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Dans quelques jours, vous serez appelé à délibérer pour vous prononcer sur la création d’un « Grand Cotentin » rassemblant l’ensemble des 
EPCI de la Presqu’île. 
 
Ce choix est important. Il engage l’avenir pour longtemps. Il ne peut être fait ni sur la confiance aveugle dans les vertus du projet, ni sur les peurs 
qu’un changement de cette ampleur suscite. 
 
Il doit s’appuyer sur des orientations claires, qu’il s’agisse de la gouvernance du futur ensemble, de l’articulation de ses compétences avec celle 
de ses communes membres, de la fiscalité qu’il entend mettre en place. 
 
L’objet du présent document est d’exposer les grandes lignes de notre vision du Cotentin de demain. Nous croyons possible de créer une 
« Maison commune » où les intérêts de chaque territoire, urbain ou rural, maritime ou bocager, soient respectés, où l’identité de chaque 
commune, quelle que soit sa taille, son histoire ou ses aspirations, soit prise en compte. 
 
C’est un défi de taille, mais il répond aux exigences du moment. Confronté à la concurrence accrue des territoires pour attirer les entreprises et les 
hommes, faisant face à des restrictions budgétaires toujours plus grandes, situé à la périphérie des grands centres de décision de la Normandie 
réunifiée, le Cotentin doit rassembler ses forces pour mieux mettre en valeur ses atouts (énergies, agriculture, EPR, économie maritime), 
développer des politiques renouvelées en direction de ses habitants (santé, tourisme, culture), accroître son attractivité, sa visibilité, sa notoriété. 
Le choix est simple : il est entre l’union et la marginalisation, la coopération et l’atomisation, la mutualisation des ressources ou le repli sur soi. 
 
C’est fort de cette conviction que nous nous sommes engagés, depuis des mois, en faveur du projet du « Grand Cotentin », persuadés qu’il 
représente une opportunité pour nos territoires de construire un modèle unique de gestion locale, au bénéfice de nos populations. 
 
Pour autant, nous mesurons les difficultés techniques d’une telle entreprise. Et nous souhaitons les prendre à bras le corps, avec le souci de la 
vérité, de la transparence, et de l’objectivité. Nous ne prétendons pas résoudre les problèmes complexes posés par une fusion de ce type d’un 
coup et d’une traite.  
 
Mais nous sommes confiants dans la capacité des élus à dialoguer, dans un esprit constructif, pour imaginer les solutions pragmatiques à mettre 
en œuvre pour faire face à l’hétérogénéité des situations administratives. 
 
Bâtir ensemble le « Grand Cotentin », c’est possible, à condition de le vouloir et de s’en donner les moyens. Ce que nous proposons ici, c’est une 
méthode et un calendrier pour y parvenir. Avec humilité et résolution, et avec l’espoir de convaincre, et non de contraindre. 
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I - Le « Grand Cotentin » : une gouvernance décentralisée, gage de clarté et d’efficacité 
 

Avec 150 communes pour une population de 181.897 habitants, le futur EPCI comptera 209 sièges dont 53 sièges pour Cherbourg en Cotentin, 4 
sièges pour Valognes et pour Bricquebec en Cotentin, 2 sièges pour les Pieux et 1 siège pour chaque autre commune du territoire. Cette 
répartition dissipe tout risque d’hégémonie d’une partie du territoire sur l’autre. Elle garantit un bon équilibre d’ensemble et donne aux petites 
communes rurales une place essentielle dans le fonctionnement de l’EPCI. 

Source : 

simulateur AMF  

Nombre de 

Communes Population Sièges Répartition des sièges 

Communauté 
d’Agglomération 

150 181 897 209 
Cherbourg Cotentin = 53 sièges, Valognes = 4 sièges, Bricquebec en Cotentin = 
4 sièges, Les Pieux = 2 sièges, Reste des communes du territoire = 1 siège 

 

Néanmoins, l’assemblée délibérante sera, au moins dans un premier temps, nombreuse et ne pourra pas tout gérer. Aussi, pour assurer un 
maillage territorial satisfaisant et garantir une proximité dans l’élaboration et la préparation des décisions, nous proposons, à partir de l’ossature 
formée par les EPCI actuels, de créer un nombre significatif de commissions territoriales dont les missions restent à définir en commun d’ici le 1er 
janvier 2017. Ces commissions territoriales auront à leur tête un Président de Commission, qui servira d’élu référent sur le territoire considéré pour 
l’exécutif du Grand Cotentin et l’administration générale. 

Les commissions s’appuieront, pour le périmètre des territoires ainsi défini, sur le personnel des anciens EPCI, regroupé au sein de « Maisons de 
services communautaires », situées aux sièges des anciennes communautés de communes. Ces commissions territoriales pourraient, le cas 
échéant et sous le contrôle de l’assemblée délibérante du Grand Cotentin, se voir déléguer un état budgétaire dédié, pour financer un certain 
nombre d’actions de proximité. 

Par ailleurs, l’exécutif du Grand Cotentin (Président et Vice-Présidents) s’entourera, pour maintenir un lien étroit avec la totalité du territoire 
concerné, d’instances de concertation et d’aides à la décision suivantes :  

- Un Bureau élargi, composé des présidents des commissions territoriales, des maires des communes chefs-lieux de canton, et d’une 
représentation spécifique des communes rurales par tranches de population. 

- Une Conférence des Maires, réunie une fois par trimestre au moins, pour échanger sur les sujets d’intérêt général. Ainsi organisée, sur la 
base de pôles de proximité représentant la diversité de nos terroirs, le « Grand Cotentin » pourra se concentrer sur la mise en œuvre des 
compétences que la loi lui donne.  
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II - Le « Grand Cotentin » : une création autour d’une vision stratégique de son avenir et un projet de territoire 
 
Le Cotentin s’est récemment doté de documents prospectifs et de documents de programmation notamment dans le cadre du SCOT du Pays du 
Cotentin et de la démarche portée par le Syndicat Mixte du Cotentin, en vue des contractualisations avec l’Etat, la Région et les programmes 
européens 
 

2.1 La démarche du SCOT 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire du Cotentin a été élaboré dès 2009. Il se donne pour ambition de positionner 
le territoire à l’échéance 2030.  Il s’articule autour d’une stratégie « Un pays qui s’ouvre et s’organise pour se réinventer et développer ses 
activités ». Le P.A.D.D. est à la fois l’aboutissement d’une réflexion prospective sur l’évolution du territoire et d’une décision politique sur le futur 
souhaitable. 
 
Cette stratégie repose sur une volonté de développement économique, sur une insertion du Cotentin dans les échanges et les réseaux 
économiques à l’échelle régionale, nationale, européenne et mondiale et sur un décloisonnement du Pays du Cotentin. 
 
Le P.A.D.D. définit les polarités du Pays du Cotentin que sont : 

- le pôle cherbourgeois dont le caractère maritime doit être affirmé 
- les pôles urbains principaux (Valognes et Carentan) 
- les pôles d’équilibre à renforcer (Les Pieux, Sainte-Mère-Eglise, Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte) 
- les pôles d’équilibre en devenir situés à l’origine ou à l’intersection des axes stratégiques Saint-Vaast-la-Hougue, Barneville-Carteret. 
- Les pôles de proximité représentés par les bourgs présentant un niveau de services important qui s’exerce en faveur des Communes 

voisines. Ces bourgs sont Montebourg, Portbail, Picauville, Saint-Pierre-Eglise, Beaumont-Hague, Martinvast, Flamanville et Barfleur. 
 
le P.A.D.D. définit la « nouvelle attractivité » du Pays du Cotentin comme s’appuyant sur une réconciliation territoriale (page 21 du P.A.D.D.) 

