DEPARTEMENT
DE LA MANCHE
----------------COMMUNAUTE
DE COMMUNES
GRANVILLE TERRE ET MER

REPUBLIQUE FRANCAISE
----------------EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
----------------Séance du 29 Novembre 2016

L’an deux mil seize le 29 novembre, le Conseil de la Communauté de Communes Granville
Terre et Mer, dûment convoqué par le Président, s’est assemblé à la salle de Convivialité à
YQUELON sous la présidence de Monsieur Jean-Marie SÉVIN, Président
Présents en qualité de titulaire
Mme Dominique BAUDRY
M. Daniel BAZIRE
Mme Danielle BIEHLER
M. Pierre-Jean BLANCHET
M. Hervé BOUGON
M. Roger BRIENS
M. Alain BRIERE
Mme Nadine BUNEL
M. Michel CAENS
M. Pierre CHERON
Mme Marie-Claude CORBIN
Mme Valérie COUPEL
Mme Christine DEBRAY
M. Bernard DEFORTESCU
Mme Mireille DENIAU

M. Gérard DESMEULES
M. Philippe DESQUESNES
M. Gérard DIEUDONNE
Mme Sylvie GATE
Mme Claudine GIARD
Mme Florence GRANDET
Mme Martine GUILLAUME
M. Hervé GUILLOU
Mme Anne GUITON
Mme Catherine HERSENT
M. Jean HERVET
Mme Danielle JORE
M. Jean-Marc JULIENNE
Mme Michèle LAINE
M. Denis LEBOUTEILLER

Mme Patricia LECOMTE
M. Louis LECONTE
M. Daniel LECUREUIL
M. Didier LEGUELINEL
M. Jack LELEGARD
Mme Florence LEQUIN
M. Rémy LEVAVASSEUR
Mme Marie-Mathilde LEZAN
Mme Violaine LION
M. Pierre LOISEL
Mme Valérie MARAY PAUL
M. Christian MAUNOURY

M. Gilles MENARD
M. Michel MESNAGE
M. Alain NAVARRET
M. Jean-Paul PAYEN
M. Michel PICOT
M. Jean-Pierre REGNAULT
M. Jean-Claude RETAUX
Mme Claire ROUSSEAU
M. Jean-Marie SEVIN
M. Bertrand SORRE
M. Stéphane SORRE
Mme Chantal TABARD
M. Dominique TAILLEBOIS
Mme Dominique THOMAS
Mme Marie-Ange THOMAS-BALART
M. Jean-Marie WOJYLAC

Suppléants
M. André GUESNON suppléant de M. Daniel HUET
M. Arnaud MARTINET suppléant de M. Claude LENOAN
Mme Marie-Christine GIRON suppléante de Mme Bernadette LETOUSEY

Procurations : Mme Delphine DESMARS à M. Michel PICOT, Mme Gaëlle FAGNEN à M. Stéphane
SORRE, M. Jean-Paul LAUNAY à Mme Christine DEBRAY, Mme Frédérique LEGAND à Mme Mireille
DENIAU, M. Philippe LETESSIER à Mme Anne GUITON, Mme Annie ROUMY à M. Bertrand SORRE,

Absents : M. David LETORT, M. Michel PEYRE
Secrétaire de séance : M. Rémy LEVAVASSEUR

Date de convocation et affichage : 22 novembre 2016
Le nombre de conseillers en exercice étant de 69, les conseillers présents forment la majorité.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – MARDI 29 NOVEMBRE 2016

ORDRE DU JOUR
Administration générale
Arrêtés du Président
Approbation du procès-verbal du 25 octobre 2016

Présentation
du rapport
JM.S
JM.S

Finances
Budget Principal – Décision Modificative N°2016- 03

D.J

Budget annexe – ZA les Delles - Décision Modificative N°2016-02

D.J

Budget annexe Déchets Ménagers– Décision Modificative N°2016-02

D.J

Débat d’Orientations Budgétaires 2017

D.J

Demande de subventions complémentaires 2016

D.J

Convention financière entre les Communautés de Communes de Granville Terre et Mer et
Avranches-Mont-Saint-Michel

D.J

Vente de véhicules

D.J

Ressources Humaines
Convention 2016 de mise à disposition de personnel entre la ville de Granville et la
Communauté de Communes Granville Terre et Mer
Convention 2016 prestations de services et interventions entre la Ville de Granville et la
Communauté de Communes Granville Terre et Mer
Marches Publics
Fournitures et services relevant des marchés TIC (technique de l’information et de la
communication). Avenant 1 à la convention constitutive du groupement de commandes
Développement Economique
ZA de la Lande de Pucy et de la Petite Lande à Saint Pair sur Mer – Approbation de
l’avenant n°6 – Approbation du compte-rendu d’activités 2015 – Mise en place d’une
convention d’avance de trésorerie

Ph.D
Ph.D

JM.S

D.B

Aide à la filière équine et aux activités des haras – subventions aux associations des Parents
d’Elèves dans le cadre des cours effectués par le poney club de la Haye Pesnel (année scolaire
2016-2017)

D.B

Cession des parcelles AC97 SISE – ZA de Longueville (50290) au profit de la SAS Vimond
Matériaux

D.B

Urbanisme
Aménagement de l’espace – compétence de gestion et élaboration de documents
d’urbanisme

G.M

Avis sur le Plan Local d’Urbanisme de Carolles

G.M

Tourisme
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Demande de classement en commune touristique pour la commune de Jullouville

B.S

Demande de classement en commune touristique pour la commune de Bréhal

B.S

Déchets
Règlement de collecte des déchets

C.T

Marché « collecte en porte à porte des ordures ménagères »

C.T

Questions diverses

Délibération n° 2016-167

BUDGET PRINCIPAL
DECISION MODIFICATIVE N° 2016-03
Monsieur le Président précise qu’il convient d’apporter des modifications dans les crédits votés au budget primitif
2016 du Budget Principal afin d’ajuster les crédits aux réalisations.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement
Chapitre 013 – Atténuations de charges .............................................................................................. + 25 500 €
Article 6419 : il s’agit des remboursements opérés par notre assureur ou la caisse d’assurance maladie
sur les salaires versés aux agents absents. Total de + 20 000 €.
Article 6459 : il s’agit des remboursements opérés par notre assureur ou la caisse d’assurance maladie
sur les charges patronales versées par la collectivité pour les agents absents. Total de + 5 500 €.
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Chapitre 73 – Impôts et taxes ............................................................................................................ + 240 500 €

Article 7325 : il s’agit d’inscrire le montant 2016 du FPIC revenant à Granville Terre et Mer. Total de +
240 500 € (rappel : montant total 2016 du FPIC : 424 007 €).
Chapitre 74 – Dotations et participations ............................................................................................. + 15 000 €

Article 74712 : il s’agit de remboursements par l’Etat pour l’embauche de contrats aidés pour 15 000 €.

Dépenses de fonctionnement
Chapitre 011 – Charges à caractère général ......................................................................................... + 2 000 €
Article 617 : il s’agit de la participation à l’étude menée en collaboration avec le Pays de Coutances sur
la stratégie littorale visant à élaborer une gestion durable de la bande cotière de la côte ouest depuis le
Cotentin (délibération 2015-168 du 22 septembre 2015). La participation totale est estimée à 31 000 €
avec un premier versement sur 2016 de 2 000 €.
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante ............................................................................ + 313 000 €
Article 6521 : il s’agit de la prise en charge des déficits 2016 des budgets annexes zones
d’aménagement économique, essentiellement celui des Delles (cf décision modificative n° 2016-02)
pour lequel un excédent de 605 000 € avait été reversé au budget principal en 2014.
Total de + 300 000 €.

