COMPTE RENDU
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du 20 juin 2018

NOMBRE DE CONSEILLERS :

DATE :

- En exercice : 93
- De convocation : 12 juin 2018
- Présents : 70
- De l'affichage : 21 juin 2018
- Votants : 80
L'an deux mil dix-huit, le mercredi vingt juin à 20h00 le conseil de communauté, dûment convoqué par monsieur le
président, s'est assemblé à l’antenne de la communauté à Saint-Malo de la lande, sous la présidence de monsieur
Jacky BIDOT président.
PRESENTS :
ALEXANDRE Gisèle

DOLOUE Régine

LE MIERE Pascal

PAREY Daniel

AVENEL Max

DOYERE Joël

LECLERC Marc

PASERO Sylvie

BEAUFILS Erick

DUDOUIT Noëlle

LECLERC Patrick

PAYSANT Sophie

BELHAIRE Sébastien

DURAND Benoît

LECROSNIER Jean

PERAULT Michel

BELLAIL Rémy

DUTERTRE Christian

LEDOUX Dany

PERIER Claude

BENOIST Pascale

DUVAL Claude

LEDUC Josette

RAULT Jean-Benoît

BIDOT Jacky

FALAISE Léon

LEFEVRE Didier

RIHOUEY Hubert

BOUDIER Régis

FOSSARD Guy

LEFRANC Daniel

ROBIN Maurice-Pierre

BOUILLON Emmanuelle

GEYELIN Guy

LELIEVRE Christine

ROBIOLLE Hubert

BOURDIN Jean-Dominique

GOSSELIN Béatrice

LOUAINTIER Yves

ROMUALD Michel

CANU Michel

GOUX Christian

MACE Richard

SIMON Yves

CORBET Daniel

GRANDIN Sébastien

MALHERBE Bernard

SONNET Jean-Claude

COULON Gérard

GRIEU-LECONTE Valérie

MARIE Jacques

VAUGEOIS Philippe

COUSIN Jean-Manuel

L’HULLIER Jacky

MARTIN Marina

VILLAIN Annick

D'ANTERROCHES Philippe

LAMELLIERE Pierre-Marie

MAUGER Bernard

VILQUIN Franck

DE LAFORCADE Eric

LAMY Daniel

MOREL Jacques

YON Marie-Jeanne

DELAFOSSE Nadège

LAMY Yves

NICOLLE Guy

DELIVERT Florent

LAURENT David

PAISNEL Gérard

ABSENTS EXCUSES : Nadège Besnier (procuration à Marc Leclerc), Frédéric Longuet (procuration donnée à Guy
Geyelin), Alain Guézou, Hervé Guille (remplacé par son suppléant Pascal Le Mière), Daniel Hélaine (procuration à
Daniel Lefranc), Claude Hennequin (remplacé par son suppléant Claude Duval), Michel HERME (remplacé par son
suppléant Jacky L’Hullier), Guy Jouanno (procuration donnée à Franck Vilquin), Sophie Lainé (procuration à Sylvie
Pasero), Bruno Launay (remplacé par son suppléant Jean-Claude Sonnet), Maud Le Mière (procuration donnée à
Jean-Manuel Cousin), Paulette Lebret, Michel Lemière, Xia Leperchois (procuration donnée à Josette Leduc), Agnès
Marie (remplacée par sa suppléante Christine Lelièvre), Claude Quesnel, Valérie Renouf (procuration donnée à
Christian Goux), Jean-Pierre Savary (remplacé par son suppléant Sébastien Grandin), Etienne Savary (procuration
donnée à Jean-Dominique Bourdin), Serge Savary (procuration donnée à Christian Dutertre), Nicole Yvon (remplacée
par sa suppléante Marina Martin)
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ABSENTS : Denis Bourget, Catherine David, Delphine Fournier, Caroline Gallet-Moreel, Marc Jouanne, Yves Lecoeur, Bernard
Lejeune, Jean-Pierre Perrodin, Anne Sarrazin,

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Noëlle DUDOUIT, désignée conformément à l’article L2121-15 du code général
des collectivités territoriales, remplit les fonctions de secrétaire

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordre du jour
12345678910111213141516171819202122232425-