- entre secteurs urbains et secteurs ruraux, 
- entre attractivité et préservation-valorisation de l’environnement, 
- entre tourisme et autres activités économiques, 
- entre pôles existants (énergie, IAA, etc…) et les filières à développer, 
- entre développement résidentiel et autres usages du territoire, notamment agricole, etc… 

 
Le projet vise à assurer une bonne concordance entre les éléments de l’architecture urbaine, résidentielle et économique du territoire et 
l’architecture naturelle. 
 
Le P.A.D.D. définit des objectifs en terme de population, d’habitat et de logement, d’activités économiques et de parcs d’activité, de préservation et 
de développement de l’agriculture, de développement du tourisme, de services à la population, d’infrastructures et de mobilités, d’intégration 
paysagère, de qualité urbaine, de préservation et de valorisation de l’environnement. De même il comporte un volet littoral afin de tenir compte de 
la place spécifique des espaces maritimes et littoraux. 
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2.2 La démarche portée par le Syndicat Mixte du Cotentin pour le Pays du Cotentin 

Elaborée en vue des contractualisations avec l’Etat, la Région et l’Europe, la stratégie locale de développement du Pays du Cotentin pour la 
période 2014-2020 a été conduite au cours de l’année 2014. 
 
Elle s’articule autour de trois axes : 

Axe 1 – Soutenir les piliers de l’économie du Cotentin et accompagner les mutations et le développement du tissu économique 
1-1 Agriculture, conchyliculture, pêche 

- conforter la dynamique agricole et sa valorisation dans les industries agro-alimentaires locales, 
- doter le territoire d’outils de concertation 
- favoriser le rapprochement entre Terre et Mer 

 
1-2 Tourisme 

- organiser plus efficacement la gouvernance touristique du Cotentin, 
- séduire différemment et mieux vendre la destination « Cotentin » 
- structurer l’offre liée aux thématiques prioritaires : nautisme, nature, industrie, mémoire, croisière… 
- développement d’un tourisme responsable. 

 
1-3 Développement des filières industrielles « phares » du Cotentin 

- développer l’écosystème territorial autour du mix énergétique 
- anticiper les besoins de maintenance et de travaux sur les sites AREVA et EDF 
- structurer d’autres filières et métiers industriels, 
 -soutenir l’action de la MEF dans le cadre des politiques de l’emploi et de l’insertion 

 
1-4 Développement de la dynamique entrepreneuriale 

- développer une offre de services favorisant l’entreprenariat 
- organisation et accompagnement des réflexions collectives entre acteurs locaux autour d’une filière 
- renforcement et modernisation dès la recherche ainsi que les formations supérieures et professionnelles, 
- soutenir les initiatives locales relevant de l’économie sociale et solidaire 

 
Axe 2 – Favoriser l’attractivité du Cotentin par l’équilibre territorial 
2-1 Adaptation du maillage de services à la nouvelle donne des bassins de vie à géométrie variable 

- maintenir une ruralité vivante par une meilleure homogénéité de l’offre des services publics, sociaux, sportifs, culturels de santé et 
des usages numériques 
- renforcement de l’offre de santé 
- déploiement de politiques de services cohérentes adaptées à des publics ciblés (jeunesses, « silver economy » , attractivité du 
territoire pour les jeunes ménages et les cadres) 
- aménager une aire de grand passage 
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2-2 Développement de l’attractivité des centres villes et des centres bourgs 

- politique volontariste de réhabilitation des logements vacants 
- mise en valeur du patrimoine urbain, rénovation des places 
- soutien aux commerces et actions en faveur des équipements collectifs, associatifs… 

 
2-3 Gestion de l’espace 

- mise en œuvre d’une stratégie de développement de l’habitat, 
- accompagnement des collectivités dans leurs réflexions en matière d’urbanisme et dans la mise en œuvre des orientations du 
SCOT 

 
2-4 Mobilités et accès au territoire 

- déploiement des infrastructures numériques (fibre optique) et accompagnement des usages, 
- infrastructures et désenclavement (aménagements RN13, désenclavement et renforcement du maillage routier du Val de Saire, 
contournement de Cherbourg…) 
- développement de nouveaux modes de mobilité  

 
Axe 3 – Politiques environnementales 
 
3-1 Gestion du trait de côte 
 
3-2 Protection de l’environnement 

- paysages et diversité (protéger les unités paysagères et écologiques du Cotentin, assurer la qualité de l’eau…) 
- déchets (développer des filières de recyclage et de valorisation des déchets, mutualisation des équipements de collecte, transport 
et de traitement des déchets… 

 
3-3 Favoriser la sobriété et l’efficacité énergétique et développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

- favoriser l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et privés, 
- développement de nouveaux modes de mobilité 
- soutenir la structuration de filières ENR spécifiques au Cotentin 
-promouvoir l’efficacité énergétique dans les activités économiques (tourisme, agriculture, et autres entreprises) 
- poursuivre l’accompagnement du territoire à travers le Plan Climat du Cotentin 
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III – Un « Grand Cotentin » aux compétences progressivement harmonisées et constitué, de préférence, en communauté 
d’agglomération 

3-1 Communauté de communes ou Communauté d’Agglomération ? 

 
Nous préconisons, sur la base des études financières et fiscales réalisées, d’opter pour une Communauté d’Agglomération d’emblée.  
 
Le choix de la Communauté de Communes conduirait à la perte de la dotation de péréquation pour l’EPCI (-10 M€) car le potentiel fiscal estimé du 
nouvel ensemble serait supérieur à 450 euros contre un potentiel fiscal moyen de la catégorie de 278 euros. En optant pour la Communauté 
d’Agglomération, le potentiel fiscal estimé du nouvel ensemble est légèrement supérieur au potentiel fiscal moyen de cette catégorie qui est de 
438 euros. Dans le cas de la Communauté d’Agglomération, le montant de la DGF de péréquation est évalué à 13M€. 
 
Pour créer une Communauté d’agglomération, il y a trois obligations à remplir, qui ne posent pas, en l’espèce, de difficultés majeures : 

- Une taille minimum à savoir un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs 
communes centre de plus de 15 000 habitants. Cette condition est remplie. 

- Un ensemble de compétences à exercer de plein droit (6 compétences et une septième « GEMAPI » en janvier 2018) plus le choix de 3 
autres compétences dans un ensemble de 7.  

- Une fiscalité professionnelle unique, ce qui est le cas du futur EPCI. 

3.2 Une Communauté d’Agglomération qui exerce des compétences structurantes essentielles 

 
On distingue : 

- les compétences obligatoires : application immédiate dès le 1er janvier 2017, 
- les compétences optionnelles : délai d’un an pour décider de conserver ou de restituer la compétence. Si la compétence est conservée, 

son application sera élargie à l’ensemble du périmètre du nouvel EPCI avec la possibilité de fixer les limites de la compétence en 
définissant l’intérêt communautaire dans un délai de 2 ans à compter de la création de l’EPCI. Sans définition de l’intérêt communautaire, 
la compétence est dans son intégralité transférée, 

- les compétences supplémentaires : Il s’agit des compétences non prévues par la loi comme obligatoires ou optionnelles. Les communes 
sont libres de les transférer ou non à l’EPCI. Il y a un délai de 2 ans pour décider de conserver ou non la compétence. Pendant cette 
période, elle est exercée sur les anciens périmètres des EPCI l’ayant instaurée. Il n’y a pas d’intérêt communautaire, la rédaction de la 
compétence en arrête les limites qui ne peuvent exclure une partie du territoire de son application. 