Article 6574 : il s’agit du solde 016 de la subvention de fonctionnement à la Station Nautique, pour
laquelle une avance sur subvention avait été versée par délibération n° 2015-208 du 15 décembre 2015,
pour 13 000 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement
Chapitre 16 – Emprunts ...................................................................................................................... - 610 000 €
Article 1641 : il s’agit de la diminution de l’emprunt d’équilibre 2016 pour - 610 000 €.
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Chapitre 27 – Immobilisations financières ......................................................................................... + 658 000 €
Article 27638 : il s’agit des remboursements 2016 des avances que le budget principal a consenti dans
le passé aux budgets annexes zones d’aménagement économique. C’est essentiellement le budget
Zone des Delles qui rembourse la totalité de l’avance consentie, soit 556 500 €. Total + 658 000 €.

Dépenses d’investissement

Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées .............................................................................. + 1 500 €
Article 20422 : il s’agit du versement de la subvention d’équipement à la Maison des Assistantes
maternelles de Beauchamps pour 1 500 €.

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles ........................................................................................... + 12 500 €
Article 2183 : il s’agit de crédits supplémentaires pour les installations téléphoniques et informatiques du
pôle de Bréhal (13 500 €) et du pôle technique communautaire (6 000 €). Total de + 19 500 €.
Article 2184 : il s’agit d’ajuster les crédits pour l’acquisition de mobilier pour le pôle de Bréhal (- 3 000 €°
et le siège (- 4 000 €). Total de – 7 000 €.

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

ADOPTE la décision modificative n° 2016-03 du budget principal telle que détaillée cidessus.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-168

BUDGET ANNEXE ZONE DES DELLES
DECISION MODIFICATIVE N° 2016-02
Monsieur le Président précise qu’il convient d’apporter des modifications dans les crédits votés au
budget primitif 2016 du Budget annexe de la zone des Delles afin d’ajuster les crédits aux réalisations.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses ................................................... + 5 000 €
Article 7015 : Il s’agit de constater la vente de terrain prévue en décembre 2016. Total de + 5 000 €.

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante ............................................................................ + 348 000 €
Article 7552 : Il s’agit de la prise en charge par le budget principal du déficit de fonctionnement. Total de
+ 348 000 €.

Dépenses de fonctionnement
Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections .......................................................... + 353 000 €
Article 71355 : il s’agit de constater la sortie des terrains pour leur coût de revient. Total de + 353 000 €.
SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections .......................................................... + 353 000 €
Article 3555 : c’est la contrepartie du compte 71355 en dépenses de fonctionnement pour constater la
sortie des terrains vendus du stock final à son prix de revient. Total de + 353 000 €

Dépenses d’investissement
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Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées..................................................................................... + 353 000 €
Article 168751 : Pour équilibrer la section d’investissement, le budget annexe de la Zone des Delles
rembourse une avance qui a été consentie par le budget Principal.Total de + 353 000 €.
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

ADOPTE la décision modificative n° 2016-02 du budget annexe de la zone des Delles
telle que détaillée ci-dessus.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-169
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS N° 2016-02
Monsieur le Président précise qu’il convient d’apporter des modifications dans les crédits votés au budget primitif
2016 Budget annexe Déchets Ménagers afin d’ajuster les crédits prévisionnels aux réalisations.
BUDGET PRINCIPAL
DECISION MODIFICATIVE N° 2016-02
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre Article

Fct

Libellé

Recettes
Montant

011

611

812

Contrats de prestation de service

50 000,00

011

61551

812

Entretien - Matériel roulant

15 000,00

011

6156

812

Maintenance

022

022

01

Dépenses imprévues

6811

Fct

Libellé

Montant

3 000,00

Sous-total des dépenses réelles
042

Chapitre Article

-68 000,00
0,00 Sous-total des recettes réelles

01

Dotation aux amortissements
Virement à la section
023
023
01
d'investissement
Sous-total des dépenses d'ordre

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0,00

15 000,00
-15 000,00
0,00 Sous-total des recettes d'ordre

0,00

0,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0,00

INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre Article

Fct

Libellé

Sous-total des dépenses réelles

Sous-total des dépenses d'ordre

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Recettes
Montant

Chapitre Article

Fct

Libellé

0,00 Sous-total des recettes réelles
040
28188
01 Amortissements
Virement de la section de
021
021
01 fonctionnement

Montant

0,00
15 000,00
-15 000,00

0,00 Sous-total des recettes d'ordre

0,00

0,00 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00

Dans le détail, ces modifications se présentent de la façon suivante :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
Chapitre 011 – Charges à caractère général ....................................................................................... + 68 000 €
Article 611 : il s’agit d’un ajustement à la hausse liée à la collecte des déchets ménagers s’expliquant
par un rattachement de 2015 insuffisant. Total de + 50 000 €.
Article 61551 : il s’agit de travaux d’intervention suite à des pannes notamment sur le télescopique. Total
de + 15 000 €.
Article 6156 : il s’agit d’un ajustement suite à des travaux de maintenance nécessaires sur la grue de
Chausey. Total de + 3 000 €.

Chapitre 022 – Dépenses imprévues .................................................................................................... - 68 000 €
Article 022 : il s’agit d’utiliser une partie des crédits inscrits à ce chapitre pour financer les dépenses du
chapitre 011.

Chapitre 042 – Dotation aux amortissements ...................................................................................... + 15 000 €
Article 6811 : il s’agit d’un ajustement à la hausse pour permettre de réaliser toutes les dotations aux
amortissements de 2016.

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement ........................................................................ - 15 000 €
Article 023 : il s’agit de l’autofinancement prévisionnel 2016 qui est diminué de - 15 000 € pour ajuster
l’équilibre de la présente décision modificative.

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ................................................................... - 15 000 €
Article 021 : il s’agit de l’autofinancement prévisionnel 2016 (le pendant du compte 023 en dépenses de
fonctionnement) qui est diminué de - 15 000 € pour ajuster l’équilibre de la présente décision
modificative.

Chapitre 040 – Amortissements ........................................................................................................... + 15 000 €
Article 28188: il s’agit d’une opération d’ordre permettant de constater les amortissements.

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
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•

ADOPTE la décision modificative n° 2016-02 du budget annexe Déchets Ménagers telle
que détaillée ci-dessus.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-170

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017
Monsieur le Président rappelle qu'en vertu de l’article L.2312-1 du Code des Collectivités Territoriales,
un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget
Primitif. Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’échanger sur les orientations budgétaires
qui préfigurent les priorités affichées dans le budget primitif 2017. Il permet également d’informer sur
la situation financière de la collectivité en apportant des éléments d’information sur les perspectives
financières, les principaux investissements projetés, sur le niveau d’endettement et sur la fiscalité.
La Loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République est venue compléter certaines obligations dans le contenu du rapport proposé qui doit
dorénavant comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et
des effectifs. La loi a également prévu de nouvelles règles de communication afin d’assurer plus de
transparence. Les documents de présentation devront ainsi être mis en ligne sur le site Internet de la
collectivité et être obligatoirement transmis aux communes membres.
Il est rappelé que ce débat ne donne pas lieu à un vote du conseil communautaire qui doit prendre
acte de sa tenue. Un dossier de présentation est joint à la présente délibération.

