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COMPTE RENDU 
 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Séance du 22 décembre 2021 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 
En exercice : 79 
Présents : 49 
Votants : 63 

DATE : 
- De convocation : 15 décembre 2021 
- De l’affichage : 23 décembre 2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt deux décembre 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 
GALBADON Grégory 
VILQUIN Franck 
de la HOUGUE Catherine 
GUILLE Hervé 

VOGT Pierre 
ROUXEL David 
ALEXANDRE Gisèle 
DOYERE Joël 
SALVI Martial 
GUILLOTTE Hubert 
PIGASSE Nicolas 
JARDIN Rodolphe 
LEFEVRE Claude 
MOREL Jacques 
GRANDIN Sébastien 
LANGLOIS Pascal 
GAUNELLE Mireille 

DEBRAY Pierre-Henri 
LEFEVRE Didier 
HEURTAUX Jean-Claude 
LEGOUBEY Jean-Pierre 
LAURENT David 
BELLAIL Rémi 
LESAULNIER Jean-Louis 
MACÉ Richard 
BELLEE Jean-Pierre 
LEMOINE Sylvie 
RAULT Jean-Benoît 
JOUANNO Guy 
QUESNEL Bruno 

ROBIOLLE Hubert 
BOUDIER Régis 
HENNEQUIN Claude 
PERRODIN Jean-Pierre 
HUREL Grégory 
GIGAN Aurélie 
HUET Laurent 
RIHOUEY Hubert 
D'ANTERROCHES Philippe 
DURAND Benoît 
 

 
ABSENTS EXCUSES : 
Valérie LECONTE (pouvoir à Benoît DURAND), Michel VOISIN (pouvoir à Jean-Claude HEURTAUX), 
Louis TEYSSIER (pouvoir à Hervé GUILLE), Serge COURT (pouvoir à Claude HENNEQUIN), Nadège 
DELAFOSSE (pouvoir à David ROUXEL), Corinne CLEMENT (pouvoir à Delphine FOURNIER), Etienne 
SAVARY (pouvoir à Pascal LANGLOIS), Elodie BOURSIN (pouvoir à Jean-Dominique BOURDIN), Jean-
Michel MASSON (pouvoir à Laurent HUET), Marine DEFOY (pouvoir à Jacky BIDOT), Hervé AGNES 
(pouvoir à Grégory HUREL), Sonia LARBI (pouvoir à Grégory GALBADON), Aurélie FAUTRAT (pouvoir à 
Bruno QUESNEL), Yves LEMOUTON (pouvoir à Sébastien GRANDIN), Emmanuelle BOUILLON, Claude 
BOSQUET, Anne HAREL, Dany LEDOUX, 
ABSENTS : Bernard BOSCHER, Michel LEMIERE, Eric DE LAFORCADE, Florent DELIVERT, Béatrice 
GOSSELIN, Marc JOUANNE, Bruno LAUNAY, Justine LEBOUTEILLER, Jean LEMESLE, Jacques MARIE, 
Patrick OUTREQUIN, Patricia VINCENT 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Delphine FOURNIER désignée conformément à l’article désigné 
conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, remplit les fonctions 
de secrétaire. 
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Ordre du jour 

N°1 - Rénovation des logements E et F de la gendarmerie de Gavray - Résultat de la 
consultation d'entreprises ................................................................................................. 4 
N°2 - Rénovation de l'école Claires Fontaines de Coutances - Résultat de la consultation 
d'entreprises ..................................................................................................................... 5 
N°3 - Acquisition de réserves foncières à vocation économique à Gavray-sur-Sienne.......... 6 
N°4 - Acquisition du cabinet médical de Montmartin sur mer ............................................ 7 
N°5 - Conclusion avec la SPL NORMANTRI d’un marché public de services portant sur des 
prestations relatives au transport, à la caractérisation, au tri, au conditionnement des 
collectes sélectives d'emballages (hors verre), de papiers et de cartons, issus de la collecte 
sélective des déchets ménagers et assimilés, à la commercialisation des produits valorisables, 
au traitement des refus de tri et à la communication ......................................................... 8 
N°6 - Souscription de nouveaux emprunts ........................................................................ 11 
N°7 - Subvention d’investissement en faveur des budgets annexes Santé et Activités 
économiques ................................................................................................................... 11 
N°8 - Budget Général : décision modificative n°2 .............................................................. 12 
N°9 - Budget déchets ménagers : décision modificative n°2 .............................................. 14 
N°10 - Budget SPANC : décision modificative n°2 .............................................................. 15 
N°11 - Avances en crédits d’investissement ...................................................................... 17 
N°12 - Reversement de la taxe sur les paris hippiques ....................................................... 18 
N°13 - Evaluation du fonds de soutien accordé à la commune de Saussey ......................... 18 
N°14 - Reversement de la subvention France service de Coutances ................................... 19 
N°15 - Avenant à la convention avec la Mission locale ...................................................... 19 
N°16 - Manche Ambition Jeunes 2022 .............................................................................. 20 
N°17 - Délibération pour l'adhésion au contrat de groupe du Centre de Gestion de la Manche
 ........................................................................................................................................ 21 
N°18 - Convention de service commun - Services supports CMB / SCoT ............................. 22 
Direction des Ressources Humaines ................................................................................. 22 
Direction des Finances ..................................................................................................... 22 
Direction des Affaires Juridiques ...................................................................................... 22 
N°19 - Convention de service commun - DSIN CMB / SCoT ................................................ 23 
N°20 - Convention pour le don de matériel informatique dont les services de la CMB n'ont 
plus l'emploi .................................................................................................................... 23 
N°21 - Signature d'un avenant à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la 
Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et la Communauté de communes 
Coutances mer et bocage pour la réalisation de travaux sur les cours d'eau du bassin versant 
de la Sèves et de la Taute ................................................................................................. 24 
N°22 - Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable .......................... 25 
N°23 - Rénovation du centre de loisirs de Hambye - Résultat de la consultation d'entreprises
 ........................................................................................................................................ 26 
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Approbation du procès verbal du 24 novembre 2021 
 
 
 
N°1 - Rénovation des logements E et F de la gendarmerie de Gavray - Résultat de la consultation 
d'entreprises 
 
Coutances mer et bocage a décidé d’engager en 2019 les études relatives aux travaux de rénovation 
des 6 logements de la gendarmerie de Gavray. Cette opération, inscrite au plan pluriannuel 
d’investissement, est programmée pour être réalisée sur 3 ans, à raison de 2 logements traités par an. 
 
