer cet avenant.
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→ Unanimité

N°16 - Par2cipa2on aux frais de scolarité

Par2cipa2on aux frais de scolarité – commune de Marigny Le Lozon

L’ar�cle R212-21 du code de l’éduca�on prévoit les condi�ons dans lesquelles la par�cipa�on de la
collec�vité de résidence aux frais de scolarisa�on d’un élève dans une école extérieure au territoire
cons�tue une dépense obligatoire. Dans certaines situa�ons, la par�cipa�on de notre collec�vité est
incontournable. Il s’agit ici de quatre enfants domiciliés sur Cametours, trois sont dans le disposi�f
ULIS, le dernier enfant avait bénéficié d’un accord de la commune avant 2014.

Commune Nombre
d’élèves

Montant unitaire Coût total

Année scolaire 2020-2021

Marigny le Lozon 1 640.36 € 640.36 €

Marigny le Lozon-classes ULIS 3 640.36 € 1 921.08 €

Total 2 561.44 €

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver le versement de ceTe somme

→ Unanimité

N°17 - Par2cipa2on aux frais de scolarité

L’ar�cle R212-21 du code de l’éduca�on prévoit les condi�ons dans lesquelles la par�cipa�on de la
collec�vité de résidence aux frais de scolarisa�on d’un élève dans une école extérieure au territoire
cons�tue une dépense obligatoire. Dans certaines situa�ons, la par�cipa�on de notre collec�vité est
incontournable. Dans le cas présent, un enfant domicilié à Hambye est scolarisé en disposi�f ULIS sur
la commune de Tessy Bocage.

Pour l’année 2020-2021 :

Commune Nombre

d’élèves

Nombre de

trimestres

Montant par

trimestre

Coût total

Tessy Bocage 1 3 108,72€ 326,16 €

Total 326,16 €

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver le versement de ceTe somme
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→ Unanimité

N°18 - Conven2on de mutualisa2on du logiciel mé2er pour l'instruc2on des dossiers d'urbanisme

Conven2on de mutualisa2on du logiciel mé2er pour l'instruc2on des dossiers d'urbanisme

Au 1er janvier 2022, l’ensemble des communes, quelle que soit leur taille, devront être en capacité de
donner une pleine effec�vité au droit pour les pé��onnaires de saisir par voie électronique (SVE)
l’administra�on en ce qui concerne les demandes d’autorisa�ons d’urbanisme.

Le droit pour toute personne de saisir par voie électronique l’administra�on est un principe général
posé  par  le  code  des  rela�ons  entre  le  public  et  l’administra�on (ar�cle  L.112-8  et  suivants).  Il
s’applique pour toute demande ou procédure, sauf quelques excep�ons, à l’ensemble des services de
l’État et des collec�vités territoriales.
Les modalités de ceTe saisine par voie électronique sont laissées à l’apprécia�on de la collec�vité :
courriel, formulaire de contact, téléservice, etc., dans le respect du cadre juridique général posé par
le code des rela�ons entre le public et l’administra�on.

Au 1er janvier  2022,  les  communes  de  plus  de  3500  habitants  seront  quant  à  elles  soumises  à
l’obliga�on de gérer la récep�on et l’instruc�on de manière en�èrement dématérialisée.
L’ar�cle  L.423-3  du code de  l’urbanisme tel  qu’issu  de  la  loi  portant  Évolu�on du Logement  de
l’Aménagement et du Numérique (ELAN) précise que les communes dont le nombre total d’habitants
est  supérieur  à  3500  disposent  d’une  téléprocédure  spécifique  leur  permeTant  de  recevoir  et
d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisa�on d’urbanisme déposées à compter
du 1er janvier 2022. CeTe téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de
l’instruc�on des actes d’urbanisme.
Pour permeTre la récep�on et l’instruc�on sous forme dématérialisée, les communes devront se
connecter  à  une plateforme d’échange et  de  stockage mise en place par  l’État  appelée PLAT’AU
(Plateforme  des  Autorisa�ons  d’Urbanisme),  à  laquelle  seront  connectés  tous  les  systèmes
d’informa�on des collec�vités territoriales et des services de l’État.
Il s’agit d’une interface technique unique permeTant le partage des dossiers entre tous les acteurs de
l’instruc�on.  PLAT’AU doit  permeTre  d’assurer  la  transmission des  dossiers  et  des  avis  entre  ces
acteurs  de  manière  dématérialisée,  immédiate  et  simultanée.  La  plateforme  n’est  pas  un  ou�l
d’instruc�on, seulement un espace d’échange, transparent pour ses u�lisateurs, qui conservent leurs
ou�ls mé�ers habituels. Pour permeTre la dématérialisa�on de l’ensemble de la chaîne d’instruc�on,
il est indispensable que les différents acteurs raccordent leurs ou�ls mé�ers à PLAT’AU.