 
Pendant la période transitoire (deux ans pour les compétences supplémentaires et un an pour les compétences optionnelles), une 
gestion différenciée sur la base des anciens périmètres des EPCI est autorisée. 
 
Les décisions de restitution des compétences et de définition de l’intérêt communautaire sont prises par délibération du Conseil Communautaire à 
la majorité absolue. 
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a) Les compétences obligatoires 
 
La nouvelle communauté d’agglomération devra exercer les compétences obligatoires suivantes : 

1° En matière de développement économique : actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : SCOT ; PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
création et réalisation de ZAC d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité (transport) ;  
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides 
financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;  
4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que 
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 
5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (à partir du 1er janvier 2018) ; 
6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; 
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  

 
Sur les 7 compétences obligatoires, deux compétences ne sont pas exercées aujourd’hui par au moins un des 11 EPCI. Il s’agit de la politique de 
la ville et de l’organisation de la mobilité. 
 
Concernant la politique de la ville, lorsque la communauté d'agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(cas de la ville de Cherbourg en Cotentin), il y a « intégration » d’un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les 
orientations de la communauté d'agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes 
membres. Il semble donc que l’adhésion de la ville de Cherbourg-en-Cotentin impliquerait le transfert automatique de cette compétence dans une 
future communauté d’agglomération.  
 
Concernant l’organisation de la mobilité, la problématique porte sur l’élargissement de la base d’imposition des contributeurs au versement 
transport. Actuellement, la ville de Cherbourg-en-Cotentin finance son service de transport urbain par cette taxe. 
 
Le versement transport est calculé sur la masse salariale de l’ensemble des employeurs de plus de 11 salariés du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. L’application de cette taxe peut être différée jusqu’à 5 années sur les territoires non desservis afin de laisser le temps de mettre 
en œuvre un outil de transport répondant aux besoins de mobilité de la population et aux attentes des entreprises contributives.  
 
Un travail sur le financement des déchets est également à mener. Si la majorité des contribuables est soumise à la TEOM, certains territoires 
appliquent la REOM voire la redevance spéciale, ou financent en partie ou totalement le service par les impôts locaux ménages et professionnels.  
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Les communautés ayant de la REOM ou de la TEOM, le nouvel EPCI a 5 ans pour choisir un régime unique. Pendant ce délai, la nouvelle 
communauté perçoit, dans les EPCI ayant fusionné et la ville de Cherbourg en Cotentin, la taxe ou la redevance en lieu et place des EPCI et des 
communes afin de s’acquitter des dépenses liées à la compétence « ordures ménagères » pour la totalité du Cotentin. 

EPCI 
Taux TEOM intercom. - 

2014 - (%) 
REOM intercom. - 

2014 - (€) 
Redevance spéciale 
intercom. - 2014 - (€) 

CC de Douve et Divette S.O. 568 391 0 

CC de la Côte des Isles S.O. 1 242 319 0 

CC de la Hague S.O. 0 0 

CC de la Région de Montebourg S.S. 0 0 

CC de la Saire 13,13% 0 13 845 

CC des Pieux S.S. 0 28 198 

CC du Canton de Saint-Pierre-Église 14,86% 0 9 245 

CC du Cœur du Cotentin 14,93% 0 57 445 

CC du Val de Saire 14,62% 0 0 

CU de Cherbourg 11,70% 0 9 340 

Total S.S. 1 810 710 118 073 

 
Un travail sur l’élargissement possible à l’échelle du nouveau territoire avec une harmonisation des tarifs de la taxe de séjour est également à 
mener. 
 

b) Les compétences optionnelles 
 
La nouvelle structure devra faire le choix d’au moins 3 compétences dans les 7 compétences optionnelles suivantes :  

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de 
stationnement d'intérêt communautaire ;  
2° Assainissement (obligatoire à partir du 1er janvier 2020) ;  
3° Eau (obligatoire à partir du 1er janvier 2020) ;  
4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;  
6° Action sociale d'intérêt communautaire ; 
7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
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Un travail spécifique devra être porté sur les harmonisations des différents tarifs notamment pour l’assainissement collectif et non collectif et la 
distribution de l’eau potable. Cette harmonisation des tarifs devra prendre en compte les modes de gestion et les spécificités territoriales et elle 
devra aboutir dans un calendrier raisonnable.  
 

c) Les compétences supplémentaires 
 

Comme pour les Communautés de Communes, la Communauté d’Agglomération peut se voir transférer des compétences supplémentaires (dites 
aussi facultatives).  
 
Les EPCI actuels exercent actuellement des compétences relevant de cette catégorie. Si certaines de ces compétences sont exercées par 
plusieurs EPCI, certaines sont très spécifiques.  
 
Comme pour des compétences optionnelles, un choix devra être réalisé, dans les délais impartis par la loi (deux ans pour les supplémentaires) 
pour décider de conserver ou restituer la compétence et en arrêter l’étendue. 

3.3 Des décisions à prendre en commun sur les compétences optionnelles et supplémentaires 

 
La loi fixe une liste de compétences qui relèvent obligatoirement de la gestion communautaire. Pour ces compétences, leur exercice s’impose à la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Pour les autres compétences, il sera nécessaire de s’interroger sur l’organe de décision le plus pertinent pour exercer la compétence en 
examinant les avantages et les inconvénients d’une gouvernance à l’échelle communautaire.  
 
Les avantages portent généralement sur : 

- Les économies d’échelle et la recherche d’une taille critique, 
- La lutte contre les concurrences entre territoires, 
- La capacité à obtenir une technicité suffisante, 
- L’harmonisation des services proposés. 

 
Les inconvénients concernent généralement : 

- La perte d’identité et des spécificités d’un territoire, 
- Les lourdeurs d’une administration centralisée avec une moindre réactivité, 
- La perte de proximité avec une déconnection par rapport aux réalités du territoire, 
- La recherche d’un compromis ou d’une harmonisation par le haut, source d’augmentation des coûts ou dans un compromis conduisant à 

une baisse de la qualité. 
 
Pour chacune des compétences optionnelles et supplémentaires et pour chaque définition de l’intérêt communautaire, le choix doit porter sur un 
arbitrage entre les avantages et les inconvénients d’un transfert. 
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S’agissant d’une fusion de plusieurs EPCI, des compétences sont déjà exercées par ces derniers. En conséquence, il sera nécessaire d’intégrer 
cette donnée dans le processus décisionnel en acceptant soit l’élargissement d’une compétence à l’ensemble des EPCI, soit son retour à 
certaines communes. Dans les deux cas, il y aura un transfert de moyens et de personnels. 
 
Si la compétence est exercée par une grande majorité des EPCI ou par une petite minorité, la décision de transfert ou de retour de la compétence 
s’imposera. Pour les autres cas, un arbitrage devra se faire dans les délais prévus par la loi (en tout état de cause, la loi n’autorise pas une 
territorialisation des compétences au sein d’un EPCI « à la carte »). Pour effectuer cet arbitrage, des commissions de travail où seront représentés 
les anciens EPCI et la ville de Cherbourg seront constituées. Elles pourront s’appuyer sur les éléments remis par les administrations de ces 
différents EPCI et des communes intéressées et l’apport du ou des cabinets  d’études retenu(s) pour accompagner cette fusion. 
 