Pour information, les travaux relatifs aux logements C et D ont été achevés en novembre 2021. 
 
La consultation préalable à la passation des marchés de travaux pour la rénovation des 2 logements 
dénommés E et F et allotie selon 10 lots a été lancée le 30 septembre dernier. 
 
20 offres ont été reçues avant la date limite de remise des offres fixée au 4 novembre 2021 à 12h00. 
 
Pour information, le coût de ces travaux était estimé par le cabinet LEBAS-MALOISEL de Coutances, 
maître d’œuvre, à 241 000 € HT. 
 
Au regard, d’une part, de l’analyse des offres réalisée par le maître d’œuvre et basée sur les critères   « 
prix » pour 60 % et « valeur technique » pour 40%, et d’autre part, de l’avis de la commission d’appel 
d’offres qui s’est réunie le 3 décembre dernier, il est proposé au conseil communautaire : 

- de relancer la consultation pour le lot n° 6 pour lequel aucune offre n’a été remise ; 
- d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes : 

 
Pour information, la communauté bénéficiera du versement de l’Etat d’une subvention d’un montant 
de 96 000 € au titre de la DSIL. 
 

Il est proposé au Conseil de relancer la consultation pour le lot n° 6 et d’attribuer les marchés de travaux 
aux entreprises listées ci-avant. 
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Monsieur RAULT demande, comme les locaux affectés aux gendarmes sont de compétence 
communautaire, comment cela se passe pour les communes dont la circonscription de gendarmerie 
est située sur plusieurs EPCI. 
Monsieur le président indique qu’il y a souvent plusieurs intervenants sur l’immobilier de gendarmerie. 
Par exemple à Gavray-sur-Sienne, les logements sont communautaires, mais la caserne est 
départementale. A Coutances, il y a au moins quatre intervenants en fonction des différents bâtiments. 
Monsieur LANGLOIS demande quelle sera le delta entre le loyer et le remboursement de prêt. 
Monsieur le président indique qu’il ne s’agit pas d’une opération financière gagnant-gagnant. 
 

→ Unanimité 
 
 
N°2 - Rénovation de l'école Claires Fontaines de Coutances - Résultat de la consultation d'entreprises 
 
Le conseil communautaire a, par délibération du 7 juillet dernier, approuvé les études d’avant-projet 
définitif relatives au projet de rénovation et d’amélioration énergétique de l’école Claires-Fontaines, 
opération inscrite au plan pluriannuel d’investissement (PPI) de la communauté. 
 
La consultation préalable à la passation des marchés de travaux et allotie selon 13 lots a été lancée le 
27 septembre dernier. 
 
35 offres ont été reçues avant la date limite de remise des offres fixée au 8 novembre 2021 à 12h00. 
 
Pour information, le coût de ces travaux était estimé par le cabinet BOISROUX de                           Cherbourg-
en-Cotentin, maître d’œuvre, à 1 250 000 € HT. 
 
Au regard, d’une part, de l’analyse des offres réalisée par le maître d’œuvre et basée sur les critères   « 
prix » pour 70 % et « valeur technique » pour 30%, et d’autre part, de l’avis de la commission d’appel 
d’offres qui s’est réunie le 3 décembre dernier, il est proposé au conseil communautaire : 

- de relancer la consultation pour les lots n° 2 et 11 pour lesquels la seule offre remise est 
nettement supérieure à l’estimation du maître d’œuvre ; 
- de relancer la consultation pour le lot n° 3 pour lequel aucune offre n’a été remise ; 
- de relancer la consultation pour le lot n° 4 car le fait de retenir la prestation supplémentaire 
éventuellement (PSE) portant sur la réalisation d’une toiture végétalisée a pour conséquence de 
changer le classement alors que sa faisabilité technique doit être vérifiée ; elle sera donc 
présentée sous la forme d’une tranche optionnelle lors de la 2ème consultation ; 
- de retenir les PSE portant sur l’installation de volets-roulants sur l’ensemble des menuiseries 
de l’étage pour le lot n° 5 et sur la mise en œuvre de peinture biosourcée et le nettoyage du 
passage couvert existant pour le lot n° 10 ; 
- d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes : 
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Pour information, la communauté bénéficiera du versement de l’Etat d’une subvention d’un montant 
de 583 432 € au titre de la DSIL et du versement de la ville de Coutances d’un fonds de concours d’un 
montant de 583 284 €. 
 
 

Il est proposé au conseil de relancer la consultation pour les lots n° 2, 3, 4 et 11, de retenir les PSE pour 
les lots n° 5 et 10 et d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises listées ci-avant. 

 
Monsieur BELLAIL s’interroge sur le fait que le fonds de concours de la ville de Coutances soit déjà 
connu alors que certains lots ne sont pas attribués. 
Madame FOURNIER indique qu’il est toujours délibéré sur le prévisionnel, les montants étant ensuite 
ajustés en fonction du montant réel de l’opération. 
 

→ Unanimité 
 
 
N°3 - Acquisition de réserves foncières à vocation économique à Gavray-sur-Sienne 
 
Les taux d’occupation de nos zones d’activités approchent les 100%. Une opportunité s’est présentée 
d’acquérir 7 ha pour réaliser une extension de la zone d’activités des Balcons de la Sienne à Gavray-sur-
Sienne. Les parcelles concernées sont aujourd’hui pour partie en zone UX (à urbaniser – activités 
économiques) et en zone N (naturelle). Après négociation avec les propriétaires, Monsieur et Madame 
Mondin, un accord a pu être trouvé pour une vente aux conditions suivantes : 
 

- Vendeur : Monsieur et Madame Claude Mondin 

- Acquéreur : Coutances mer et bocage 

- Objet : Parcelles AB 155 (559 m²) et AB 154 (66 962 m²) 

- Prix : 250 000 € 

L’avis des Domaines sur la valeur vénale est de 101 018 €. L’estimation est basée pour une bonne partie 
sur une tarification de terrains agricoles. Or ces parcelles, dans le cadre des travaux engagés sur le PLUi, 
auront vocation à devenir majoritairement urbanisables. 
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Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir. 

 
Monsieur RAULT indique qu’une partie est classée en UX et l’autre en zone N. Il demande quelle surface 
est classée en zone UX sur les 7ha. Monsieur LEFRANC indique que 6ha seront constructibles dans le 
PLUI. Monsieur RAULT demande ce qu’il en est de la situation actuelle. Monsieur le président indique 
que les domaines ont estimé les terrains à 101 000 € sur la base du zonage actuel. Monsieur le 
président rappelle que, dans le futur PLUI, seuls les zones existantes pourront s’agrandir. 
Monsieur HUET demande si la technicienne zone humide a pu faire un diagnostic sur cette zone. 
Monsieur BIDOT indique qu’effectivement un diagnostic sera fait. 
Monsieur D’ANTERROCHES demande si le prix de 250 000 € correspond au prix moyen constaté 
aujourd’hui. Monsieur le président indique que le prix initial était plus élevé que cela, et la négociation 
a permis de diminuer le coût d’acquisition. 
 