Le territoire communautaire de Coutances mer et bocage se compose de 49 communes dont 37 sont
compétentes pour délivrer les autorisa�ons du droit des sols au nom de la commune et de 6 services
instructeurs.
Coutances mer et bocage dispose d’un service instructeur des autorisa�ons d’urbanisme. Ce service
s’adresse à 29 communes de Coutances mer et bocage et à 29 communes de Côte Ouest Centre
Manche (adhésion au service instructeur mutualisé par conven�on), soit 58 communes.
Les communes de Agon-Coutainville, Blainville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer, QueTreville-sur-Sienne et
Tourville-sur-Sienne  sont  autonomes  dans  l’instruc�on  des  autorisa�ons  d’urbanisme.  Agon-
Coutainville instruit  pour elle-même et pour une autre commune. Blainville-sur-Mer instruit  pour
elle-même et pour deux autres communes.
Coutances  mer  et  bocage  est  doté d’un logiciel  d’instruc�on,  qui  au  regard  de  sa  configura�on
actuelle ne permet pas aux collec�vités adhérentes au service de répondre aux obliga�ons de saisine
par voie électronique et pour les communes de plus de 3500 habitants de répondre à l'obliga�on de
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gérer la récep�on et l'instruc�on de manière dématérialisée. Une mise à niveau de la solu�on est
donc nécessaire.
Les communes de Agon-Coutainville, Blainville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer, et Tourville-sur-Sienne sont
dotées  d’un même ou�l  d’instruc�on,  qui  au  regard  des  éléments  présentés  ci-dessus  nécessite
également une mise à niveau.
La commune de QueTreville-sur-Sienne est également dotée d’un ou�l d’instruc�on, différent de
celui  de  Coutances  mer  et  bocage  et  des  communes  de  Agon-Coutainville,  Blainville-sur-Mer,
Gouville-sur-Mer, et Tourville-sur-Sienne nécessitant également une mise à niveau.

Pour accompagner ceTe transforma�on d’ampleur que représente la saisine par voie électronique et
la dématérialisa�on de l’instruc�on des autorisa�ons d’urbanisme et dans un souci de proposer un
service public iden�que à l’ensemble des administrés du territoire et dans le cadre des travaux de
mutualisa�on des�nés à op�miser les usages et les dépenses informa�ques en ma�ère d’instruc�on
du droit des sols, l’ensemble des services instructeurs et collec�vités en charge de l’instruc�on des
autorisa�ons d’urbanisme ont fait le choix d’un ou�l commun.
Pour cela une conven�on est proposée (en annexe de la présente délibéra�on), elle a pour objet de
cons�tuer  et  de  définir  les  modalités  de  mutualisa�on  pour  la  mise  en  commun  des  moyens
informa�ques  associés  au  logiciel  d’urbanisme  Cart@ds-CS  et  à  l’ou�l  cartographique  Intr@géo
permeTant l’instruc�on des autorisa�ons d’urbanisme.

Considérant que la mise à niveau des logiciels d’instruc�on des différents acteurs cités ci-dessus est
nécessaire afin de répondre aux exigences réglementaires instaurés par l’ar�cle L.112-8 et suivants du
code des rela�ons entre le public et l'administra�on et l’ar�cle L.423-3 du code de l'urbanisme tel
qu'issu de la loi portant Évolu�on du Logement de l'Aménagement et du Numérique (ELAN) ;

Considérant  l’intérêt  pour  les  collec�vités  de  réaliser  leurs  projets  respec�fs  avec  le  même
opérateur ;

Il est proposé au Conseil :
-  d’approuver  la  conven�on  de  mutualisa�on  du  logiciel  mé�er  pour  l’instruc�on  des  dossiers
d’urbanisme ;
- d’autoriser monsieur le président à signer la conven�on et les éventuels avenants.