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2017 pour le Budget
Principal et pour le Budget annexe Déchets Ménagers.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-171

DEMANDES DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2016

Monsieur le Président informe le Conseil que de nouvelles demandes de subventions ont été
adressées à la Communauté de Communes depuis la délibération d’attribution générale du 23 février
2016. Il s’agit :
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Associations

Observations

Montant
proposé en
subventions
ordinaires
(6475)

Montant
proposé en
subventions
exceptionnel
les (6745)

Montant
proposé en
subvention
d'équipement
(20422)

Promotion du nautisme et des activités nautiques
Participation au Salon
Nautique de Paris

SNSM
Sous-total
Promotion touristique

Solde subvention de
fonctionnement 2016 +
subvention pour acquisition
de matériels de restauration

Station Nautique

Sous-total
Autres actions de communication hors domaine du sport
SOCIETE DES COURSES DE
GRANVILLE

Organisation course de
poneys lors du passage du
Tour de France 2016

Sous-total
TOTAL GENERAL
SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

0€

2 000 €

0€

2 000 €

9 500 €

-

3 500 €

9 500 €

0€

3 500 €

0€

600 €

0€

600 €

9 500 €

2 600 €

3 500 €

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

APPROUVE les subventions complémentaires 2016 tel que présentées dans le tableau
ci-dessus

•

AUTORISE Monsieurr le Président à signer les conventions à intervenir avec les
associations en cas de besoin.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-172

CONVENTION FINANCIERE ENTRE LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
GRANVILLE TERRE ET MER ET AVRANCHES-MONT SAINT MICHEL

Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2016, la
Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel – Normandie va être créée au 1 er janvier 2017.
La création de cet EPCI emporte des incidences financières et fiscales qu’il y a lieu de régler
préalablement au sein d’une convention entre les communautés de Communes Avranches – Mont
Saint Michel (CCAMSM) et Granville Terre et Mer (CCGTM). Elle permet également de régler la
question de la compétence voirie sur l’ancienne Communauté de Communes du Pays Hayland
restituée aux communes en 2014.
Cette convention aborde les points suivants :
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- le reversement par la CCGTM à la CCAMSM du produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères sur le secteur de l’ex commune « Les Chambres »,
- le versement d’une compensation financière de 90 000 € à la CCGTM compte tenu de la reprise par
la CCGTM des emprunts « voirie » réalisés sur les communes Champcervon, le Luot, la Rochelle
Normande, Subligny et Sainte Pience,
- le versement de l’attribution de compensation de l’ex commune de « les Chambres » à la Commune
nouvelle « le Grippon ».
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

AUTORISE Monsieur le Président à signer la présente convention

•

AUTORISE Monsieur Le Président à signer tout document s’y rapportant

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-173
VENTE DE VEHICULES
Des bennes à ordures ménagères qui ne sont plus utilisées car usagées (liste ci-dessous), ont été
remplacées dans le cadre du renouvellement du parc.
Il est proposé de mettre en vente ces véhicules via le site de vente aux enchères Webenchères.

Immat.

Type

Bennes à ordures
ménagères
Bennes à ordures
DE-800-VW
ménagères
Bennes à ordures
DE-739-VW
ménagères
DE-786-VW

Marque
RENAULT
RENAULT
RENAULT

Date
Immat.

Affectation

Déchets
Ménagers
Déchets
12/06/2001
Ménagers
Déchets
28/06/2005
Ménagers
12/02/2004

Etat
Véhicule usagé
Véhicule usagé
Véhicule usagé

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2112-1 et
L2221-1,
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

▪ AUTORISE Monsieur le Président à mettre en vente les véhicules ci-dessus dans le
cadre d’une mise en concurrence par l’intermédiaire du prestataire Webenchères

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération
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Délibération n° 2016-174

CONVENTION 2016 DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA VILLE DE
GRANVILLE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER
Certains services de la ville de Granville interviennent régulièrement pour le compte de la
communauté de communes Granville Terre et Mer, afin de lui permettre d’exercer ses activités
nécessitant des compétences dans différents domaines.
Le personnel de la Communauté de communes peut également être amené à intervenir pour le
compte de la Ville de Granville, dans le cadre notamment des services mutualisés.
La mise à disposition de ces agents ou services entre les deux collectivités est donc privilégiée pour
optimiser et rationnaliser les services ressources, les services gestionnaires d’équipements
communautaires ou mettre en œuvre des services publics communautaires pour un temps partiel
d’un service existant.
Conformément à l’article L 5211-4-1 II et IV du code général des Collectivités Territoriales, une
convention a été signée pour l’année 2015, entre la Ville de Granville et la Communauté de
Communes Granville Terre et Mer précisant les conditions et modalités de cette mise à disposition,
notamment :
- les agents et services mis à disposition
- les modalités financières de la mise à disposition
Il convient désormais de signer une nouvelle convention pour une durée de 1 an avec effet au 1er
Janvier 2016.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique, notamment ses articles 61 et 63
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République
VU l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
• ACCEPTE la mise à disposition d’agents ou de services entre la Ville de Granville et la
Communauté de Communes Granville Terre et Mer
• AUTORISE Monsieur Le Président à signer la convention correspondante précisant les
conditions et modalités de cette mise à disposition
• AUTORISE Monsieur Le Président à signer tout document s’y rapportant
•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

12
Communauté de Communes Granville Terre et Mer
Compte rendu des délibérations du Conseil Communautaire du 29 novembre 2016

Délibération n° 2016-175

CONVENTION 2016 DE PRESTATIONS DE SERVICE ET INTERVENTIONS ENTRE LA VILLE
DE GRANVILLE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER
Certains services de la Ville de Granville interviennent régulièrement pour le compte de la
Communauté de Communes Granville Terre et Mer, afin de lui permettre d’exercer ses activités
nécessitant des compétences dans différents domaines.
La mutualisation de ces services revêt un intérêt certain pour les deux collectivités en rationalisant le
fonctionnement et le coût desdits services.
Cette mutualisation prend la forme de mise à disposition de personnel, mais également de prestations
de service, objet de la présente délibération.
Dans un esprit de rationalisation des coûts et d’efficacité d’organisation des services de la Ville de
Granville et de la Communauté de Communes G.T.M., ont été mises en place des prestations de
service de la Ville de Granville au bénéfice de la Communauté de Communes G.T.M. Ces prestations
ont vocation à intervenir dans les domaines où le travail est effectué par un service de la Ville de
Granville, sans qu’il soit possible d’identifier nominativement les agents intervenants ou que
l’intervention relève d’une compétence transférée partiellement, et donc indépendamment des mises à
disposition de personnel et de services.
Conformément à l’article L 5111-1 du code général des Collectivités Territoriales, une convention a
été signée pour l’année 2015 entre la Ville de Granville et la Communauté de Communes Granville
Terre et Mer précisant les conditions et modalités de ces prestations, notamment :
- les services concernés
- les modalités d’intervention
- les modalités de facturation
Il convient désormais de signer une nouvelle convention pour une durée de 1 an avec effet au 1er
Janvier 2016.
Vu L’article L 5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que « Des
conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les
départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes.
Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements
publics de coopération intercommunale et entre des communes membres d'un même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

ACCEPTE le recours à des prestations de services avec la ville de Granville

•

AUTORISE Monsieur Le Président à signer la convention correspondante précisant les
conditions et modalités de mise à disposition des services, ainsi que les conditions
d’intervention technique et de prise en charge financière des différentes prestations
hors personnel