Mais dans l’ensemble des cas, un accompagnement des communes pour le maintien de services publics de qualité est à prévoir. Il existe 
plusieurs outils de gestion le permettant (mutualisation avec les services communs et les conventionnements, les syndicats, sociétés publiques 
locales,…).  
 

3.4 Une gamme d’outils pour harmoniser progressivement les compétences actuelles exercées par tous les EPCI. 

 
Pour assurer en commun la gestion des compétences, des outils de regroupement ont été développés. Ils se basent sur la création de nouvelles 
structures (voie syndicale, société publique locale…) ou sur la mutualisation des moyens (ententes, conventionnement,…). La loi NOTRe a 
développé des solutions pragmatiques ne demandant pas forcément la création de nouvelles structures. 
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Pour mettre en œuvre l’harmonisation des compétences, il faudra : 

- dresser, pour chacune des compétences optionnelles et supplémentaires, un inventaire des différences 
- déterminer un pouvoir décisionnel pour la gestion des compétences, 
- se servir des outils favorisant la mutualisation des moyens. 

 
a) Dresser un inventaire des différences 

 
L’Etat des lieux des compétences exercées par les différents EPCI a été engagé et les premiers éléments sont joints en annexe n°1. Cet état des 
lieux, dans le cadre d’une étude spécifique, devra être approfondi pour aborder plus en détail les pratiques de chacun et les conditions réelles de 
l’exercice d’une compétence pour chaque EPCI. Il sera ainsi fait un bilan des principales actions menées autour d’une compétence et des 
principaux moyens dédiés à son exercice. 
 
Dans l’attente de ce travail à mener rapidement, nous constatons que ce premier état des lieux permet de dégager un socle commun de 
compétences dont l’exercice par l’intercommunalité ne devraient pas poser de difficultés car partagées du plus grand nombre. 
 
Inversement, pour certaines compétences, des arbitrages devront être réalisés pour déterminer si elles doivent faire l’objet d’une décision 
d’élargissement à l’échelle du nouveau territoire ou de restitution aux communes. Dans les deux cas, les difficultés générées par cette modification 
d’échelle devront être prises en compte et des solutions pour les résoudre devront être recherchées. 
 

b) Déterminer un pouvoir décisionnel pour la gestion des compétences 
 
Pour chacune des compétences, il devra être étudié l’échelle pertinente du pouvoir décisionnel (communautaire, communale,…) et de l’exercice 
de la compétence (centralisée, territorialisée ou partagée). 
 
L’échelle pertinente n’est donc pas uniquement liée à la structure qui assure la compétence mais elle est dans la réponse à apporter aux objectifs 
suivants : 

- Agir au plus près du terrain et de l’usager pour proposer une réponse adaptée aux besoins et optimiser l’efficacité des services, 
- Affecter les moyens humains et techniques au plus près du territoire d’intervention pour assurer l’efficience des services, 
- Assurer le lien entre une gouvernance centralisée et les attentes locales pour la prise en compte des besoins locaux tout en respectant les 

objectifs et les contraintes fixés pour l’ensemble du territoire, 
- Permettre une évaluation des politiques menées en étant à l’écoute des habitants, usagers et élus locaux. 

 
Les choix réalisés ne doivent pas se traduire par une rupture d’équité et de cohésion d’un territoire à l’autre, ni générer une baisse de 
professionnalisme et une offre de service insuffisante.  
 
Aussi, les outils proposés aujourd’hui permettent d’accompagner progressivement et harmonieusement l’élargissement des compétences ou leur 
rétrocession à l’échelle communale. 
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c) Se servir des outils favorisant la mutualisation des moyens 

 
Sous réserve de la mise en place d’un schéma de mutualisation, il est possible de recourir aux services communs pour assurer à plusieurs 
communes la gestion d’une compétence. La création d’un service commun s’accompagne de : 

• la mise à disposition automatique des agents municipaux ou communautaires qui exercent en partie leurs fonctions dans un service 
commun, 

• l’élargissement des services communs à l’ensemble des missions fonctionnelles et opérationnelles non transférées, en dehors des 
missions confiées aux centres de gestion. 

• la possibilité de services unifiés entre plusieurs anciens EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres. 
 
Il n’y a plus de liste limitative pour les missions des services communs qui peuvent être confiées à un EPCI par les communes membres, à une 
commune membre par l’EPCI et entre des communes. Les prestations de services assurées par l’EPCI ne relèvent plus des statuts mais d’une 
habilitation législative. 
 
Les communes peuvent également décider de conventionner entre elles. Cette solution permet à une commune d’assurer pour le compte 
des autres communes un service et de percevoir auprès des membres une participation financière. 
 
Comme pour les services communs gérés par un EPCI, les conditions de gouvernance, de représentativité et les participations financières sont 
réglées par voie de conventionnement. 
 
Dans les autres solutions basées sur la création d’une structure, on retrouve le syndicat communal ou la Société Publique Locale où les 
communes sont sociétaires de l’établissement qui gère en leur nom les différents services ou équipements mis en commun. 
 
La Société Publique Locale (SPL) a une possibilité d’intervention très large portant sur des opérations d’aménagement ou de construction mais 
également sur l’exploitation de services publics à caractère industriel et commercial ainsi que toutes activités d’intérêt général et donc les services 
publics administratifs. 
 
La SPL est une société anonyme dont le capital est à 100% public avec un seuil minimal du capital social de 37 000 euros pour la gestion de 
services. Elle ne peut intervenir que pour ses actionnaires et sur son territoire. Les SPL ne peuvent pas être utilisées pour la mise en commun de 
services « fonctionnels » (type administration générale, ressources humaines, finances). Le personnel ne peut être mis à disposition de la SPL s’il 
exerce son activité exclusivement pour celle-ci. Il est nécessaire de recourir alors au détachement. Les conditions de remboursement des charges 
de personnel doivent être traitées entre la SPL et les communes par voie de conventionnement. La SPL est une solution adaptée dans la gestion 
d’équipements dont les compétences sont partagées entre un EPCI et une ou des communes 
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3.5 Le cas des « grands équipements » 

 
Plusieurs EPCI se sont dotés d’équipements structurants ou prévoient leur réalisation dont le rayonnement dépasse largement le territoire 
communal.  
 
Ces équipements s’inscrivent dans des domaines variés (sportifs, culturels, de loisirs, social, enfance, transport,….) et leur présence est 
importante pour l’équilibre territorial de la Presqu’Ile. 
 
La définition de l’intérêt communautaire, également en Communauté d’Agglomération, permet de fixer la liste des équipements 
structurants du territoire dont la gestion sera mutualisée et organisée à l’échelle du nouveau territoire.  
 
Nous posons le principe que la définition des compétences à l’échelle de la nouvelle intercommunalité devra intégrer un nombre significatif de ces 
équipements structurants nécessaires à la vitalité du Cotentin tout entier, sachant qu’un retour à une échelle communale compromettrait leur 
pérennité et serait source de diminution des services rendus à la population.  
 

IV – L’approche fiscale et financière  
 
Dans les domaines financiers et fiscaux, trois objectifs doivent prévaloir à la création de la SDCI :  

- Minimiser l’impact fiscal pour les contribuables de la fusion, 
- Optimiser l’apport de fonds pour le territoire, 
- Assurer une solidarité entre les territoires. 