→ A la majorité par : 
55 pour 
1 contre 

Rodolphe JARDIN 
7 abstention(s) 

Sébastien GRANDIN, Hervé AGNES, Jean-Benoît RAULT, Yves LEMOUTON, Grégory HUREL, 
Aurélie GIGAN, Laurent HUET 

 
 
N°4 - Acquisition du cabinet médical de Montmartin sur mer 
 
Coutances mer et bocage est à ce jour gestionnaire de 4 établissements de santé : le pôle de santé 
libéral et ambulatoire de Coutances et les maisons médicales de Gavray, Gouville sur mer et Saint 
Sauveur Villages. 
 
Depuis sa création, la communauté de communes a souhaité offrir aux praticiens des conditions 
d’exercice optimales. Cela se traduit par un taux de remplissage très satisfaisant des établissements 
communautaires même si une attention particulière doit être portée sur la situation des médecins 
généralistes dans le secteur de Gavray. 
 
La volonté de proposer une offre de soins équilibrée, au service des divers bassins de vie du territoire 
communautaire a par ailleurs été clairement exprimée. 
 
C’est dans cette logique que des négociations ont été engagées avec les propriétaires de la maison 
médicale de Montmartin sur mer. Un accord est intervenu pour une transaction aux conditions 
suivantes : 
 
- Vendeur : Docteurs ANCELIN et MONNET ou toute personne morale s’y substituant 
- Acquéreur : Coutances mer et bocage 
- Objet : Ensemble immobilier sis 5 rue du Clos à Montmartin sur mer, cadastré AK 427 et constitué 
d’un bâtiment en RDC composé d’un cabinet médical avec 2 salles d’examen, 2 salles d’attente, un 
couloir, des sanitaires, une salle commune et une autre partie attenante comprenant un logement F2. 
- Prix : 220 000 euros (conforme à l’estimation des Domaines du 14 décembre 2021) 
 
 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte à intervenir. 
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Monsieur BELLEE demande quelle est la surface de plancher. Madame ALEXANDRE indique ne pas avoir 
cette information mais que les locaux sont assez grands. Monsieur le président indique qu’il y a 
également du terrain qui permettrait d’agrandir ce bâtiment pour en faire une maison médicale. 
Monsieur JOUANNO demande s’il y a des travaux à faire. Monsieur le président indique que le cabinet 
médical ne nécessite pas de travaux immédiats. Monsieur JOUANNO demande quel est le potentiel 
d’extension. Monsieur le président indique qu’il y a un terrain assez grand qui permettrait de quasiment 
doubler la surface de plancher. 
 

→ Unanimité 
 
 
N°5 - Conclusion avec la SPL NORMANTRI d’un marché public de services portant sur des prestations 
relatives au transport, à la caractérisation, au tri, au conditionnement des collectes sélectives 
d'emballages (hors verre), de papiers et de cartons, issus de la collecte sélective des déchets 
ménagers et assimilés, à la commercialisation des produits valorisables, au traitement des refus de 
tri et à la communication 
 
La société « NORMANTRI » (la « SPL ») est une société publique locale, au sens de l’article L. 1511-1 du 
Code général des collectivités territoriales (« CGCT »), constituée sous la forme d’une société anonyme 
dont le capital social est divisé entre 13 personnes publiques, dont 6 syndicats mixtes (SYVEDAC, SEROC, 
SMICTOM DE LA BRUYERE, SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT, SIRTOM DE LA REGION FLERS CONDE, 
SITCOM DE LA REGION D’ARGENTAN), 6 communautés de communes (PAYS DE FALAISE, TERRE D’AUGE, 
CINGAL SUISSE NORMANDE, BAIE DU COTENTIN, COUTANCES MER ET BOCAGE, VAL ES UNES) et 1 
communauté d’agglomération (CA LE COTENTIN). 
 
Conformément aux statuts de la SPL, les collectivités actionnaires ont constitué la SPL : « à l’effet de se 
doter d’un acteur opérationnel dédié au transport, au tri et au conditionnement de leurs collectes 
sélectives d’emballages (hors verre) de papiers et de cartons, y compris la commercialisation des 
produits valorisables et le traitement des refus de tri (en favorisant la valorisation énergétique) ». 
 
Conformément à son objet social, la SPL a initié une procédure de passation d’un Marché public de 
performances de conception, réalisation et exploitation/maintenance d’un centre de tri 
interdépartemental (le « MPGP ») selon une procédure avec négociation. Les offres finales ont été 
déposées par les candidats. Cette procédure est en voie d’achèvement. 
 
Le pacte d’actionnaires prévoit, quant à lui, que : « Pour sécuriser l'amortissement du Centre de tri, 
chaque Actionnaire initial - à la création de la Société - attribuera à la Société, selon le régime dit de 
« quasi-régie », un Marché public de service portant sur des prestations relatives au transport, au tri et 
au conditionnement de leurs collectes sélectives d'emballages (hors verre), de papiers et de cartons, 
issus de la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. ». 
 
Le marché public qui est soumis à votre vote sera conclu en application des engagements antérieurs 
des actionnaires de la SPL selon une procédure dite de quasi-régie, sans publicité ni mise en 
concurrence préalable conformément aux articles L.2511-1 et suivants du Code de la commande 
publique.   
 