Approbation du procès-verbal du 16 mai 2018
Actualisation des tarifs de la piscine
Projet de construction d’un bâtiment industriel : autorisation de signer les marchés
Avance de subventions
Subventions aux associations
Versement du contrat enfance jeunesse
Assainissement non collectif : demande d’aide auprès de l’agence de l’eau
Taxe de séjour 2019
Proposition d’adhésion au cluster Normandie médiévale
Adhésion au groupement de commande du département de la Manche pour l’achat de gaz
naturel
Tableau des emplois
Budget Augustines : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation
définitive des résultats
Budget activités économiques : approbation du compte de gestion, du compte administratif et
affectation définitive des résultats
Budget ordures ménagères : approbation du compte de gestion, du compte administratif et
affectation définitive des résultats
Budget réseau eau de mer : approbation du compte de gestion, du compte administratif et
affectation définitive des résultats
Budget cinéma : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation
définitive des résultats
Budget SPANC : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation
définitive des résultats
Budget zone d’activités Gouville - conchylicole : approbation du compte de gestion, du compte
administratif et affectation définitive des résultats
Budget zone d’activités Gouville – lotissement artisanal : approbation du compte de gestion, du
compte administratif et affectation définitive des résultats
Budget zone d’activités de Delasse : approbation du compte de gestion, du compte administratif
et affectation définitive des résultats
Budget zone d’activités de Saint Pierre de Coutances : approbation du compte de gestion, du
compte administratif et affectation définitive des résultats
Budget zone d’activité de Regnéville-sur-mer : approbation du compte de gestion, du compte
administratif et affectation définitive des résultats
Budget santé : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation
définitive des résultats
Budget général : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation
définitive des résultats
Compte administratif 2017 du budget SPANC de l’ancien syndicat mixte d’alimentation en eau
potable de Saint-Sauveur-Lendelin
Recouvrement d’impayés 2017 sur l’accueil de loisirs de Saint-Sauveur-Lendelin
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26272829303132-

Zone conchylicole de Gouville-sur-mer : vente à la société Cultimer
Bilan Foncier
Convention de mutualisation informatique
Motion pour l’implantation d’un centre de coronarographie à Saint-Lô
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations au président
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations au bureau
Questions diverses

Annexes :
1- Procès-verbal de la séance du 16 mai 2018
2- Charte d’engagement au cluster Normandie médiévale
3- Convention de groupement de commande pour l’achat de gaz

Monsieur le président rappelle la mémoire de Pierre De Castellane, décédé récemment. Il demande
aux personnes présentes dans la salle de se lever et d’observer une minute de silence.
Une minute de silence est observée.
Approbation du procès-verbal du 16 mai 2018
Voir document en annexe
Unanimité
1- Actualisation des tarifs de la piscine
Il est proposé une actualisation des tarifs de la piscine, à compter du 1er juillet 2018, sur la base de la
proposition ci-dessous, instruite par la commission communautaire des sports lors de sa séance du 24 mai
dernier.

Entrées piscine
Coutances mer et bocage
Hors Coutances mer et bocage
2017

GRATUIT

proposé

2017

Visiteur
Enfants de moins de 5 ans
GRATUIT
GRATUIT

proposé

GRATUIT

Adultes
Le bain
10 entrées
Forfait annuel
Le bain
10 entrées
Forfait annuel

3,70 €
31,30 €
105,70 €

4,00 €
32,80 €
116,30 €

4,60 €
39,30 €
133,20 €

4,80 €
41,30 €
146,50 €

2,90 €
17,30 €
66,00 €

Enfants de 5 à 18 ans
3,00 €
3,30 €
17,80 €
23,50 €
72,60 €
86,10 €

3,40 €
24,20 €
94,70 €

Leçons de natation
Leçon à l'unité

6,15 €

6,50 €

7,00 €

7,40 €

93,70 €

98,40 €

Adultes
Forfait 10 leçons avec entrées
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5 leçons adultes

41,70 €

43,80 €

47,30 €

49,70 €

77,90 €

81,80 €

Scolaires
Forfait 10 leçons avec entrées

67,05 €

5 leçons scolaire

33,90 €

Apprentis, demandeurs d’emploi,
militaires, stagiaires en formation
professionnelle, comités
d’entreprises,
groupes de moins de 18 ans et
étudiants non-salariés jusqu’à 25
ans,

70,40 €

35,60 €
39,50 €
41,50 €
Tarif préférentiel : 50% sauf abonnements
(lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 12h15 et le samedi matin)
1,85 €

2,00 €

2,30 €

2,40 €

1,45 €

1,50 €

1,65 €

1,70 €

Groupe d’enfants
1 accompagnateur gratuit pour 10 personnes
Consigne de badge
Consigne pour perte de badge

6,00 €

6,20 €

6,00 €

6,20 €

Espace détente avec entrée piscine (séance de 30 minutes)
Coutances mer et bocage
Hors Coutances mer et bocage
2017
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus
Abonnement 10 entrées