 

4-1 Evaluation des taux fiscaux et des solutions de neutralisation de l’impact fiscal de la fusion 
 
La future Communauté d’Agglomération sera soumise à la fiscalité professionnelle unique. Pour la fiscalité, la loi prévoit le calcul des futurs taux 
de l’EPCI permettant au nouvel EPCI de percevoir le même montant des recettes fiscales des 11 EPCI fusionnés et de la ville nouvelle de 
Cherbourg pour la CFE. Il s’agit des taux fiscaux plafonds applicables la première année (cf annexe 2). Le nouvel EPCI n’est pas dans 
l’obligation d’opter pour ces taux maximum.  
 
Pour la taxe d’habitation, les taux des EPCI intègrent la part départementale transférée aux communes et EPCI en 2010 dans le cadre de la 
réforme de la taxe professionnelle.  
 
Le calcul à partir des taux moyens pondérés des EPCI fusionnés fait apparaître de très fortes disparités et un transfert de pression fiscale 
important entre les EPCI que le mécanisme d’harmonisation prévu par la loi ne permettra pas d’atténuer significativement. 
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Aussi, il est proposé de ne pas recourir à la solution de convergence des taux, mais de mettre en œuvre un mécanisme de neutralisation de la 
pression fiscale par un ajustement concomitant des taux d’imposition communaux et des attributions de compensation. Il s’agit de s’aligner sur le 
moins disant fiscal pour la Communauté d’Agglomération en appliquant une taxation identique à celle pratiquée par les EPCI de la Hague et des 
Pieux, à savoir : 

- Les impôts professionnels notamment la CFE, 
- La part départementale de la Taxe d’Habitation, 
- La part départementale du Foncier non Bâti.  

 
Le dispositif de neutralisation de la variation de la pression fiscale des taux ménages proposé ici conduit à une perte financière pour le nouvel 
EPCI. Pour assurer une neutralité budgétaire, il est proposé d’avoir un ajustement concomitant des taux communaux (ajustement du taux 
d’imposition communal de manière à compenser la variation du taux communautaire) et des attributions de compensation (modulation du montant 
de manière à compenser la variation du produit fiscal). Cette solution assure l’équilibre budgétaire entre les communes et l’EPCI et permet aux 
communes de bénéficier de la dynamique des bases fiscales ménages par la suite. 
 
Cette proposition offre une neutralité fiscale pour les contribuables à partir du moment où les conditions d’adoption des attributions de 
compensation sont réunies. Ce rééquilibrage fiscal relèverait, a priori, des attributions de compensation liées aux transferts de charges qui sont 
votées à la majorité qualifiée des conseils municipaux. 
 

4-2 Optimisation des dotations extérieures au nouveau territoire (Dotation de l’intercommunalité, DGF des communes et FPIC) 
 
L’impact de la fusion sur le FPIC et sur la DGF intercommunale et communale a été évalué par le cabinet d’études Ressources Finances 
Consultant sur la base de nombreux scénarios tenant compte des incertitudes sur l’application de la réforme de la DGF. Ces calculs ont été 
réalisés sur une fusion intégrant la Baie du Cotentin. Les estimations financières doivent être actualisées afin de tenir compte du changement de 
périmètre de la fusion. Néanmoins, les tendances dégagées par le cabinet ne sont pas remises en cause par ce changement de périmètre et elles 
font apparaître les principaux éléments suivants : 
 

a) Impact sur le FPIC 
 
Pour le nouvel ensemble intercommunal (nouvel EPCI et les communes membres), l’impact est favorable avec un apport supplémentaire 
important par an. Ce gain global pourra conduire à des disparités entre communes en raison de l’évolution du potentiel financier de l’ensemble 
intercommunal. Le FPIC est calculé et redistribué ou prélevé sur la base du potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal. Pour 
minimiser les effets si ces derniers sont importants pour des communes, il est possible d’opter pour une redistribution libre. Il est à noter que 
la loi permet un vote de la redistribution libre du FPIC à la majorité qualifiée des communes depuis cette année. 
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b) Impact sur la DGF intercommunale 
 
La difficulté pour le cabinet d’évaluer la future DGF porte sur l’application du projet de réforme de la DGF. Si les conditions d’application 
au 1er janvier 2017 ont été votées en 2016, un groupe de travail parlementaire a été constitué pour corriger les défauts du projet et peaufiner le 
texte avec un calendrier prévoyant un nouveau projet déposé en juin et examiné en juillet par l’assemblée. C’est-à-dire que nous sommes 
aujourd’hui dans une incertitude qui nous contraint à devoir travailler sur plusieurs hypothèses aux conséquences potentiellement différentes. 
 
Il ressort des scénarios étudiés que la fusion est favorable pour la DGF intercommunale perçue pour le territoire à condition d’opter pour une 
communauté d’agglomération. Cela est constaté sans la réforme mais également avec l’application de la réforme de la DGF à condition de la 
correction de la loi réformant la DGF visant à garantir la prise en compte de la compensation part salaire des communes isolées dans le calcul de 
la DGF des EPCI issus de fusion (annexe 3). 
 

c) Impact sur la DGF des communes 
 
L’étude décidée par le SMC a permis de distinguer l’impact de la réforme sur la DGF des communes sans la fusion et avec la fusion. Les 
communes, comme les autres communes françaises, avant d’être affectées par les conséquences des modifications des périmètres 
communautaires (via leurs effets sur la future dotation de centralité) seront d’abord affectées par la réforme de la DGF en elle-même. Celle-ci 
consiste en particulier à supprimer dans la future DGF spontanée la référence au complément de garantie (qui pesait plus de 40% de la dotation 
forfaitaire totale en 2014) ainsi qu’aux niveaux relatifs de CRFP (contribution au redressement des finances publiques).  
 
Ainsi, certaines communes dont les niveaux historiques de complément de garantie dans leur DGF sont élevés, perdront financièrement avec ou 
sans mise en œuvre du SDCI. La ville de Cherbourg-en-Cotentin, malgré le statut de commune nouvelle et sa perception de la dotation de 
centralité communale du futur EPCI, serait également perdante à terme de plus de 25% de ce qu’elle perçoit. 
 
En revanche, d’autres communes susceptibles de perdre le bénéfice potentiel d’une future dotation de centralité avec la mise en œuvre du SDCI, 
bénéficieront malgré tout d’une DGF supérieure à celle versée sans application de la réforme.  
 
Parmi les communes de plus de 1.000 habitants, un tiers des communes seraient bénéficiaires de la réforme de la DGF, y compris dans le cadre 
du SDCI (c’est-à-dire sans aucune dotation de centralité).  
 
Cette réforme a un impact moindre sur les communes rurales. Sur les 184 communes du Cotentin (périmètres communaux de 2016), le nombre 
de communes bénéficiaires de la réforme de la DGF dans le cadre du SDCI est estimé à 129, soit 70% du nombre total. 
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Cependant, la mise en œuvre du SDCI n’est pas neutre. La fusion va impacter la dotation forfaitaire des communes pour la partie dotation de 
centralité et la dotation de solidarité rurale1. L’effet sur cette dotation de péréquation est plus fort en raison de l’évolution du potentiel fiscal de 
l’ensemble intercommunal. 
 
Impact sur la dotation forfaitaire des communes 
Il ressort de cette analyse que pour la dotation forfaitaire, la fusion n’impacte que la dotation de centralité. L’application du SDCI, dans la rédaction 
actuelle de la loi portant réforme de la DGF, conduit à une perte pour une vingtaine de villes centres des 10 EPCI avec une seule structure 
bénéficiaire, la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Cette absence de prise en compte, dans la loi, des bourgs centres de proximité notamment dans 
les grandes intercommunalités et des spécificités des villes touristiques, a fait l’objet de plusieurs remarques auprès du groupe de travail 
parlementaire chargé de la correction des défauts de la loi. Nous avons l’intention d’écrire et d’alerter le Ministre de l’Intérieur et les parlementaires 
du Département sur la nécessité de faire évoluer la loi sur ce point (cf annexe 4). 