• AUTORISE Monsieur Le Président à signer tout document s’y rapportant
•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération
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Délibération n° 2016-176
FOURNITURES ET SERVICES RELEVANT DES MARCHES TIC (TECHNIQUE DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION) AVENANT 1 A LA CONVENTION
CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Monsieur le Président rappelle qu’une convention de groupement de commandes (2016GC01) a été
signée le 04 mai 2016 entre 8 entités (Commune de Granville, Communauté de Communes Granville
Terre et Mer, Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise, Syndicat Mixte de
production d’eau potable du Granvillais et de l’Avranchin, Syndicat Mixte des Bassins versants des
Côtiers Granvillais, CCAS de Granville, Commune de Donville les Bains et l’Office de Tourisme
Granville Terre et Mer) – cf délibération N° 2016-81 du 27 avril 2016.
L’objet de l’avenant N° 1 :
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des modifications de ladite convention :
Remplacement du représentant Monsieur Bertrand SORRE, Président de l’Office de Tourisme
Granville Terre et Mer par Madame Marie LE CALONEC, Directrice de l’Office de Tourisme. Cette
dernière, de par sa fonction de Directrice, représente le Pouvoir Adjudicateur et donc signe les
marchés publics.
Retrait de la liste des affaires concernées (annexes 1 et 2) des sujets suivants et qui n’ont pas été
lancés en 2016 :
- Migration messagerie IBM DOMINO vers IBM VERSE
- Fournitures de matériels informatiques
- Fournitures de consommables informatiques
- Renouvellement marché téléphonie mobiles (services de télécommunications mobiles)
- Audit systèmes d'information
- Maintenance des équipements téléphoniques
Celles-ci feront l’objet d’une nouvelle convention de groupement de commande afin de prendre en
compte les évolutions réglementaires subies par les marchés publics (nouvelle ordonnance et
nouveau décret) au cours de l’année 2016.

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

AUTORISE le Président à signer l’avenant N° 1 à la convention constitutive du
groupement de commandes

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-177
ZA DE LA LANDE DE PUCY ET DE LA PETITE LANDE A SAINT PAIR SUR MER
APPROBATION DE L’AVENANT N°6 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU
D’ACTIVITES 2015 – MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION D’AVANCE DE
TRESORERIE

1. Approbation de l’avenant n°6
La Communauté de Communes du Pays Granvillais a décidé, par délibération du Conseil en date
du 8 juillet 2004, de confier à la SHEMA, en vertu d’une Convention Publique d’Aménagement
(CPA) rendue exécutoire le 23 juillet 2004, l’aménagement d’une part, de la zone d’activités de la
Lande de Pucy d’une surface d’environ 10 hectares sur laquelle était déjà installée l’unité de
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production de la Société Millet, et d’autre part, du Parc d’activités de la Petite Lande sur une
surface d’environ 7,6 hectares.
La Convention Publique d’aménagement a fait l’objet de 5 avenants respectivement en date du 2
juillet 2007, 15 octobre 2009, 12 novembre 2012, 26 novembre 2015 et 26 janvier 2016 ayant pour
objet l’augmentation de la participation de la collectivité et la prorogation du traité.
Il a été décidé de proposer un nouveau parti d’aménagement pour le lot n°4 du Parc d’activités de
la Lande de Pucy, jusqu’alors réserve foncière et cela, pour faire face aux demandes des
entreprises.
Le parti retenu prévoit la viabilisation des lots 4.3 et 4.4 et un bouclage conditionnel ultérieur avec la
zone d’activités du Croissant.

Ces parcelles seront proposées à un prix de marché équivalent à celui des parcelles voisines mais
cela ne permet pas de couvrir l’ensemble du coût des aménagements nécessaires à la
viabilisation. Une augmentation de la participation d’équilibre de l’opération est donc nécessaire.
Le montant de la participation d’équilibre au bilan de l’opération sera augmenté de 145 991 € et
passera ainsi de 965 490 € à 1 111 481 €.
2. Approbation du Compte-rendu d’activités 2015
En vertu de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme et conformément à la Convention Publique
d’Aménagement signée en 2004 avec la SHEMA, le concessionnaire doit fournir tous les ans un
Compte-Rendu Annuel à la Collectivité.
Celui-ci comprend :
- le bilan prévisionnel actualisé des activités objets du contrat : état des réalisations en
recettes et dépenses ; estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, résultat final
prévisionnel,
- le plan de trésorerie,
- un tableau des acquisitions et cessions de l’exercice,
- un état des avances et subventions à l’opération.
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Le compte-rendu complet est donné en annexe de la présente délibération.
Activité 2015
Travaux : Réalisation de la viabilisation de 3 lots sur la ZA de la Lande de Pucy. Réalisation du
giratoire de connexion de la ZA Petite Lande et de la ZA Lande de Pucy.
Commercialisation : Cession des lots 4 et 11 de la ZA de la Petite Lande et du lot 5 de la ZA Lande
de Pucy.
Perspectives
-

Poursuite de la commercialisation sur la zone de la Petite Lande
Achèvement des travaux de finition du Parc d’activités de la Petite Lande
A la demande du concédant, la SHEMA a étudié les possibilités d’aménagement du
macrolot n°4 du Parc d’activités de la Lande de Pucy. Le compte-rendu arrête le parti
d’aménagement choisi et objet de l’avenant n°6.

Réalisation du bilan et du plan de trésorerie pour 2015 et prévisions
Nouveau budget du prévisionnel
CUMULÉ AU
31/12/2014

CUMULÉ AU
31/12/2015

BILAN PREVISIONNEL A
APPROUVER au
31/12/2015

DÉPENSES
D10-Acquisitions

937 765 €

D20-Études

937 239 €

937 239 €

26 210 €

26 210 €

36 881 €

221 683 €

235 146 €

320 135 €

1 498 224 €

1 713 834 €

2 602 923 €

D50-Frais divers

19 674 €

20 597 €

27 549 €

D55-Commercialisation

17 393 €

17 393 €

25 000 €

D30-Honoraires
D40-Travaux

D60-Charges de gestion

81 238 €

86 475 €

120 995 €

D70-Rémunération société

236 392 €

270 663 €

418 772 €

D80-Frais financiers

123 428 €

149 028 €

192 051 €

TOTAL DÉPENSES

3 162 007 €

3 456 586 €

4 681 544 €

RECETTES
R10-Cessions

1 199 334 €

1 472 284 €

3 252 686 €

R20-Subventions

249 920 €

249 920 €

289 910 €

R30-Participations

653 150 €

733 150 €

1 111 481 €

0€

18 233 €

26 501 €

897 €

967 €

967 €

2 103 300 €

2 474 553 €

4 681 544 €

R40-Produits de gestion
R50-Produits financiers
TOTAL RECETTES

SOLDE EXERCICE

0€
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Grille des prix des lots cessibles Parc de la Petite Lande
PETITE LANDE
lot

surface*
TRANCHE 1

1
5
6
7
11
TOTAL 1

prix au m²

2 600
3 540
2 940
2 930
1 213
42 619

32,50 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

1 270
2 865
2 264
2 060

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

TRANCHE 2
13
14
15
16

Grille des prix des lots cessibles Parc de la Lande de Pucy
LANDE DE PUCY
lot
1
2
3
6
7
8
4,1
4,2
4,3
4,4

surface*
1 186
2 440
2 987
5 009
5 234
4 992
10 491
2 731
4 050
2 107

prix au m²
20,00 €
20,00 €
20,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
15,00 €
20,00 €
32,50 €
32,50 €

Concernant le Parc de la Petite Lande, les prix restent inchangés.
Concernant le parc de la Lande de Pucy, des prix nouveaux sont liés à la division du lot 4 (exréserve, nouveau parti d’aménagement). Ainsi, les lots 4.3 et 4.4 en façade de la route
départementale sont à 32.50 €HT/m² conformément aux lots déjà cédés en façade de cette Route
Départementale. Le lot 4.1, du fait de son positionnement et de sa surface, est à 15 €HT/m², et le
lot 4.2, moins grand est à 20 €HT/m².
Le présent bilan prévisionnel prévoit également une cession à la collectivité des parcelles restant à
céder au terme de la concession en 2019. Le montant prévisionnel est de 332 680 €HT, celui-ci
sera recalé en fonction des cessions effectives.