Les principales caractéristiques du marché public à conclure sont les suivantes : 
 

- Objet du marché : 
o Transport des déchets des quais de transfert de l'Acheteur au Centre de Tri 

Interdépartemental de Colombelles dans la limite de sa capacité nominale, soit 55.000 
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t/an, et vers un autre centre de tri, à désigner ultérieurement, pour les déchets 
excédentaires ; 

o Réalisation de caractérisations régulières selon un plan de prélèvement défini ; 
o Tri des matériaux afin d'obtenir une séparation multi-matériaux conforme aux 

standards par matériaux définis au minima par les éco-organismes et/ou repreneurs ; 
o Conditionnement des différentes catégories de matériaux triés dans le respect du 

cahier des charges des différentes filières de récupération en lien avec les standards ; 
o Valorisation ou élimination des refus de tri ; 
o Valorisation des matériaux ; 
o Transmission des informations à l'Acheteur pour assurer la traçabilité du recyclage ; 
o Communication et sensibilisation sur l'activité de la SPL NORMANTRI auprès du grand 

public. 
- Durée : Durée minimale de 7 ans à compter de la mise en service industrielle du centre de tri ; 
- Date de commencement d’exécution des prestations : 7 février 2024 
- Allotissement : non ; 
- Phase : unique ; 
- Documents contractuels : AE et annexes BPU / DQE, CCP et annexe sur le commencement 

d’exécution des prestations et CCAG-FCS ; 
- Avance : le SPL renonce au bénéfice de l’avance ; 
- Sous-traitance : possible ; 
- Prix : 3 termes : 

o Charges fixes de la SPL ; 
o Prestations de tri ; 
o Traitement des refus ; 

- Tranche optionnelle : non ; 
- Valorisation des matériaux : assurée par la SPL et reversée à l’euro l’euro à l’acheteur. Les 

recettes de valorisation correspondant à la part de déchets apportée suivant la méthode de 
valorisation choisie par la SPL ; 

- Primes et intéressement : non ; 
- Obligation de l’acheteur : principe d’exclusivité de la SPL ; 
- Obligation du respect du principe de neutralité et de la laïcité par la SPL ; 
- Fin du marché : stocks évalués de manière contradictoire ; 
- Résiliation : pour faute, pour un motif d’intérêt général et en cas de force majeure. 

 
Les projets de documents contractuels du marché public dont il s’agit sont annexés à la présente 
délibération. 
 
Le Marché public global de performances ne pourra pas être conclu avant la conclusion du présent 
marché public avec l’ensemble des actionnaires de la SPL NORMANTRI. 
 
Par délibération du 7 juillet 2021 le conseil comunautaire a délégué à l’exécutif sous un certain seuil 
ses attributions pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics. Le prix du marché, qui est de 415 850,80 € HT est supérieur au seuil 
susmentionné. [ Le conseil communautaire est donc tenu d’autoriser la signature du présent marché. 
 
 
 

Il est proposé au Conseil 
 
- D’APPROUVER la conclusion prochaine avec la SPL NORMANTRI du marché public de services portant 
sur des prestations relatives au transport, à la caractérisation, au tri, au conditionnement des collectes 
sélectives d'emballages (hors verre), de papiers et de cartons, issus de la collecte sélective des déchets 
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ménagers et assimilés, à la commercialisation des produits valorisables, au traitement des refus de tri 
et à la communication ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer le présent marché public et tout 
acte administratif, juridique et financier à intervenir e application du présent exposé des motifs. 
 

 
Monsieur RAULT indique qu’actuellement l’usine de Villedieu est en fonctionnement. Une partie de 
nos déchets est traitée là-bas. Dans la future usine, le gain en terme écologique de tri compensera les 
coûts de transport par rapport à Villedieu. Monsieur le président indique qu’il a été décidé en conseil 
de communauté d’adhérer à cette SPL, structure mi-publique mi-privée. Il n’y a pas lieu de refaire ce 
débat. Par ailleurs, il indique que l’usine de Villedieu va retraiter une partie des déchets de Normantri. 
Monsieur GRANDIN redit son mécontentement de la non organisation de commissions déchets. 
Monsieur le président indique avoir demandé à Pierre VOGT de réunir sa commission en janvier. 
Monsieur GRANDIN indique que, par mécontentement sur ce point, il s’abstiendra lors du vote. 
Madame FOURNIER transmet l’explication de vote de Corinne CLEMENT qui va s’abstenir sur ce point. 
Elle indique qu’au Point fort cette délibération a été reportée car il manquait des éléments sur le prix 
du marché et l’application des taux de refus. Monsieur le président indique avoir eu, de la part du 
président Point fort, les éléments complémentaires qu’ils ont reçu de NORMANTRI. 
Monsieur LANGLOIS rappelle que la décision d’adhérer à NORMANTRI date d’il y a deux ans et qu’un 
rappel de l’historique n’était pas inutile. 
Monsieur DEBRAY demande si ce tarif est compétitif et, par ailleurs, demande si un taux de refus de tri 
a été pris pour hypothèse avant de négocier ce tarif. Monsieur VOGT indique que ce marché ne signifie 
pas que les déchets iront à Colombelle car la capacité du centre n’est pas suffisante pour traiter les 
volumes de tous les actionnaires. L’extension des consignes de tri doit conduire à une réduction des 
refus de tri. 
Monsieur BELLEE est surpris que le tri soit fait à Colombelle. Il indique qu’un pré-tri à proximité des 
lieux de collecte serait souhaitable. Enfin, il indique qu’il serait utile de connaitre les indicateurs qui 
piloteront ces contrats. 
 

→ A la majorité par : 
58 pour 
5 abstention(s) 

Rodolphe JARDIN, Sébastien GRANDIN, Corinne CLEMENT, Jean-Benoît RAULT, Yves 
LEMOUTON 

 
 
N°6 - Souscription de nouveaux emprunts 
 
Une consultation a été lancée le 10 novembre 2021 pour la souscription de deux emprunts. Le premier, 
d’un montant de 330 000 € sur le budget Activités économiques afin de permettre l’acquisition de 
réserves foncières sur le territoire de Gavray Sur Sienne pour le développement de l’activité 
économique, le second d’un montant de 130 000 € sur le budget Santé concernant l’extension de la 
maison de santé de Gouville Sur Mer. 
A l’issue de la consultation où 4 offres ont été réceptionnées, il est proposé de retenir les offres de la 
Banque Postale établies dans les conditions suivantes : 
 
 

 Budget Activités économiques Budget Santé 

Montant 330 000 € 130 000 € 

Durée 15 ans 15 ans 
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Périodicité Trimestrielle Trimestrielle 

Amortissement Constant Constant 

Taux 0.53% 0.53% 

Taux effectif global 0.54% 0.54% 

Commission d’engagement 0.05% du montant du contrat 

de prêt 

0.05% du montant du contrat 

de prêt 

Validité de l’offre 24/12/2021 24/12/2021 

 
 

Il est proposé au  conseil communautaire: 
- De retenir les offres de la Banque Postale présentées ci-dessus 
- D’autoriser monsieur le président à signer les contrats correspondants 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°7 - Subvention d’investissement en faveur des budgets annexes Santé et Activités économiques 
 
 
Afin de permettre l’équilibre des budgets annexes Santé et Activités économiques notamment la 
couverture du remboursement du capital de la dette par des ressources propres, il a été inscrit au 
budget général de l’exercice 2021 les subventions suivantes : 
 
-Budget Activités économiques : 186 000€ 
-Budget Santé : 330 000€ 
 
 

Il est proposé au Conseil de communauté d’autoriser le Président à verser en subvention 
d’investissement la somme de 186 000€ au budget annexe Activités économiques et 330 000€ au 
budget annexe Santé tel que prévu lors du vote du budget 2021. 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°8 - Budget Général : décision modificative n°2 
 
Une modification du budget général est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés aux amortissements 
des biens mis à disposition par le CCAS suite au transfert des centres de loisirs au 1er janvier dernier. 
L’équilibre de la section est assuré par une diminution du virement à la section d’investissement. Un 
autre ajustement est nécessaire entre le chapitre  011 et 65 suite à la création de nouvelles imputations 
comptables en restant à budget constant. 