Monsieur  BELLAIL  indique  qu’il  a  été  dit  30%  pour  Coutances  mer  et  bocage  et  l’on  retrouve
Coutances mer et bocage dans le chapitre 2.

Monsieur BINET indique que Coutances mer et bocage par�cipe à hauteur de 30% au �tre de sa
compétence urbanisme et comme centre instructeur.

Madame HEWERTSON indique que la charge de Coutances mer et bocage est de 41%.

Monsieur LEGOUBEY indique que l’achat du logiciel ne coûtera rien car dans le cadre du plan de
relance, chaque collec�vité bénéficiera d’une aide couvrant la totalité de l’achat. Il indique que, si
chacun était par� tout seul, le coût aurait été de 30 000 € pour chacun.

Monsieur BELLAIL demande ce qu’il en est de Côte ouest centre Manche. Monsieur BINET indique
que les communes de Côtes ouest centre Manche adhérentes du service ADS paieront leur quote-
part dans la co�sa�on au service ADS.

→ Unanimité

N°19 - Fonds de sou2en défini2f accordé à la commune de Notre-Dame de Cenilly
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Le  conseil  communautaire  a  voté  le  22  mai  2019  un  règlement  des  fonds  de  sou�en  à
l’inves�ssement  en faveur  des  communes de moins  de 1  000 habitants.  Pour  2021,  le  fonds de
sou�en communautaire s’élève à 140 000 €.

La commune de Notre Dame de Cenilly a sollicité un fonds de sou�en au �tre des travaux de mise en
accessibilité de l’église et du cime�ère.  Le montant provisoire du fonds de sou�en communautaire
voté par le Conseil communautaire le 05 mai 2021 s’élevait à 7 478 €. Le montant des subven�ons
no�fiées est conforme au plan de financement prévisionnel et le montant des travaux jus�fié est plus
faible qu’ini�alement prévu (voir le détail du calcul du fonds de sou�en défini�f en annexe).

Il est proposé au Conseil de communauté d’accorder à la commune de Notre-Dame de Cenilly un
fonds de sou�en de 5 132 €.

→ Unanimité

N°20 - Evalua2on du fonds de sou2en accordé à la commune de Ver

Le  conseil  communautaire  a  voté  le  22  mai  2019  un  règlement  des  fonds  de  sou�en  à
l’inves�ssement  en faveur  des  communes de moins  de 1  000 habitants.  Pour  2021,  le  fonds de
sou�en communautaire s’élève à 140 000 €.
La commune de Ver a sollicité un fonds de sou�en pour l’aménagement d’un terrain mul�sports.  Le
montant provisoire du fonds de sou�en communautaire s’élève à 20 000 € (détail de l’évalua�on en
annexe).

Il est proposé au Conseil de communauté d’accorder un fonds de sou�en de 20 000 € à la commune
de Ver.

Monsieur JOUANNE remercie monsieur le président.

→ Unanimité

N°21 - Fonds de concours pour la rénova2on du gymnase des Cour2lles

Dans son plan pluriannuel d’inves�ssement, Coutances mer et bocage a programmé la rénova�on et
l’améliora�on de la performance énergé�que du gymnase des Cour�lles à Coutances. CeTe opéra�on
est es�mée à 1 741 667 € HT.

Le règlement des fonds de concours voté par le conseil de communauté le 22 mai 2019 prévoit la
par�cipa�on des communes  à  la  réalisa�on des projets  d’inves�ssement  dès  lors  que le  reste  à
charge est supérieur à 20 000 € HT.

Le plan de financement est le suivant :

Organisme
Montant  de
l’opéra2on

Etat (DETR) 80 000 €

Région (TD 2030) 299 375 €

Département  (montant  inscrit  au 316 000 €
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contrat de territoire)

Ville de Coutances 523 146 €

Coutances mer et bocage 523 146 €

Total 1 741 667 €

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver ce fonds de concours et d’autoriser monsieur
le président à signer la conven�on correspondante.