3. Mise en place d’une convention d’avance de trésorerie
Par délibération en date du 8 juillet 2004, la Communauté de Communes du Pays Granvillais a
décidé de confier l’aménagement et l’équipement de l’opération d’aménagement des zones
d’activités de la Lande de Pucy et de la Petite Lande à la SHEMA, selon les stipulations d’une
concession d’aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et suivants du
Code de l’urbanisme.
Cette concession prévoit en son article 17. VII que lorsque les prévisions budgétaires actualisées
font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, la SHEMA sollicite le versement d’une
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avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l’article L.1523-2, 4° du
CGCT.
Le plan de trésorerie présenté dans le cadre de l’avenant n°6 et du Compte-rendu d’activités pour
l’année 2015 fait apparaître les besoins de trésorerie annuels nécessaires à l’opération
d’aménagement pour les années 2017, 2018, 2019, dont le montant maximum ressort à 585 000
Euros.
Dans la limite de ce montant maximal et dans le cadre de la convention d’avance de trésorerie
annexée au rapport, la Communauté de Communes s’engagerait à procéder au versement de
l’avance conformément au plan de trésorerie approuvé.
Le versement de l’avance ainsi définie interviendrait par fractions semestrielles dans les 30 jours
de la demande adressée par l’Aménageur à la Communauté de Communes.
L’avance serait consentie à l’opération d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2019, au plus tard.
L’avance de trésorerie ferait l’objet de remboursements partiels, en fonction des disponibilités de
trésorerie de l’opération.
Par ailleurs, cette convention ne prévoit pas de versement d’intérêts au profit de la Communauté
de Communes.
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

APPROUVE l’avenant n°6 à la convention publique d’aménagement actant de
l’augmentation de la participation d’équilibre au bilan de l’opération d’un montant de
145 991 €

•

APPROUVE le Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales de l’année 2015 de la
convention publique d’aménagement du Parc d’Activités de la Lande de Pucy et de
la Petite Lande et le bilan prévisionnel arrêté à un montant de 4 681 544€ HT en
dépenses et 4 681 544 € HT en recettes

•

APPROUVE le projet de convention d’avance temporaire de trésorerie joint au
rapport

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.

Délibération n° 2016-178
AIDE A LA FILIERE EQUINE ET AUX ACTIVITES DES HARAS - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
DE PARENTS D’ELEVES DANS LE CADRE DES COURS EFFECTUES PAR LE PONEY-CLUB DE LA
HAYE-PESNEL (Année scolaire 2016-2017)

La Communauté de Communes Granville Terre et Mer a décidé en 2014, après avis de la
Commission « Soutien aux filières agricoles et halieutiques – Développement de la filière équine »,
dans le cadre de ses compétences liées à la filière équine, de prolonger les aides financières que
versait l’ancienne Communauté de Communes du Pays Hayland aux écoles primaires qui fréquentent
le centre équestre de La Haye Pesnel, propriété de la Communauté de Communes.
La subvention précédemment accordée aux APE pour la réalisation des cours apparait comme
essentielle pour le maintien de l’activité du centre équestre.
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Pour l’année scolaire 2016/2017, un recensement a donc été réalisé auprès des associations
suivantes :
- l’APE des écoles de Beauchamps et Folligny ;
- l’APE des amis des écoles publiques de la Haye-Pesnel ;
- l’OGEC de la Haye-Pesnel (Ecole privée Saint-Michel à la Haye-Pesnel) ;
- l’APE des bambins de la Lucerne d’Outremer (école maternelle).
Les conditions d’obtention de la subvention aux associations de parents d’élèves proposées sont les
suivantes :
- financement des cours effectués par le centre équestre sur présentation des factures par les
différentes APE ;
- financement par la Communauté de Communes à hauteur de 75% des cours effectués ;
- mise en place d’un plafond de 2 000 heures de cours, financés par la Communauté de
Communes, sur l’année scolaire 2016/2017.
Après un recensement auprès des écoles, il est établi que le nombre total d’heures de cours
effectuées est de 2 115. Le plafond de 2 000 heures est donc atteint. Par conséquent, le montant
prévisionnel de la subvention est calculé sur la base du plafond et est donc de 11 869 € (coût horaire
de 7,91 € TTC), à répartir entre les différents bénéficiaires.

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

ACCORDE une subvention globale aux associations des parents d’élèves citées
précédemment, dans la limite de 11 869 €, suite au recensement effectué auprès des
écoles concernées, pour l’année scolaire 2016/2017. Le versement des subventions
sera effectué sur présentation des justificatifs des activités effectivement réalisées.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
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Délibération n° 2016-179

CESSION DES PARCELLES AC 97SISE,
ZA DE LONGUEVILLE (50290), AU PROFIT DE LA SAS VIMOND MATERIAUX

Par délibération en date du 30 janvier 2012, la Communauté de Communes des Delles a autorisé la
cession des parcelles B429, B194 et B195, d’une superficie globale de 30 493 m² au profit de la SCI
CAMACO, représentée par M. Eric LEGRAND, au prix de 12,00 € H.T le m².
Les parcelles B194 et B429 d’une surface totale de 1ha 92 a 99 ca ont fait l’objet d’un acte de vente
entre la Communauté de Communes des Delles et la SCI CAMACO, le 22 mars 2013 pour un
montant total de 256 889,70€.
Il avait été convenu avec Monsieur Eric LEGRAND, représentant la SCI CAMACO et gérant de la SAS
VIMOND MATERIAUX que la parcelle B195 serait cédée dans un deuxième temps, avec une date
butoir au 31 décembre 2013. Cette date a été prorogée au 31 décembre 2014 lors du Conseil
Communautaire en date du 25 novembre 2013, sous condition de la signature d’une promesse de
vente avant le 31 décembre 2013.
Le 28 décembre 2013, une promesse de vente a été signée entre les deux parties.
Suite à la fusion des Communautés de Communes du Pays Granvillais, des Delles, de Plage et
Bocage et de La Haye Pesnel et l’adhésion des communes de Carolles, Champeaux et Saint Pierre
er
Langers au 1 janvier 2014, la nouvelle Communauté de Communes dénommée GRANVILLE
TERRE ET MER, a, par acte notarié en date du 14 avril 2015, acté le transfert des biens des
anciennes communautés de communes et communes concernées.
Aux termes d’un procès-verbal de remaniement du cadastre en date du 16 janvier 2014, la parcelle
cadastrée section B n° 195 est devenue la parcelle cadastrée section AC n° 97, d’une surface de 1 ha
16 a 35 ca, soit une différence de + 441 m² avec la délibération du 30 janvier 2012, à 12 00 € H.T le
m². Ceci entraîne un coût supplémentaire de 5 292,00 € .H.T. pour la SCI CAMACO qui accepte de le
prendre en charge.
L’étude VIGNERON/GERMAIN/BEX fera un avenant à la promesse de vente signée le 28 décembre
2013, et après délibération du Conseil Communautaire, l’acte définitif sera signé par les deux parties.
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