 



 

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver la décision modificative n°2 du budget général. 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°9 - Budget déchets ménagers : décision modificative n°2 
 
Une modification du budget annexe Déchets Ménagers est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés aux charges 
de personnel pour couvrir les frais du personnel intérimaire. Cette dépense est couverte par une diminution 
des crédits relatifs aux contributions. 
 



 
 



 

Il est proposé au Conseil d’approuver la décision modificative n°2 du budget déchets ménagers. 

 
Monsieur JOUANNO indique que le montant de 90 000 € pour des dépenses d’intérim est important. Il 
demande quel est le taux d’absentéisme sur ce service. Il indique qu’il faut s’interroger sur le maintien de ce 
service en régie. Monsieur le président indique qu’il y a effectivement beaucoup d’absentéisme, notamment 
les conditions de collecte en sacs qui génèrent des pathologies. 
Monsieur LEFRANC indique que la collectivité retouche des indemnités sur les absences du personnel. La 
somme de 90 000 € ne représente pas une charge nette. 
Monsieur le président indique que la commission déchets devra travailler sur ces questions. 
Monsieur BOURDIN rappelle qu’il s’agit d’un métier usant et une moyenne d’âge des agents qui augmente. 
Monsieur GUILLOTTE indique qu’il est défavorable à l’externalisation. Mais il est important de savoir pourquoi 
nous avons ces difficultés sur ce service. 
Monsieur le président indique qu’il peut aussi y avoir des points de collecte mutualisés pour certains déchets. 
Monsieur D’ANTERROCHES indique qu’il est nécessaire disposer de bacs de collecte, individuels ou collectifs, 
partout. 
 

→ Unanimité 
 
 
N°10 - Budget SPANC : décision modificative n°2 
 
Une modification du budget annexe SPANC est nécessaire afin d’ajuster les crédits liés au logiciel du SPANC 
compensés par une augmentation des recettes. En investissement, inscription de crédits complémentaires 
pour l’acquisition d’équipements informatiques compensés par une diminution des subventions Agence de 
l’Eau versées. 



 
 



 

Il est proposé au Conseil de communauté d’approuver la décision modificative n°2 du budget SPANC. 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°11 - Avances en crédits d’investissement 
 
Selon l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 
décembre 2012 - art. 37 (VD) : 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 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. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus doit préciser le montant et l'affectation des crédits. 
Sur le budget principal, le montant des avances de crédit en investissement s’élève à 2 621 421.79€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur des 
exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus 
au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 
 

Afin d’assurer une continuité de service, il est proposé au Conseil communautaire : 
-d’autoriser monsieur le président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite de 25% des crédits 2021 avant l’adoption du budget principal. 
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-d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget, les dépenses 
d’investissement présentées ci-dessus. 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°12 - Reversement de la taxe sur les paris hippiques 
 
L'article 302 bis ZG du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 85 de la loi n°2012-1509 du 29 
décembre 2012 de finances pour 2013, dispose que le produit du prélèvement sur les sociétés de courses est 
affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 € aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) - et non plus aux communes - sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou 
plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques, dans la limite de 735 224 € par EPCI. 
 
La communauté de communes Coutances Mer et Bocage a perçu sur l’exercice 2021, au titre de 2020, 6 
470,49 € au titre de la taxe sur les paris hippiques. 
 
Considérant que la communauté n’apporte aucune aide logistique à l’organisation des courses hippiques, il 
est proposé au conseil communautaire de reverser chaque année le produit de la taxe sur les paris hippiques 
sous forme de subvention à la Société des courses d’Agon-Coutainville. 
 

Il est proposé au Conseil de verser la somme de 6 470,49 € à la société des Courses d’Agon-Coutainville une 
subvention correspondant à la taxe sur les paris hippiques. 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°13 - Evaluation du fonds de soutien accordé à la commune de Saussey 
 
Le conseil communautaire a voté le 22 mai 2019 un règlement des fonds de soutien à l’investissement en 
faveur des communes de moins de 1 000 habitants. Pour 2021, le fonds de soutien communautaire s’élève à 
140 000 €. 
La commune de Saussey a sollicité un fonds de soutien pour des travaux de mise en accessibilité des espaces 
publics communaux  Le montant provisoire du fonds de soutien communautaire s’élève à    10 080 € (détail 
de l’évaluation en annexe). 
 

Il est proposé au conseil d’accorder à la commune de Saussey un fonds de soutien de 10 080 €.   

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°14 - Reversement de la subvention France service de Coutances 
 
La maison France services de Coutances fait l’objet d’un co-portage entre la communauté de communes 
Coutances mer et bocage, la ville de Coutances, la MSA Côtes Normandes et la sous-préfecture de Coutances. 
La MSA, la communauté de communes Coutances mer et bocage et la ville de Coutances mettent à disposition 
du personnel pour assurer l’accueil des usagers. La sous-préfecture prend en charge le bon fonctionnement 
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des locaux. Les maisons France services sont subventionnées par l’État pendant 2 années. La subvention sera 
perçue par Coutances mer et bocage et reversée à la MSA Côtes normandes et à la ville de Coutances pour la 
part leur revenant. 
 
Pour les années 2021 et 2022, la ventilation des dépenses et de la subvention est reprise dans le tableau ci-
dessous. 
 