→ Unanimité

N°22 - Fonds de concours pour l’installa2on d’un éclairage sur le terrain d’honneur

Dans son plan pluriannuel  d’inves�ssement,  Coutances mer et  bocage a programmé l’installa�on
d’un éclairage sur le terrain d’honneur. CeTe opéra�on est es�mée à 338 200 € HT.

Le règlement des fonds de concours voté par le conseil de communauté le 22 mai 2019 prévoit la
par�cipa�on des communes  à  la  réalisa�on des projets  d’inves�ssement  dès  lors  que le  reste  à
charge est supérieur à 20 000 € HT.

Le plan de financement est le suivant :

Organisme
Montant de
l’opéra2on

Fédéra�on de football 16 500 €

Etat - DETR 50 000 €

Ville de Coutances 122 265 €

Coutances mer et bocage 149 435 €

Total 338 200 €

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver ce fonds de concours et d’autoriser monsieur
le président à signer la conven�on correspondante.

Monsieur MASSON indique, à �tre de boutade, qu’il ne remercie pas monsieur le président d’avoir eu
ceTe idée d’éclairer le stade.

Monsieur ROUXEL indique qu’il s’abs�endra car il n’était pas d’accord avec ce projet.

Monsieur le président indique qu’il a souhaité disposer d’un terrain d’honneur de haut niveau sur le
territoire pour accueillir des compé��ons y compris en soirée. Il indique n’en avoir que de bons échos
par les pra�quants.

Monsieur BOURDIN indique que deux autres associa�ons u�lisent cet éclairage, le club d’athlé�sme
et le triathlon. Il précise qu’en outre l’éclairage est modulable.

→ A la majorité par :
65 pour
1 contre

Jean-Michel MASSON
2 absten�on(s)
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David ROUXEL, Serge COURT

N°23 - Subven2on à l'associa2on APPAT

L’exposi�on « je mange donc je suis en Normandie » est organisée par l’associa�on APPAT. Elle sera
présentée à la salle Saint Nicolas à Coutances du 19 mars au 30 avril 2022. Elle s’appuie sur un long
travail de recherche pour reprendre l’histoire des mets, du goût, son importance dans le passé et ce
que  sera  la  nourriture  de  demain.  Autour  de  cet  évènement,  sera  organisé  d’autres  ac�ons,
notamment auprès du jeune public, en partenariat  avec le service jeunesse de Coutances mer et
bocage.
CeTe exposi�on s’inscrit pleinement dans les objec�fs du projet alimentaire territorial de Coutances
mer et bocage.
Les  partenaires  de  ce  projet  sont  l’Etat,  la  Région  Normandie,  le  Département,  ainsi  que  des
partenaires privés.
Le  budget  total  prévisionnel  du projet  est  de 233 150 €,  avec un financement  France Relance à
concurrence de 84 511 €.

Il est proposé au Conseil de verser une subven�on à l’associa�on à hauteur de 15 000€ pour ceTe
exposi�on.

→ Unanimité

N°24 - Subven2on à l'EPIC "Coutances tourisme portes du Coten2n"

l’EPIC  «  Coutances  tourisme  portes  du  Coten�n »  met  en  œuvre  la  poli�que  touris�que  de
Coutances mer et bocage. Il  est financé par la taxe de séjour,  la vente de divers produits et une
subven�on de la communauté de communes.

Il  est  proposé au Conseil  communautaire d’approuver le versement d’une subven�on de 60 000
euros à l’EPIC « Coutances tourisme portes du Coten�n »

→ Unanimité

N°25 - Subven2on à l'UCAC

En  complément  des  subven�ons  déjà  votées  des  précédents  conseils,  il  est  proposé  au  conseil
d’ajouter la subven�on suivante :

- UCAC Coutances : 3 000 € (subven�on excep�onnelle – sélec�on miss Normandie)

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver le versement de ceTe subven�on.

Monsieur  MASSON  indique  que  dans  nos  écoles,  collèges,  lycées,  nous  sommes  trop  souvent
confrontés aux dégâts que les clichés de l’image de la femme parfaite peuvent avoir sur les jeunes
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filles : anorexie, harcèlement… Mais nous pouvons nous interroger sur ceTe demande de subven�on
hors processus de subven�on et sans jus�fica�fs.