AUTORISE la cession des parcelles cadastrées section AC n° 97 d’une surface totale
de1 ha 16 a 35 ca, sise sur la zone d’activités de Longueville, au profit de la SCI
CAMACO (avec faculté de substituer toute personne physique ou morale de son choix),
au prix de 12,00 € H.T le m², soit un montant de 139 620 € H.T, auquel s’ajoute une TVA
sur marge de 15 513 €, soit un montant total à régler par l’acquéreur de 155 133€ TTC

•

PRECISE que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur,

•

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération
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Délibération n° 2016-180

AMENAGEMENT DE L'ESPACE – COMPETENCE DE GESTION ET ELABORATION
DE DOCUMENT D'URBANISME
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'à ce jour la compétence en matière de
PLU, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale est exercée par les communes.
Ainsi sur le territoire de Granville Terre & Mer:
- 19 communes sont couvertes par un Plan Local d'Urbanisme (PLU)
- 2 communes sont couvertes par un Plan d'Occupation des Sols (POS)
- 5 communes sont couvertes par une Carte Communale
- 6 communes sont concernées par l'application du Règlement National d'Urbanisme (RNU)

Depuis le 12 Juillet 2010, la loi portant Engagement National pour le l'Environnement, dite "Grenelle II"
a inscrit le PLU intercommunal comme la règle et le Plan Local d'Urbanisme communal comme
l'exception.
La loi pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) de mars 2014 prévoit que les
communautés d'agglomération et de communes deviendront compétentes de plein droit
automatiquement à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit le 27 Mars
2017. Indépendamment de ce mécanisme de transfert automatique, la compétence peut être
transférée de manière volontaire à tout moment dans les conditions de droit commun fixées par
l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Dans un principe de responsabilité et de transparence vis-à-vis des communes, la Communauté de
Communes Granville Terre & Mer souhaite s'engager dans un transfert volontaire de la compétence
portant gestion et élaboration de document d'urbanisme.

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme à l’échelle d’un EPCI
qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de développement durable,
et le formalise dans des règles d’utilisation du sol.
La réalisation d'un PLU intercommunal permet de:
- changer d'échelle pour correspondre aux bassins de vie des citoyens et des entreprises;
- se doter d'un outil stratégique de développement de l'espace communautaire et de mise
en œuvre du projet de territoire;
- rendre plus opérationnelles et cohérentes les politiques sectorielles portées par la
communauté et les communes (développement économique, aménagement de l'espace,
politique de l'habitat et de mobilité par exemple)
- construire collectivement les principes de développement et d'aménagement du territoire;
- mutualiser les moyens et les compétences dans un principe de solidarité.
Le PLU intercommunal est donc une réelle opportunité pour la structuration de Granville Terre & Mer
et le développement de notre territoire.

Il est précisé que la compétence en matière de PLU, de document d'urbanisme en tenant lieu et de
carte communale couvre:
- la gestion des documents d'urbanisme communaux préexistants;
- l'élaboration et la mise en œuvre d'un PLU intercommunal.
Il est précisé que le transfert de cette compétence ne concerne pas:
- la délivrance des autorisations du droit des sols, prérogative exclusive du maire;
- la fiscalité de l'urbanisme;
- les projets d'urbanisme: étude d'aménagement de centre-ville, opération d'habitat; …
Concernant l'exercice du Droit de Préemption Urbain, automatiquement lié à la compétence, il aura
vocation à être rétrocédé aux communes pour la mise en œuvre de leur politique foncière.
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Afin d'anticiper le transfert de compétence dans le dialogue, la Communauté de Communes a
organisé des temps d'échange et de réflexion pour les élus municipaux et communautaires au travers:
- de travaux en commission aménagement de l'espace en Septembre et Novembre 2015;
- d'une réunion des maires en Février 2016;
- de 4 réunions de secteurs en Septembre 2016;
- d'une réunion toutes commissions en Novembre 2016.
Lors de ces échanges, les participants ont demandé que soit formalisées dans une charte de
gouvernance les modalités de travail entre la Communauté et les Communes pour élaborer le PLU
intercommunal.
Cette charte devra permettre de répondre aux objectifs suivants :
- garantir l'association de l'ensemble des élus de Granville Terre & Mer tout au long de la
démarche;
- assurer la poursuite des procédures d'élaboration et de révision de PLU communaux déjà
engagées, pour les communes qui le souhaitent;
- définir la composition et le fonctionnement des instances en charge d'élaborer le PLUi.
Cette charte de gouvernance sera rédigée par la Conférence Intercommunale des Maires puis validée
par les conseils municipaux et le conseil communautaire.
Les échanges avec les élus municipaux et communautaires ont également permis de définir un
calendrier réaliste du transfert de la compétence. Ainsi il est proposé que la compétence gestion et
élaboration de document d'urbanisme soit inscrite dans les statuts de Granville Terre & Mer à compter
er
er
du 1 Janvier 2018. Un transfert effectif au 1 Janvier 2018 permet:
- de garantir une lisibilité pour les communes ayant des procédures en cours sur leur
document d'urbanisme communal;
- d'élaborer un PLUi dans les meilleurs conditions possibles en prenant le temps
d'organiser la gouvernance;
- d'intégrer les évolutions législatives induites par la loi NOTRe.

Vu les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre & Mer
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-5, L5211-17, L5214-16
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153 et suivants
Vu la loi n°2014-386 du 24 Mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi
ALUR)

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A LA MAJORITE (51 voix pour, 18 abstentions)
•

MODIFIE les statuts de la Communauté de Communes pour y intégrer à l'article 1-1
Aménagement de l'espace, la compétence gestion et élaboration de PLU, de document
er
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale au 1 Janvier 2018

•

INSTALLE dès aujourd'hui la conférence intercommunale des maires prévue à l'article
L153-8 du code de l'urbanisme

•

CONFIE à la conférence des maires la rédaction de la charte de gouvernance pour
l'élaboration du PLU intercommunal

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération
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Délibération n° 2016-181

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE CAROLLES
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que dans le cadre de l'élaboration de son
Plan Local d'Urbanisme la commune de Carolles a, par délibération en date du 9 septembre 2016,
arrêté son projet de PLU.
En application de l'article L153-16 du Code de l'Urbanisme, le projet de PLU arrêté doit être transmis
et soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées dont la Communauté de Communes. Le
projet de PLU de Carolles a été transmis au Président de la Communauté de Communes Granville,
Terre & Mer en date du 22 Septembre 2016. A compter de cette date la Communauté de Communes
a trois mois pour rendre son avis.
Les documents constituant le PLU ont été analysé par la commission aménagement de l'espace et
sont présentés en annexe à cette délibération. Au regard de cette analyse: les remarques suivantes
ont été formulées:
•