 

 Participation Coût 2021 Subvention 
2021 

Coût 2022 Subvention 
2022 

MSA 1 ETP 11 408 10 830 34 224 23 660 

Coutances mer 
et bocage 

0,5 ETP (aide de l’État 
déduite) 

1 196 1 135 3 588 2 480 

Communication 1 000 950 1 000 690 

Ville de 
Coutances 

0,5 ETP (aide de l’État 
déduite) 

1 196 1 135 3 588 2 480 

Communication 1 000 950 1 000 690 

Etat Fluides, fournitures, 
mobilier 

660  6 000  

Total  16 460 15 000 49 400 30 000 

 
La subvention versée par l’État sera intégralement perçue par Coutances mer et bocage qui en assurera le 
reversement auprès de la MSA et de la ville de Coutances. 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver le reversement de cette subvention à la MSA et à la ville de Coutances 
conformément aux montants prévus dans le tableau ci-dessus. 

 
Madame DE LA HOUGUE indique que la maison France services de Coutances fonctionne très bien. Elle 
indique que la circulation du bus est en cours d’organisation avec les différentes communes. 
 

→ Unanimité 
 
 
N°15 - Avenant à la convention avec la Mission locale 
 
Coutances mer et bocage a signé avec la Mission locale une convention triennale sur la période 2019-2021. 
Dans l’attente de réviser cette convention, un projet d’avenant prolongeant d’une année la convention 
actuelle a été rédigé. Ainsi, le terme de la convention serait porté au 31 décembre 2022. 
 

Il est proposé au conseil d’autoriser monsieur le président à signer cet avenant. 

 
 
 

→ Unanimité 
dont 2 sans participation 

Jean-Dominique BOURDINGisèle ALEXANDRE 
2 sans participation 

Jean-Dominique BOURDIN, Gisèle ALEXANDRE 
 
 



N°16 - Manche Ambition Jeunes 2022 
 
Le Conseil Départemental de la Manche accompagne la politique jeunesse de Coutances mer et bocage dans 
le cadre du Projet Educatif Social Local (PESL). 
 
Il apporte notamment un soutien financier aux actions de la collectivité en s’appuyant sur le volet « 
fonctionnement » du contrat de territoire dit volet « cohésion sociale ». 
 
Désireux de proposer une politique d’accompagnement plus en cohérence avec les attentes et les 
préoccupations des jeunes manchois, le Conseil départemental a souhaité proposer en 2020 un nouveau 
dispositif en remplacement des Actions Territoriales en Faveur de la Jeunesse (ATFJ). Il s’agit de Manche 
Ambition Jeunes. 
 
Ce dispositif renforce le positionnement du Département en soutenant les initiatives concrètes participant à 
l’autonomisation des jeunes de 11 à 25 ans 
 
Les 3 axes d’intervention retenus par le Conseil Départemental pour Manche Ambition Jeunes sont les 
suivants : 

 Entreprendre et travailler 
 Usages numériques et éducation aux écrans 
 Mobilité et ouverture sur le monde 

 
Désireux de réaffirmer le rôle de coordination des PESL, le Conseil Départemental souhaite que la 
centralisation des projets à l’échelle intercommunale soit privilégiée.   
 
Ainsi, Coutances mer et bocage proposera un dossier Manche Ambition Jeunes unique permettant de 
valoriser les synergies internes et externes dans les 3 thématiques proposées. 
 

Il est proposé au Conseil : 
- De valider le dépôt d’un dossier Manche Ambition Jeunes pour l’année 2022 dans le cadre des 3 thématiques 
retenues par le Conseil Départemental 
- D’autoriser le président (ou son représentant autorisé) à signer les dossiers Manche Ambition Jeunes 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°17 - Délibération pour l'adhésion au contrat de groupe du Centre de Gestion de la Manche 
 
Contrats d’assurance des risques statutaires 
 
Le Président rappelle que, dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 
1986, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche a par courrier informé la 
commune du lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son compte un contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents. 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
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Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux ; 
  
DÉCIDE 
 
Article 1 :  
D’accepter la proposition suivante : 
 
GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et GROUPAMA assureur 
 
Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à la CNRACL. 
 
Les conditions d’assurance sont les suivantes : 

 Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 
 Date d’échéance : 31 décembre 2025 

(possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 4 mois) 
  
Niveau de garantie : 
- accidents de service et maladies imputables au service avec franchise (1,11%) 
- congés de longue maladie et de longue durée avec franchise (3,47%) 

 Taux de cotisation : 4,58 % 
 

 La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et 
des composantes additionnelles retenues suivantes : 
• Nouvelle bonification indiciaire (NBI), 
• Supplément familial (SFT), 
 
Article 2 :  
le Conseil communautaire autorise le Président ou son représentant à adhérer au présent contrat groupe 
assurance statutaire couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires souscrit par le CDG 50 pour 
le compte des collectivités et établissements de la Manche, à prendre et à signer les conventions en résultant 
et tout acte y afférent. 
 

Il est proposé au conseil : 
- D’accepter la proposition d’assurance statutaire décrite ci-dessus 
- D’autoriser monsieur le président à signer ce contrat. 

 
 
 

→ Unanimité 
dont 1 sans participation 

Jean-Dominique BOURDIN 
1 sans participation 

Jean-Dominique BOURDIN 
 
 
N°18 - Convention de service commun - Services supports CMB / SCoT 
 
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et 
équipements d'un EPCI à fiscalité propre, de ses communes membres et syndicats, de mettre en commun des 



21 

moyens humains, techniques ou matériels afin de favoriser l'exercice des missions de ces collectivités, de 
rationaliser et mettre en cohérence les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 
Cet outil est largement encouragé par le législateur et par la Cour des comptes, dans un objectif d’optimiser 
et de rationaliser les moyens humains et matériels affectés aux interventions sur le patrimoine communal et 
communautaire. 
 
Il est proposé de mutualiser une partie des services administratifs support suivant avec le syndicat du ScoT : 
 

- Direction des Ressources Humaines 
- Direction des Finances 
- Direction des Affaires Juridiques 
-  

Les modalités de répartition des coûts sont fixées à l’article 4 de la convention. 
 
→ Le projet de convention est joint. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention. 

 
 
 

→ Unanimité 
dont 1 sans participation 

Jean-René BINET 
1 sans participation 

Jean-René BINET 
 
 
N°19 - Convention de service commun - DSIN CMB / SCoT 
 
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et 
équipements d'un EPCI à fiscalité propre, de ses communes membres et syndicats, de mettre en commun des 
moyens humains, techniques ou matériels afin de favoriser l'exercice des missions de ces collectivités, de 
rationaliser et mettre en cohérence les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 
Cet outil est largement encouragé par le législateur et par la Cour des comptes, dans un objectif d’optimiser 
et de rationaliser les moyens humains et matériels affectés aux interventions sur le patrimoine communal et 
communautaire. 
 