Monsieur le président indique qu’il s’agit d’une subven�on excep�onnelle. Il précise qu’il ne s’agit pas
d’une soirée de femmes-objets. C’était une soirée populaire à laquelle de nombreuses familles sont
venues. C’était également un spectacle de grande qualité au travers des ar�stes. Il indique que la
communauté  de  communes  est  surtout  un  partenaire  des  entreprises  et  des  commerces.  Cet
évènement a amené du monde dans les rues de Coutances et dans les commerces. Monsieur le
président indique que, par ailleurs, il siège aussi au comité d’accès au droit et que ceTe associa�on,
que la communauté de communes subven�onne, met tout en œuvre pour travailler sur les violences
faites aux femmes.

Monsieur MASSON indique qu’il ne renie pas l’idée que cela soit une fête populaire. Mais peut-être
que des fêtes populaires pourraient se faire sur d’autres théma�ques que la sélec�on de femmes sur
leur physique.

Madame DE LA HOUGUE indique qu’elle s’abs�endra car elle est contre le fait de rendre objet le
corps des femmes.

Monsieur ROBIOLLE indique que la soirée a été un succès, mais que vont-ils faire avec la somme de
3 000 € ?

Monsieur le président indique que le budget de la soirée sera fourni dans le compte-rendu.

→ A la majorité par :
46 pour
4 contre

Mar�al SALVI, Jean-Michel MASSON, Guy JOUANNO, Hubert ROBIOLLE
18 absten�on(s)

Delphine FOURNIER, Pauline LAINÉ, Grégory GALBADON, Catherine de la HOUGUE, Hubert
GUILLOTTE, Rodolphe JARDIN, Jacques MOREL, Patrick OUTREQUIN, Sébas�en GRANDIN,
Sylvie LEMOINE, Hervé AGNES, Sonia LARBI, Marie-Ange LEBARGY, Aurélie FAUTRAT, Régis
BOUDIER, Dany LEDOUX, Aurélie GIGAN, Laurent HUET

Comme il avait dit lors du conseil, le budget de la soirée a été de 130 000 €

N°26 - Budget Général : décision modifica2ve n°1

Une modifica�on du budget général est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés :
•  A la  régularisa�on du conten�eux liés  aux aTribu�ons  de compensa�on avec la  commune de
QueTreville Sur Sienne
• Au reversement du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 2019 au CCAS de Coutances
•  Aux  subven�ons  au  délégataire  dans  le  cadre  de  la  DSP  transport  suite  au  transfert  de  la
compétence mobilité
• A la mise à jour des aTribu�ons de compensa�on suite à la CLECT du 8 novembre 2021
• Aux produits excep�onnels perçus suite à une régularisa�on des frais d’électricité dans le cadre du
marché
• A la régularisa�on des biens transférés au SDEAU suite à la délibéra�on du 11 juillet 2018
• A la déléga�on de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Nicorps concernant la réfec�on de la
voirie
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→ Unanimité

N°27 - Budget Ac2vités économiques : décision modifica2ve n°1

Une modifica�on du budget annexe Ac�vités économiques est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés aux amor�ssement des subven�ons compensée par une
diminu�on du virement vers la sec�on d’inves�ssement.



→ Unanimité

N°28 - Budget ZA Saint Pierre : décision modifica2ve n°1

Une modifica�on du budget annexe de la zone d’ac�vités de Saint Pierre est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés aux travaux de finalisa�on de la zone d’ac�vités
ainsi que ceux liés aux écritures de stock correspondantes.



→ Unanimité

N°29 - Budget Réseau eau de mer : décision modifica2ve n°1

Une modifica�on du budget annexe Réseau eau de mer est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés aux créances éteintes en diminuant les crédits liés à l’annula�on
de �tres sur exercices antérieurs.



Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver la décision modifica�ve n°1 du budget Réseau Eau de Mer.

→ Unanimité

N°30 - Budget Santé : décision modifica2ve n°1

Une modifica�on du budget annexe Santé est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés à la percep�on et au remboursement des cau�ons par les professionnels de
santé dans le cadre de la loca�on des locaux ainsi que pour régulariser des écritures patrimoniales.