Le SDCI va également avoir un impact sur le dispositif d’encadrement des variations de la DGF à la hausse et à la baisse qui ne sera pas limité à 
une fourchette de +ou- 5 % mais à une fourchette de -8% à +2% pour les communes ayant un potentiel fiscal important. 
 
Impact sur la future dotation de solidarité rurale 
La fusion du nouvel EPCI a une incidence sur des dotations de péréquation des communes car les potentiels fiscaux et financiers des communes 
vont s’accroître pour l’ensemble des territoires sauf sur le territoire des EPCI de Les Pieux et la Hague où il va diminuer. 
 
Pour la DSR « bourg-centre », 12 communes sont concernées. En dehors de la commune de Les Pieux (gain potentiel supérieur à 100 K€), le 
phénomène de majoration des potentiels fiscaux communaux pourrait conduire à des pertes estimées entre -17 % et -28%. 
 
Pour les dotations de péréquation hors bourg-centre, la réforme de la DGF conduirait 11 à 15 communes à ne plus être éligibles à la future 
Dotation de Solidarité Rurale. La mise en œuvre du SDCI avec la hausse du potentiel fiscal des communes pourrait conduire à perdre l’éligibilité à 
la future DSR pour plusieurs communes.  
 
Le cabinet estime la perte pour le territoire entre 30 et 70 % du montant cumulé de la DSR (hors DSR « bourg-centre ») et de la DNP perçu par les 
communes (hors Cherbourg-en-Cotentin) en 2015 selon le mode de calcul retenu des attributions de compensation. 
 
Positionnement sur les conséquences de l’impact de la mise en œuvre du SDCI sur la DGF réformée des communes  
 
Le nouvel EPCI aura la possibilité de mettre en place des mécanismes de soutien et de solidarité (reversement FPIC, fonds de concours, 
Dotation de Solidarité Communautaire) vers les communes impactées significativement par l’augmentation des potentiels financiers et 
fiscaux. 
 

                                                           
1
 Cette future DSR se substituera à l’actuelle Dotation de Solidarité Rurale mais aussi à la Dotation Nationale de Péréquation. 
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Nous nous engageons, en cas d’application de la réforme de la DGF dès 2017 sans modification (hypothèse qui ne nous paraît pas la plus 
probable) à compenser intégralement, via la libre attribution du FPIC, les pertes liées à la restriction de la dotation de centralité à Cherbourg ainsi 
qu’aux changements des règles relatives à la DSR. 
 
Nous serons particulièrement vigilants sur les effets, pour chaque commune du territoire, de l’application de la réforme de la DGF, et veillerons à la 
mise en place des outils de compensation autorisés par la loi.  
 
Nous sommes enfin convaincus que l’évolution des bases fiscales du territoire dans les années qui viennent, et notamment à partir de l’entrée en 
service de l’EPR et de la montée en puissance des EMR, permettra d’accroître la richesse globale du Cotentin et de la répartir au mieux des 
aspirations et des besoins de ces territoires, dans le cadre d’une discussion collective au sein des instances délibérantes de la future 
communauté. 

V Impact sur les personnels communautaires et communaux de la création de la Communauté d’Agglomération 
 
Concernant la rémunération des agents, le législateur a prévu que « Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le 
bénéfice des stipulations de leur contrat. » 
 
Concernant l’inquiétude des équipes au regard de la conduite du changement liée à la création de cette nouvelle entité, le regroupement des EPCI 
entraîne potentiellement des avancées pour les personnels que sont une réorganisation de la mise en œuvre autour d’une nouvelle culture locale, 
l’évolution des missions ou/et des responsabilités des agents et une nouvelle réflexion sur les conditions de travail et plus particulièrement les 
temps de travail, les rémunérations, l’organisation des services… 
 
Pour les agents provenant d’autorités et de structures distinctes, un travail de régulation et des actions visant à faire émerger une culture 
commune seront engagés. 
 
Concernant les postes des agents et le lieu de travail, l’organisation envisagée prévoit de s’appuyer sur les territoires des anciens EPCI en 
apportant une structure administrative permettant aux personnels d’avoir des réponses directes et en proximité. Il s’agit ici d’apporter des 
réponses dans l’exécution des tâches relevant des agents ou du service (situation budgétaire, approvisionnement, gestion des congés et des 
remplacements,…) mais également auprès des agents sur leur situation personnelle (état des congés, demande de formation, interrogations et 
réclamations,…).  
 
Certains agents seront amenés à évoluer dans leur poste ou dans d’autres fonctions ou à changer de lieu de travail. Un accompagnement sera 
réalisé auprès des agents et la recherche d’une solution répondant aux attentes du service et de l’agent sera privilégiée.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Etat des lieux des compétences exercées par les différents EPCI 

Un recensement des compétences exercées par les 11 EPCI et l’ex CUC a été réalisé. Sur la base des conclusions provisoires de l’étude fiscale 
et financière, il a été fait l’hypothèse de la création d’une Communauté d’Agglomération dès la création de l’EPCI fusionné et les compétences ont 
été classées en conséquence en obligatoire, optionnelle et supplémentaire. 

1) Les compétences obligatoires d’exécution immédiate 
Il a été fait un bilan à partir des déclarations des EPCI sur leurs compétences. Si des EPCI exercent les mêmes compétences, cela ne signifie pas 
qu’elles sont exercées dans les mêmes conditions. Dans le nombre d’EPCI exerçant la compétence, l’ex CUC a été prise en compte. Dans le 
tableau, le premier chiffre indique le nombre d’EPCI exerçant totalement la compétence et le second chiffre le nombre d’EPCI ayant une 
compétence partagée avec les communes. 
 
1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme ; 

 
Niveau 

compétence 

Nombre EPCI 

compétents 

Observations 
Vigilance 

Action de développement économique (soutien des activités 
industrielles, commerciales ou de l'emploi, soutien des activités 
agricoles et forestières…) 

obligatoire 
totale 10   

 

Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique 
Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activités 
portuaire ou aéroportuaire 

obligatoire 
totale 

9 + 2 en compétence 
partagée 

suppression intérêt communautaire  au 
1/01/2017. Recenser et reprendre 
l’ensemble des zones communales pour 
cette date. 