Il est proposé de mutualiser la direction des systèmes d’information et du numérique avec le syndicat du ScoT. 
 
 
→ Le projet de convention est joint. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser monsieur le président à signer cette convention. 

 
 
 

→ Unanimité 
dont 1 sans participation 

Jean-René BINET 
1 sans participation 

Jean-René BINET 
 
 



N°20 - Convention pour le don de matériel informatique dont les services de la CMB n'ont plus l'emploi 
 
Dans le respect de la Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte carbone numérique 

de la France et en prenant en considération la transition écologique au travers la notion de sobriété 

numérique, la Communauté de Communes « Coutances mer et bocage » souhaite s’impliquer rapidement 

dans la réutilisation et l’optimisation de la durée de vie de ses équipements informatiques et numériques et 

s’assurer de leur traçabilité en cas de destruction et recyclage. 

Coutances mer et bocage s’engage avant toute élimination de ses équipements informatiques, amortis 

budgétairement, dont ses services n’ont plus le besoin ou l’utilité, à prioriser le don auprès d’associations à 

vocation sociale ou communes membres de Coutances mer et bocage qui en auraient fait explicitement la 

demande, par écrit, à la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN), service commun de 

la Ville de Coutances, Coutances mer et bocage, le CCAS de Coutances, l’EPIC Coutances Tourisme et le SCoT 

du Pays de Coutances. 

C’est pourquoi, il vous est proposé un modèle type de convention de don entre Coutances mer et bocage et 

un futur bénéficiaire du don. 

Ce don sera officialisé par la signature de la présente convention proposée en annexe. 

Cette convention permet : 

 - la réutilisation d’équipement encore utilisable pour des associations à vocation sociale ou 

communes de Coutances mer et bocage, 

 - la limitation de l’impact environnemental par la réutilisation d’équipements informatiques et 

numériques, 

 - le transfert de propriété des équipements concernés par la convention, 

 - le transfert de responsabilité concernant la destruction ou le recyclage des DEEE (Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques), 

Une présentation des dons effectués sera réalisée annuellement en conseil communautaire. 

Il est proposé au Conseil d’autoriser monsieur le président à signer la convention figurant en annexe pour 
chaque don qui sera réalisé à destination d’une association à vocation sociale ou d’une commune membre 
de Coutances mer et bocage. 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°21 - Signature d'un avenant à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la Communauté de 
communes Côte Ouest Centre Manche et la Communauté de communes Coutances mer et bocage pour la 
réalisation de travaux sur les cours d'eau du bassin versant de la Sèves et de la Taute 
 
Coutances mer et bocage dans le cadre de la compétence GEMAPI participe à l’entretien et à l’aménagement 
des cours d’eau du territoire afin de réduire les inondations et d’améliorer la qualité de l’eau. 
 
Les cours d'eau du bassin versant de la Sèves et de la Taute s’écoulent sur 3 territoires communautaires : 
Coutances mer et bocage, Côte Ouest Centre Manche et Saint-Lô Agglo. Ces bassins versants ne 
correspondant pas aux limites administratives uniquement du territoire, une entente intercommunautaire a 
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donc été créée en 2017 entre les communautés de communes de Coutances mer et bocage et Côte Ouest 
Centre Manche pour la réalisation du programme de travaux et 
ainsi avoir une vision cohérente et une action efficace dans l'application de la Directive Cadre sur l'eau et du 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie. 
 
Dans le cadre de cette entente, c’est donc la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche qui a la 
charge de la mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration des cours d'eau des bassins versants 
de la Sèves et de la Taute, pour le compte de Coutances mer et bocage. 
 
La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, associée à cette entente, prévoyait à l'article 4 un calendrier 
de travaux 2017-2021. Toutefois, suite au changement de technicien et à des conditions météorologiques 
parfois défavorables, l'ensemble du programme pluriannuel de restauration ne pourra pas être achevé à la 
fin de l'année 2021. Actuellement, le programme est dans sa quatrième tranche, sur les cinq prévues. 
 
Afin de finaliser la 5ème tranche de travaux, il est donc proposé de prolonger la convention de mandat de 
maîtrise d'ouvrage, par le biais d'un avenant, jusqu'en décembre 2023, sachant que cette prolongation de 2 
ans permettra de finir les travaux et de mener les démarches administratives, notamment la signature des 
conventions, la demande de subventions et du versement clôturant cette opération. 
 

Il est proposé au Conseil : 
- de prolonger la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, par le biais d'un avenant, jusqu'en décembre 
2023, sachant que cette prolongation de 2 ans permettra de finir les travaux et de mener les démarches 
administratives, notamment la signature des conventions, la demande de subventions et du versement 
clôturant cette opération ; 
- d'autoriser monsieur le président à signer l'avenant à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre 
la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et la communauté de communes Coutances mer 
et bocage pour la réalisation des travaux sur les cours d'eau concernés. 

 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°22 - Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
 
Le Sdeau50 a transmis récemment son rapport annuel 2020. Conformément à l’article L2224-5 du code 
général des collectivités territoriales, ce rapport est transmis aux adhérents pour présentation devant 
l’assemblée délibérante. 
 

Il est proposé au Conseil de donner quitus à monsieur le président de la présentation de ce rapport. 

 
Monsieur JOUANNO indique que le rapport est très intéressant et nous mets face à un problème majeur qui 
est celui du remplacement des canalisations, car au rythme engagé, le remplacement se fera sur 380 ans, 
alors qu’elles ont une durée de vie d’environ 80 ans. 
Monsieur GUILLE indique qu’effectivement la situation est celle qui a été décrite. Le SDEAU travaille sur le 
sujet qui est hérité de l’histoire, mais même en doublant le rythme, toutes les canalisations ne seront pas 
remplacées avant leur fin de vie estimée. 
 
 

→ Unanimité 
 
 
N°23 - Rénovation du centre de loisirs de Hambye - Résultat de la consultation d'entreprises 
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Coutances mer et bocage a décidé d’engager en 2020 les études relatives aux travaux de rénovation et 
d’amélioration de la performance énergétique du centre de loisirs de Hambye, opération inscrite au plan 
pluriannuel d’investissement de la communauté. 
 
La consultation préalable à la passation des marchés de travaux et allotie selon 8 lots a été lancée le 29 
septembre dernier. 
 
23 offres ont été reçues avant la date limite de remise des offres fixée au 3 novembre 2021 à 12h00. 
 
Pour information, le coût de ces travaux était estimé par le cabinet LEBAS-MALOISEL de Coutances, maître 
d’œuvre, à 258 524 € HT. 
 