Concernant le rapport de présentation

Le rapport de présentation est structuré en deux parties : une première sur l'état initial et le diagnostic
une seconde partie sur les justifications et la compatibilité du projet de PLU.
L'état initial de l'environnement et le diagnostic ont été abordés à la fois sous la forme de statistiques,
de recensement et d'une analyse sensible. Les enjeux sur chacun des thèmes sont synthétisés sous
forme cartographiques.
Concernant la caractérisation du socle physique et des paysages, le rapport de présentation met en
avant les constats et enjeux suivants :
- 7 unités paysagères composent la commune (vallée des peintres, vallée du Lude, plateau
bocager, falaise méridionale, falaise occidentale, agglomération, Carolles plage); l'unité de
référence pour la commune étant la Baie du Mt St Michel
- Le territoire est marqué par la présence d'éléments paysagers caractéristiques à prendre
en compte en terme de risques (chute de blocs sur les falaises, submersion marine), de
protection (2 sites classés, 2 sites inscrits), de conservation et de mise en valeur (haie
bocagère, zones humides, vallées, littoral);
- le bourg présente des singularités à mettre en valeur : tissu bâti au sein d'une trame
arborée dense, amorce des deux vallées au sein du bourg, situation en charnière des
autres entités paysagères;
L'état initial de l'environnement est complété par une analyse fine de l'armature urbaine et des
typologies d'habitat. Sur cette thématique les enjeux principaux sont :
- la mise en valeur des caractéristiques architecturales de type balnéaires et de
l'architecture traditionnelle du centre urbain dense;
- la protection des espaces agricoles, notamment en limite du bourg ou sur les falaises;
- la prise en compte dans les règles d'occupation du sol de la trame arborée fortement
présente;
- la création de lien entre les deux entités urbaines que sont le bourg et Carolles-plage
Concernant la population et le logement, les constat et enjeux suivants sont mis en avant :
- la commune compte actuellement 794 habitants. La population augmente mais uniquement
grâce à l'apport de population extérieur, la population est vieillissante (25% de plus de 60 ans). Ce
profil démographique est caractéristique des communes littorales, l'enjeu porte alors sur le
renouvellement de la population;
- le parc de logement est essentiellement composé de maisons individuelles occupées en
propriété. La part des résidences secondaires reste très importante (55% du parc). L'enjeu est celui
de la diversification du parcours résidentiel par le développement de différents types de logements.
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Concernant les activités économiques, la commune de Carolles est caractérisée par une dominance
des activités commerciale, touristique et artisanale. Le rapport de présentation souligne la particularité
d'une présence marquée de l'activité touristique en centre bourg grâce au camping.
La commission aménagement de l'espace a souligné la qualité de travail d'analyse sur le volet "état
initial de l'environnement" et notamment sur la définition des entités paysagères et la perception du
paysage. En revanche, même si elle n'est pas majoritaire sur le territoire, l'analyse de l'activité
agricole aurait mérité plus d'approfondissement.
Le rapport de présentation contient une analyse complète et structurée permettant une bonne
justification des orientations prises par la commune dans son Projet d'Aménagement et de
Développement Durable.
•

Concernant le Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Le PADD fixe 7 objectifs pour la prise en compte de l'environnement et du paysage.
-

Objectif 1 Considérer l'inscription géographique singulière et littorale en promontoire au-dessus
de la baie du Mt St Michel : par la reconnaissance du front de mer emblématique, la prise en
compte du risque submersion marine et la promotion de la diversité paysagère. Cet objectif se
traduit par la mise en place de zone naturelle de protection renforcée sur le littoral.

-

Objectif 2 Reconnaitre les falaises comme élément patrimonial et socle identitaire : en
préservant le belvédère sur la baie, en définissant le linéaire de falaise comme une identité
pleine et entière, en portant une attention particulière à l'érosion des falaises et aux risques
associés.

-

Objectif 3 Promouvoir les ensembles de vallées remarquables et leurs milieux aquatiques
associés: en intégrant à la protection de la frange littorale les entailles du Lude et du Crapeux,
en définissant les ensembles de vallées comme support de la trame verte et bleue.

-

Objectif 4 Inscrire les paysages sauvages et littoraux dans le patrimoine Carollais. Cet objectif
se traduit par l'intégration dans le PLU de toutes les mesures réglementaires spécifiques
existantes sur le territoire (sites inscrits, classées, …)

-

Objectif 5 Gérer et aménager la découverte et l'attractivité des paysages littoraux en limitant la
pression urbaine sur le front de mer et la frange littoral, en luttant contre le risque inondation.
Cet objectif se traduit par la mise en place d'une zone spécifique sur la frange littorale dans
laquelle les constructions neuves ne sont pas autorisées et où les extensions en direction du
rivage sont limitées.

-

Objectif 6 Maintenir les composantes paysagères de l'arrière-pays: en garantissant l'identité
bocagère et arborée, en assurant le maintien d'un réseau arboré structurant. Cet objectif se
traduit par la protection de certaines haies au titre de la loi paysage.

-

Objectif 7 Préserver la trame paysagère du bourg : en assurant la pérennité des éléments
constitutifs de cette trame. Cet objectif se traduit par la mise en place d'une Orientation
d'Aménagement et de Programmation "trame paysagère" et de règles spécifiques pour limiter
l'impact des constructions sur cette trame.

Le PADD fixe 6 objectifs en matière de développement et d'aménagement.
-

Objectif 1 Organiser l'espace pour permettre un développement harmonieux de la commune :
en prévoyant d'atteindre 935 habitant dans les 10 prochaines années, en limitant la
consommation d'espace agricole à 4,62 ha en 10 ans pour la construction d'environ 70
logements.
Concernant les objectifs de construction de logement neuf, la commission aménagement de
l'espace s'est interrogée sur la prise en compte des résidences secondaires dans le calcul de
besoin en logement neuf.
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-

Objectif 2 Conforter la vitalité de Carolles-bourg et Carolles-plage tout en assurant la mixité des
fonctions urbaines : en confortant le pôle de vie « centre », en affirmant l'identité de pôle "plage"
et en favorisant les connexions entre ces deux pôles. Cet objectif se traduit par le confortement
du camping en centralité du bourg, la définition de zone dédiée à la diversification de l'offre de
logement (y compris logements sociaux), la mise en place de règles d'utilisation du sol
permettant le développement des activités sur le pôle plage.

-

Objectif 3 Maîtriser les déplacements et favoriser les modes de transports alternatifs : en
facilitant les déplacements à pieds et à vélos, en anticipant les évolutions des voies de
desserte.

-

Objectif 4 Assurer et conforter le développement qualitatif de l'économie et de l'emploi : en
soutenant le commerce et le développement des activités de tourisme, en permettant le
développement d'activités agricoles nouvelles, en projetant à long terme un secteur d'accueil
pour les activités artisanales en continuité de l'agglomération.

-

Objectif 5 Valoriser les entrées d'agglomération.

-

Objectif 6 Assurer la maitrise de l'énergie, le développement des communications numériques
et des réseaux d'énergie. Cet objectif se traduit par des règles permettant de réaliser des
travaux d'amélioration de la performance énergétique, la définition des zones de
développement urbain en proximité de l'existant pour limiter les déplacements.

La justification du PADD développée dans le rapport de présentation permet de mieux comprendre
l'articulation entre ces 15 objectifs, le diagnostic et leur traduction réglementaire. Cette justification
permet aussi de vérifier la compatibilité du projet de PLU de Carolles avec la loi littoral et de fixer les
objectifs de modération de la consommation d'espace. Sur ce dernier point il aurait été intéressant
qu'un bilan du PLU actuel soit dressé.
Concernant l'application de la loi littoral, l'attention est attirée sur les possibilités d'évolution limitées de
l'ancienne Chapelle de Carolles-plage située dans une zone naturelle et en espaces remarquables au
titre de la loi littoral.
Les orientations fixées par la commune de Carolles dans son PADD sont justifiées et répondent
pleinement à l'objectif réglementaire d'intégrer le développement durable dans les PLU.
•

Concernant le règlement

La commune de Carolles a fait le choix de rédiger le règlement du PLU en application des nouvelles
er
dispositions du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1 Janvier 2016. Ainsi les règles d'utilisation
du sol peuvent être définies via des objectifs à atteindre ou de schémas opposables.
Sur l'utilisation du nouveau format de règlement, la commission aménagement de l'espace s'est
alertée sur les possibilités d'interprétation ouvertes par cette rédaction.
Le règlement du PLU de Carolles repose sur la définition de 9 zones présentées ci-dessous:
Type de zone
Zones
urbaines
Zone
urbaniser