X 

Promotion du Tourisme 
obligatoire 

totale 9+1 

Val de Saire a uniquement la promotion par 
la mise en œuvre d’actions limitativement 
énumérées et Douve et Divette n’exerce 
pas cette compétence 

 

Aménagement et équipements touristiques (sentiers de 
randonnées, SPPL) facultative 2+7 Obligatoire si promotion touristique 

X 

Ports de pêche facultative 2 
Obligatoire si action développement 
économique 

X 

Ports de plaisance facultative 2 
Obligatoire si action développement 
économique ou promotion tourisme 

X 
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2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même 
code ; 

 
Niveau 

compétence 
Nombre EPCI compétents 

Observations 
Vigilance 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT)  obligatoire  11   
 

Plans locaux d’urbanisme et documents d'urbanisme 

obligatoire 
sauf 
désaccord 6 obligatoire mars 2017 

 

Création et réalisation de zone d’aménagement concertée (ZAC) 
obligatoire 
int. Com. 4 + 1 définir intérêt communautaire  

 Aménagement numérique obligatoire 11   
 

Organisation des transports urbains Obligatoire  1 

Compétence intégrant transport 
proximité voire scolaire. Aspect 
financier et versement transport à 
préciser 

X 

 
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides 
financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

 
Niveau 

compétence 
Nombre EPCI compétents 

Observations 
Vigilance 

Programme local de l’habitat Obligatoire 2     

Politique du logement social 
Obligatoire 
int. Com.  2 

Définir l'intérêt communautaire dans 
un délai de 2 ans 

  

Constitution de réserves foncières 
Obligatoire 
int. Com.   3   

Action en faveur du logement des personnes défavorisées par 
des opérations d’intérêt communautaire 

Obligatoire 
int. Com.   1   

Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
Obligatoire 
int. Com.   7     
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4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 
 

 

Niveau 

compétence 
Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale Obligatoire 1 

Concerne que la ville de Cherbourg-en-
Cotentin a priori 

  
5°Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : À venir au 1er janvier 2018 dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 
du code de l'environnement. 

 

Niveau 

compétence 
Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

GEMAPI 
obligatoire en 

2018 5 

Permet de reprendre la compétence 
gestion des cours d'eau exercée par 
plusieurs EPCI.  

X 

 
6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; 

 

Niveau 

compétence 
Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du 
voyage 

obligatoire en 
2017 1 

Reprendre dès le 1/01/2017 les projets 
et équipements communaux. 

X 

 
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

Niveau 

compétence 
Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés  

obligatoire en 
2017 11 

Reprise du SMCT et travail sur le 
financement (TEOM/REOM/Impôts 

communautaires) dans un délai de 2 
ans REOM et TEOM. 

X 

 
La reprise des compétences posent des questionnements mais il n’apparaît pas a priori de blocages majeurs. Les questions liées au versement 
transport et à l’harmonisation du mode de financement du service de gestion des déchets restent posées mais un délai est donné pour y apporter 
des réponses. 
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2) Les compétences optionnelles 
 
La Communauté d’Agglomération doit en outre exercer au moins trois compétences dans les sept compétences optionnelles. Le nouvel EPCI aura 
un délai d’un an pour rendre des compétences aux communes et un délai de deux ans, à compter de la fusion, pour arrêter la définition de l’intérêt 
communautaire des compétences optionnelles retenues. 
 
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement 
d'intérêt communautaire ; 

 

Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Création, aménagement, entretien de la voirie 5 
Si conservée, nécessaire d'harmoniser la définition de 
l'intérêt communautaire X 

Parcs de stationnement 1 + 1 interrogation sur le maintien   
 
2° Assainissement ; Optionnelle puis obligatoire en 2020 

 

Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Schéma d'assainissement 9 Compétences relevant de l’intérêt communautaire 
mais à harmoniser dans un délai de un an avec la 

question du devenir de syndicats et un travail 
important à mener sur les tarifs et les transferts de 

personnel ou de contrats de délégation 

  

Assainissement collectif 7 + 1 X 

Assainissement non collectif 11   
 
3° Eau ; Optionnelle puis obligatoire en 2020 

 

Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 6 
Voir l'harmonisation des tarifs, le devenir des syndicats 
et les transferts de personnel X 
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4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

 

Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Autres actions environnementales (entretien des 
cours d'eau, nettoyage plages et havres,…) 10 

Préciser le contenu car actions très variées selon les 
EPCI. Cours d’eau repris dans GEMAPI. 

X 

Qualité de l'air 1 
Plan Climat Air obligatoire EPCI >20.00 habitants au 1er 
janvier 2017  

Lutte contre les nuisances sonores 1 Uniquement ex CUC 
 

 
5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; 

 

Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Construction, aménag., entretien, gestion d'équip. ou 
d'étab. culturels, socio-culturels, socio-éducatifs 3 + 4 Possibilité de définir intérêt communautaire par liste 

d'équipements. 
X 

Construction, aménag., entretien, gestion d'équip. ou 
d'étab. sportifs 3+4 

 
6° Action sociale d'intérêt communautaire. 

 

Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Action sociale 2+6 
Actions variées à préciser (MEF, Mission Locale, CLIC, 
MAPAD, portage des repas,…) 

X 

CIAS 4 
Solution permettant découpage actions 
communautaires et CCAS 

 
7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

Nombre EPCI compétents Observations Vigilance 

Création et gestion d'une maison des services publics 3 
Outil support intéressant dans une notion de services 
de proximité en secteur moins urbain.   

 
Pour les compétences optionnelles, un travail pour recenser l’impact sur les personnels communautaires et communaux d’un transfert ou d’un 
retour de compétence ainsi que des avantages et inconvénients d’une gestion communale ou communautaire menée sur le nouveau territoire 
permettra de décider du devenir de ces compétences. La notion d’intérêt communautaire offrira la possibilité de s’adapter à certaines spécificités. 
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3) Les compétences supplémentaires  
Il s’agit de compétences dont le transfert est librement décidé sans contrainte. La Communauté d’Agglomération aura un délai de deux ans pour 
rendre des compétences aux communes. La rédaction de ces compétences doit permettre de définir précisément ce qui relève de l’EPCI. Il n’y a 
pas la possibilité de définir un intérêt communautaire. 
 

Listes des autres compétences  Niveau compétence Nombre EPCI compétents 

Établissements scolaires facultative 4 

Restauration collective scolaire et personnes âgées facultative 4 + 1 

Activités périscolaires facultative 6 

Transports scolaires obligatoire CA ou facultative 9 

Organisation des transports non urbains (Manéo) obligatoire CA ou facultative 5 

Politique petite enfance facultative 7 

Activités sportives et équipements sportifs dont golf facultative 4+3 

Activités culturelles ou socioculturelles facultative 2+3 

EHPAD et Foyer personnes âgées facultative 4+1 

Aide sociale facultative facultative 1 

Aides communautaires dans le cadre des coopérations décentralisées facultative 2 

Politique du logement non social facultative 3+1 

Délégations des aides à la pierre (article 61 - Loi LRL) facultative 1 

Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires facultative 1 

Gestion d'un centre de secours (contingent incendie) facultative 9 

Caserne de gendarmerie facultative 6+1 

PSLA ou maison médicale facultative 4 

Bâtiments voyageurs et parking arrière gare  facultative 1 partagée 

Abri Canot Sauvetage Goury  facultative 1 

Activités sanitaires (sécurité des baignades,…?) facultative 1 

Autres (fourrières animales, Agence postale, …) facultative 7 

Electricité, Gaz facultative 2+1 

Réalisation et gestion d'un réseau de chaleur facultative 2 

Elaboration du PAVE facultative 3 

Entretien petit patrimoine intérêt communautaire et promotion facultative 1 partagée 
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Il s’agit d’une première liste de compétences qui porte soit sur la construction et la gestion d’équipements facilement identifiables, soit sur des 
services de proximité. Une analyse devra être menée pour définir les services à conserver ou rendre ainsi que la gestion de ces équipements. 
 
Les compétences supplémentaires transférées ayant vocation à être exercées sur l’ensemble du périmètre communautaire (article L5211-41-3-III 
du CGCT), l’application d’un critère géographique excluant une partie du territoire pour l’exercice d’une compétence ne peut être retenue (exemple 
du scolaire). 
 