Au regard, d’une part, de l’analyse des offres réalisée par le maître d’œuvre et basée sur les critères « prix » 
pour 70 % et « valeur technique » pour 30%, et d’autre part, de l’avis de la commission d’appel d’offres qui 
s’est réunie le 3 décembre dernier, il est proposé au conseil communautaire : 

- de relancer la consultation pour le lot n° 2 pour lequel les 2 seules offres remises sont nettement 
supérieures à l’estimation du maître d’œuvre ; 
- de relancer la consultation pour le lot n° 8 pour lequel les 2 seules offres remises avec la prestation 
supplémentaire optionnelle (PSE) : « pompe à chaleur » sont nettement supérieures à l’estimation du 
maître d’œuvre ; 
- de retenir la PSE portant sur l’installation d’un sol souple dans la salle de motricité pour le lot n° 6 ; 
- d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes : 

 

   
Pour information, la communauté bénéficiera du versement de l’Etat d’une subvention d’un montant de 100 
464,16 € au titre de la DSIL. 
 

Il est proposé au Conseil de relancer la consultation pour les lots n° 2 et 8, de retenir la PSE pour le lot n° 6 et 
d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises listées ci-avant. 

 
 
 

→ Unanimité 
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Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations au président 

 

- Bail Koné : la société Koné occupant un bâtiment d’activités sis 12b rue du Clos Fontaine à Coutances, a 

demandé à renouveler ce bail pour une durée de 3 ans à partir du 15 octobre 2021. Le loyer mensuel est de 

1 450 €. 

- Rachat de l’embarcation de Montmartin sur mer : L’embarcation située au Pôle de Montmartin sur mer a 

été mise en vente. La société LR Nautique de Blainville sur mer a proposé une offre de rachat de l’embarcation 

s’élevant à 2 750 €. Celle-ci a été acceptée. 

- Attribution de subvention dans le cadre du SPANC : il a été décidé d’attribuer les aides de l’Agence de l'eau 

Seine Normandie aux particuliers et collectivités dans le cadre des opérations de réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif inscrites dans la convention de mandat et indiqué dans le 

document annexe. 

Le versement de la subvention se fera selon les modalités suivantes : 

• paiement en une seule fois sur présentation des pièces nécessaires dont factures 

acquittées (bureau d’études, terrassier, contrôles du S.P.A.N.C.) ; 

• 50% étude de filière + forfait 6000 € T.T.C. plafonné au montant réel des travaux ; 
• Le montant de la subvention versée ne pourra excéder celui indiqué sur la présente décision et ainsi 
valorisé sur le courrier de notification des aides. 
• dans le cas d’un montant inférieur à 6000 € T.T.C. et dont la facture des travaux est inférieure à celle 
indiquée sur le devis, le montant d’aide des travaux correspondra au montant de la facture des travaux. 

- Attribution de subventions dans le cadre du SPANC : il a été décidé d’attribuer les aides de l’Agence de l'eau 

Seine Normandie aux particuliers et collectivités dans le cadre des opérations de réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif inscrites dans la convention de mandat et indiqué dans le tableau 

ci-dessous. 

Le versement de la subvention se fera selon les modalités suivantes : 

• paiement en une seule fois sur présentation des pièces nécessaires dont factures 

acquittées (bureau d’études, terrassier, contrôles du S.P.A.N.C.) ; 

• 50% étude de filière + forfait 6000 € T.T.C. plafonné au montant réel des travaux ; 
• le montant de la subvention versée ne pourra excéder celui indiqué sur la présente décision et ainsi 
valorisé sur le courrier de notification des aides. 
• dans le cas d’un montant inférieur à 6000 € T.T.C. et dont la facture des travaux est inférieure à celle 

indiquée sur le devis, le montant d’aide des travaux correspondra au montant de la facture des travaux. 
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 - Convention de groupement de commande avec le SDEM – Programme ACTEE : Coutances mer et bocage, 

en partenariat avec le SDEM, a été désignée lauréate de l’appel à projet ACTEE. Une convention de 

groupement de commande avec le SDEM va donc être signée pour la réalisation d’audits énergétiques et 

d’études de substitution de chaufferies. 

 

Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations au bureau 

 

- Travaux de mise en place de 8 piézomètres sur les communes d’Agon-Coutainville, Annoville, Blainville sur 

mer, Gouville sur mer et Hauteville sur mer : Le bureau a autorisé le président à signer le devis avec 

l’entreprise BREBANT FORAGE pour un montant de 59 964 € HT, afin de mettre en place 8 piézomètres sur les 

communes précitées. 

Questions diverses 
Monsieur le président indique qu’il n’y aura pas de cérémonie des vœux, compte-tenu du contexte sanitaire. 
 
Monsieur le président et monsieur BOURDIN indiquent que le centre de vaccination a repris son rythme de 
croisière élevé. Les enfants pourront être vaccinés à compter de ce jour. Depuis le début, le centre a 
comptabilisé 105 000 doses. 
 
Monsieur le président donne des informations concernant le programme d’investissement de l’hôpital de 
Coutances pour les années à venir. L’ensemble du plan s’élève à 12M€ sur la période 2022-2026. L’hôpital sera 
labellisé « hôpital de proximité », ce qui permettra de sécuriser des financements de l’État. 
 
Conseil de février : débat d’orientations budgétaires 
Conseil de mars : vote des budgets 
 
 

Nom Prénom Adresse 
installation 

Code postal Commune Montant total 

VILLEDIEU Michel 46 route du Gros 
Frêne 

50200 GRATOT 6 204,00 € 

MADELAINE Mickael La Petite Vigne 50660 TRELLY 6 205,00 € 

FOUCHARD Justin La Grande 
Bisonnière 

50490 ST SAUVEUR LENDELIN 6 204,00 € 

ADDES Michel 6 La Malherbière 50200 COURCY 6 190,00 € 

BUNEL Olivier 1 La Blerie 50560 MONTSURVENT 6 205,00 € 

DUPLENNE Noëlle Le Bas du Bingard 50490 MUNEVILLE LE BINGARD6 195,00 € 

THIEBAUTLOQUET Jérémy 

Soazic 

7 rue du Château 
d’Eau 

50210 ST-MARTIN DE CENILLY 6 205,00 € 

LEMOINE Yohann 9 route de Trelly 50660 CONTRIERES 6 205,00 € 

MASSON Sandra   1 route de la Rouge Maison 

50490 LA RONDE HAYE 

4 236,10 € 

BOSQUET Didier   3 La Carrière 50210  RONCEY 6 205,00 € 

    

 