à

Zones
naturelles
Zone agricole

Appellation
UC (centrale) avec un sous secteur UCc (camping) et un sous secteur UCr (secteur
de renouvellement urbain)
UE (extension)
UES (urbaine spécifique exposé au littoral)
UL (secteur de Carolles plage)
AU
NP (protection de site en raison de caractères paysagers et patrimoniaux) avec 4
sous-secteurs
NL (protection de site en raison de caractères paysagers et patrimoniaux du littoral)
A (agricole)
Ap (agricole protégée)
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Sur la définition des zones et leurs justifications dans le rapport de présentation, il aurait été
intéressant qu'un tableau bilan soit dressé indiquant les surfaces de chaque zone et l'évolution de ces
surfaces par rapport au PLU actuel.
Le plan de zonage fait mention:
- des bâtiments pouvant faire l'objet de changement de destination en zone agricole et en
zone naturelle;
- des haies protégées
- des bâtiments à l'architecture traditionnelle et à l'architecture balnéaire faisant l'objet de
règles particulières.
Le plan des servitudes devra être complété avec les appellations exactes de chacune des servitudes
de site inscrit et de site classé.
•

Concernant les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)

Sur le territoire de la commune 3 secteurs ont été identifiés pour faire l'objet d'Orientations
d'Aménagement et de Programmation:
- les secteurs 1 et 2 correspondent à la frange Est du bourg en prolongement des zones
urbanisées récemment en entrée de bourg depuis la route de Sartilly identifiés en zone 1AU (au total
1,71 ha pour 18 logements)
- le secteur 3 correspond à une zone en continuité du centre bourg vers le rue des Fontenelles
identifiée en UCr (0.9 ha pour 6 logements)
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation définies sur les zones à urbaniser proposent
des réponses pertinentes aux orientations fixées dans le PADD.
Pour chaque orientation d'aménagement des préconisations d'implantation des constructions et de
desserte permettront d'assurer une urbanisation cohérente de ces secteurs.
Deux orientations d'aménagement et de programmation thématiques ont également été définies :
- OAP thématique : frange littoral Ouest
- OAP thématique : trame paysagère du bourg
L'OAP "frange ouest" permet de clarifier l'application de la règle selon laquelle les constructions
existantes de la zone UEs ne devront pas s'avancer vers le littoral. La frange ouest est ainsi
schématisée au document des OAP afin :
- d'éviter que l'urbanisation vienne en avancée vers la frange littorale;
- de préserver la silhouette urbaine visible depuis les sentiers littoraux;
- de garantir une évolution limitée de la frange urbaine faisant face au littoral.
L'OAP "trame paysagère du bourg" schématise l'emplacement actuel de la trame verte du bourg qui
devra être maintenue. Tout aménagement sur une parcelle impactée par cette trame paysagère devra
en tenir compte. Ainsi le règlement de la zone U contient des dispositions spécifiques pour les
constructions situées à l'intérieur de la trame paysagère :
- édification des constructions préférentiellement en dehors de la trame;
- le cas échéant compensation des espaces arborés impactés par une construction;
- nouvelles plantations en cas de coupes et abatages.
L'orientation d'aménagement thématique frange ouest permet une application plus juste et plus
transparente de la règle de non construction en direction du rivage. En revanche l'orientation
thématique "trame paysagère du bourg" pourra présenter une difficulté d'utilisation pour les
pétitionnaires de demandes d'autorisation du droit des sols et pour des réponses équitables aux
demandes.
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
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•

DONNE un avis favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Carolles sous réserves de la prise en compte des remarques concernant: le besoin en
logement neuf et la définition des espaces remarquables au titre de la loi littoral.

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-182

DEMANDE DE CLASSEMENT EN COMMUNE TOURISTIQUE
POUR LA COMMUNE DE JULLOUVILLE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11, L. 134-3 ;
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme, notamment son article 1 ;
Vu la demande de la commune de Jullouville d’être classée commune touristique afin de constituer un
dossier de demande de classement en station de tourisme ;
Considérant que tout établissement public de coopération intercommunal, à fiscalité propre
(communauté urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes) doté d’un office de
tourisme classé et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander
le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses
communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leur lieu et place.
Etant entendu que la constitution et le dépôt du dossier restent de la responsabilité de la commune
concernée.
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter la dénomination de commune touristique
selon la procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 susvisé, pour la commune
de JULLOUVILLE

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-183
DEMANDE DE CLASSEMENT EN COMMUNE TOURISTIQUE
POUR LA COMMUNE DE BREHAL
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11, L. 134-3 ;
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme, notamment son article 1 ;
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Vu la demande de la commune de Bréhal d’être classée commune touristique afin de constituer un
dossier de demande de classement en station de tourisme ;
Considérant que tout établissement public de coopération intercommunal, à fiscalité propre
(communauté urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes) doté d’un office de
tourisme classé et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander
le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses
communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leur lieu et place.
Etant entendu que la constitution et le dépôt du dossier restent de la responsabilité de la commune
concernée.

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter la dénomination de commune touristique
selon la procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 susvisé, pour la commune
de BREHAL

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-184

REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS
Vu l’article R2224-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président expose ce qui suit :
« Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de
collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du
groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les
modalités de collecte des différentes catégories de déchets. »
Le dernier règlement du service public de collecte des déchets a été élaboré et adopté par le SIRTOM
de la région de Granville en 1997. Au vu de l’obsolescence de ce document, il est nécessaire
d’adopter un nouveau règlement.
Un projet de règlement a été validé en commission déchets le 18 octobre dernier, et figure en annexe
de la présente délibération.
Après approbation par le Conseil Communautaire, le règlement sera applicable à compter de sa
publication et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département.
Monsieur le Président de la communauté de communes et Madame ou Monsieur le Maire pour
chacune des communes membres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du
règlement.

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
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A L’UNANIMITE
•

APPROUVE le nouveau règlement du service public de collecte et traitement des
déchets

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2016-185

MARCHÉ « COLLECTE EN PORTE A PORTE DES ORDURES MÉNAGERES »

Monsieur le Président rappelle que l’actuel marché arrive à échéance le 31 décembre 2016.
Un nouvel appel à concurrence, sous forme d’appel d’offres ouvert (articles 25-I.1º et 67 à 68 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016) a donc été lancé.
Les prestations objet du présent marché concernent la collecte hebdomadaire des ordures ménagères
en porte-à-porte sur 8 communes de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer
(Beauchamps, Equilly, Folligny, La Haye-Pesnel, Hocquigny, La Lucerne d’Outremer, La Mouche,
Saint Jean des Champs - soit environ 5 700 habitants).
Il s’agit d’un marché de fournitures courantes et services non-alloti. Le marché est conclu pour une
er
période initiale allant du 1 janvier 2017 au 31/12/2018. Le marché est reconduit tacitement par
période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne
puisse excéder le 31/12/2020.
Au vu de la sélection et du classement des offres opérés dans le rapport d’analyse, les membres de la
Commission d’Appel d’Offres réunis le 17 novembre 2016 à 14H30 au siège de la Communauté de
Communes ont attribué le marché au prestataire SUEZ RV NORMANDIE en retenant la variante N° 1
(modification des jours de collecte) selon les prix indiqués au Bordereau de Prix Unitaires (montant
annuel estimé 112 728 € HT).
Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après en avoir
délibéré,
A L’UNANIMITE
•

AUTORISE le Président à signer le marché avec le prestataire SUEZ RV NORMANDIE

•

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 15

Le Président
Jean-Marie SÉVIN
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