 

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des taux moyens pondérés des EPCI fusionnés 

 
Dans le tableau, le taux TH intercommunal intègre la quote-part du taux de TH départemental transféré aux communes n’appartenant pas à un 
EPCI à fiscalité professionnel unique en 2011. 
 
E.P.C.I. sans la Baie du 

Cotentin 
Taxe Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti CFE 

Base Taux Produit Base Taux Produit Base Taux Produit Base Taux Produit 

C.C. DE LA HAGUE 10 320 171  9,04% 932 943 90 514 291  0,00% 0 760 466  1,27% 9 658 117 032 000  16,62% 19 450 718 

C.C. DES PIEUX 10 924 854  8,93% 975 589 37 695 012  0,00% 0 1 014 030  1,69% 17 137 41 326 000  22,92% 9 471 919 
C.C. DU CŒUR DU 
COTENTIN 17 398 071  12,68% 2 206 075 18 688 317  3,49% 652 222 2 082 412  7,56% 157 430 6 205 274  23,21% 1 440 244 

C.C. DE MONTEBOURG 5 115 810  17,67% 903 964 4 562 975  11,40% 520 179 1 087 493  19,34% 210 321 1 973 000  20,78% 409 989 

C.C. COTE DES ISLES 13 694 923  13,40% 1 835 120 8 837 813  8,26% 730 003 894 963  13,78% 123 326 1 309 690  22,25% 291 406 

C.C. DU VAL DE SAIRE  8 801 467  14,15% 1 245 408 6 540 012  6,49% 424 447 988 259  7,13% 70 463 1 149 000  19,98% 229 570 
C.C. DE ST PIERRE 
EGLISE 6 778 947  14,54% 985 659 4 388 437  8,84% 387 938 993 765  15,59% 154 928 589 000  24,83% 146 249 

C.C. DOUVE ET DIVETTE 5 840 029  12,24% 714 820 4 214 575  3,96% 166 897 535 567  6,90% 36 954 1 047 700  19,89% 208 388 

C.C. DE LA SAIRE 2 677 674  11,19% 299 632 1 561 636  4,21% 65 745 168 667  8,21% 13 848 81 300  21,44% 17 431 
C.C. DE LA VALLEE DE 
L'OUVE  3 792 969  15,79% 598 910 3 012 837  11,15% 335 931 1 018 171  17,72% 180 420 758 000  21,87% 165 775 

Cherbourg en Cotentin                   28 637 000  27,13% 7 769 218 

TOTAL 85 344 915  12,54% 10 698 120 180 015 905  1,82% 3 283 362 9 543 793  10,21% 974 485 200 107 963  19,79% 39 600 907 

 
 
  



 

 27 

Annexe 3 : Spécificité liée à la dotation de compensation de la part salaire : 

 
La réforme prévoit que la dotation de compensation de la part salaire (CPS) disparaisse pour être intégrée dans la dotation d’intercommunalité 
réformée. Lors de la fusion avec la généralisation du passage en fiscalité professionnelle unique, la dotation CPS perçue par les communes est 
versée à l’intercommunalité (compensation d’un impôt professionnel) qui reverse aux communes une attribution de compensation pour maintenir 
leur équilibre budgétaire. Cela concerne les communes appartenant aux EPCI à fiscalité additionnelle du territoire (254 K€) et la ville nouvelle 
Cherbourg en Cotentin (9.198 K€). Pour le budget du nouvel EPCI, cela se traduit par un versement annuel en attribution de compensation de 9,5 
M€. Sans la réforme, le nouvel EPCI aurait perçu à la place des communes les 9,5 M€ en dotation « Compensation part Salaire ». 
 
Avec la réforme de la DGF, la dotation CPS n’est pas comptabilisée dans la somme des Dotations d’intercommunalités perçues en 2016 alors que 
la hausse est limitée à 5% de cette dotation de 2016. Ainsi, le nouvel EPCI remboursera 9,5 M€ en 2017 en Attribution de Compensation mais ne 
touchera que 5% d’augmentation de sa DGF. Aussi, cela se traduit par une situation négative pendant plusieurs années. 
 
Pour pallier à cette situation, deux solutions sont envisageables, à savoir : 

- Une correction de la loi qui prend en compte le montant des attributions transférées en 2017 dans la dotation d’intercommunalité qui sert 
de base pour le plafonnement de la Dotation spontanée, 

- Une création ex-nihilo d’une communauté d’agglomération. 
 
Dans le cas de la création ex-nihilo, la dotation perçue la première année (coefficient d’ajustement et abattement de 50%) conduirait à percevoir 
une DGF en 2017 de 14 M€ couvrant les 9,5 M€. De plus, l’application des 5% sur un montant plus élevé permettrait d’atteindre plus rapidement la 
dotation spontanée. Cette solution implique la dissolution des 10 EPCI existants avec la nécessité d’établir, en lien avec les services de l’Etat, des 
mécanismes permettant la reprise des actifs, passifs et personnels des anciens EPCI. 
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Annexe 4 : Projet de courrier dotation de centralité : 

 

Monsieur le Ministre, 

Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du département de la Manche prévoit la constitution d’une Communauté 

d‘Agglomération du Cotentin issue de la fusion de onze EPCI et de l’intégration de la ville nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Ce nouvel ensemble regroupera 

182.000 habitants et 150 communes. 

L’étude fiscale et financière commandée par le Syndicat Mixte du Cotentin sur cette création éventuelle fait notamment apparaître une difficulté afférente à la 

dotation de centralité instituée dans le cadre de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement. S’il n’est pas question de remettre en cause la légitimité 

de la commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin à percevoir cette dotation au titre des charges qu’elle assume, il n’en demeure pas moins que les principes 

de cette réforme de la DGF nous paraissent avoir été définis sur la base d’EPCI correspondant au seuil minimal de 15 000 habitants fixé par la loi NOTRe. 

Les nouvelles modalités de calcul de la DGF ne prennent, en conséquence, pas en compte les spécificités propres à une communauté d’agglomération de 

182 000 habitants constituée autour d’un territoire étendu, aux caractéristiques à la fois urbaines et rurales, et à la dimension touristique évidente. Or, ces EPCI 

nouveaux, dont le Grand Cotentin serait un bel exemple, ne pourront fonctionner convenablement que si, au-delà d’un pôle principal à vocation centrale (en 

l’occurrence de Cherbourg en Cotentin), sont reconnus et organisés des pôles secondaires de service et proximité. Ceux-ci devront, comme aujourd’hui, faire 

face aux charges de centralité afférentes à ces missions, et il apparaît inéquitable et préjudiciable à l’intérêt du territoire qu’ils soient privés de toute 

compensation à ce titre. 

Nous souhaitons, dès lors, attirer votre attention sur cette question importante pour l’équilibre futur des grands EPCI en gestation. Il nous paraît hautement 

souhaitable que les modalités d’application de la dotation de centralité soient modifiées dans le cadre des travaux parlementaires en cours sur la réforme de la 

DGF, afin de tenir compte des réalités géographiques et humaines des nouvelles intercommunalités. La création, au-delà d’un certain seuil de population et/ou 

d’une certaine superficie territoriale, d’une « surdotation » ou l’institution d’une dotation de compensation pour les pôles secondaires de service, pourrait 

utilement venir compléter une réforme dont il ne nous appartient pas de contester le bien-fondé. 

Nous sommes conscients des difficultés actuelles des finances publiques du pays, mais l’effort de modernisation de nos structures territoriales, auquel nous 

contribuons activement, ne saurait conduire à une répartition trop inégale de la compensation des charges à assumer. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 

 