8,85 €
14,20 €
19,80 €
25,15 €
57,90 €

proposé

2017

Heures normales (bassins ouverts au public)
10,50 €
9,10 €
16,80 €
14,60 €
23,20 €
20,60 €
29,05 €
26,50 €
68,10 €
60,80 €

proposé
10,80 €
17,20 €
23,70 €
29,70 €
69,50 €

Espace détente seul (séance de 30 minutes)
Coutances mer et bocage
Hors Coutances mer et bocage
2017

proposé

2017

proposé

Heures normales (bassins ouverts au public)
1 personne

6,90 €

7,10 €

7,80 €

8,00 €

2 personnes

10,60 €

11,00 €

12,35 €

12,80 €

3 personnes

14,95 €

15,50 €

17,40 €

18,10 €

4 personnes et plus

19,15 €

20,10 €

21,55 €

22,60 €

Abonnement 10 entrées

43,10 €

45,20 €

50,20 €

52,70 €

Heures creuses (bassins fermés au public)
6,20 €
7,20 €

1 personne

6,00 €

2 personnes

9,80 €

10,10 €

11,30 €

11,60 €

3 personnes

13,50 €

14,00 €

15,80 €

16,50 €
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4 personnes et plus

16,90 €

17,80 €

19,65 €

20,50 €

Abonnement 10 entrées

43,10 €

45,30 €

50,20 €

52,80 €

Locations de bassins
Coutances mer et bocage
Hors Coutances mer et bocage
2017
proposé
2017
proposé
Etablissements du secondaire
Bassin d'apprentissage ou 1/3 de
bassin
durée 1 heure

28,80 €

32,00 €

36,29 €

39,90 €

Bassin d'apprentissage ou 1/3 de
bassin
durée 45 minutes

21,75 €

24,00 €

27,24 €

30,00 €

1/5 bassin
durée 1 heure

17,27 €

19,00 €

21,79 €

24,00 €

1/5 de bassin
durée 45 minutes
Bassin complet
Bassin complet

13,05 €
14,40 €
16,35 €
18,00 €
86,35 €
86,35 €
108,90 €
119,80 €
65,25 €
65,25 €
81,74 €
90,00 €
Ecoles maternelles et élémentaires et groupes de loisirs

Bassin d'apprentissage ou 1/3 de
bassin
durée 1 heure

26,27 €

29,00 €

36,29 €

39,90 €

Bassin d'apprentissage ou 1/3 de
bassin
durée 45 minutes

19,73 €

22,00 €

27,24 €

30,00 €

1/5 bassin
durée 1 heure

15,77 €

17,40 €

21,79 €

24,00 €

1/5 de bassin
durée 45 minutes
Bassin complet
Bassin complet

11,85 €
78,83 €
59,19 €

13,10 €
86,70 €
65,10 €

16,35 €
108,90 €
81,74 €
Associations

18,00 €
119,80 €
90,00 €

Bassin d'apprentissage ou 1/3 de
bassin
durée 1 heure

31,10 €

35,80 €

39,80 €

45,80 €

Bassin d'apprentissage ou 1/3 de
bassin
durée 45 minutes
1 Séance MNS - écoles primaires
1 heure MNS - clubs ou associations
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Aquabike (séance de 30 minutes)
Coutances mer et bocage
Hors Coutances mer et bocage
2017

proposé

2017

proposé

piscine + aquabike
1 ENTREE

8,85 €

9,10 €

10,50 €

10,80 €

Abonnement 10 ENTREES piscine+
aquabike

57,90 €

60,80 €

68,10 €

69,50 €

Piscine + aquabike+ espace détente
1 ENTREE

14,20 €

14,60 €

16,80 €

17,20 €

Abonnement
10 ENTREES piscine + aquabike +
espace détente

105,70 €

116,30 €

133,20 €

146,50 €

1 ENTREE
Aquabike sans piscine pour forfait
annuel

6,90 €

7,10 €

7,80 €

8,00 €

Abonnement
10 ENTREES aquabike sans piscine
pour forfait annuel

43,10 €

47,30 €

50,20 €

146,50 €

Abonnement
10 ENTREES aquabike+ espace
détente pour forfait annuel

57,90 €

60,80 €

68,10 €

69,50 €

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver ces tarifs.
Unanimité

2- Projet de construction d’un bâtiment industriel : autorisation de signer les marchés
Pour rappel, la communauté de communes Coutances mer et bocage a décidé d’assurer la maîtrise
d’ouvrage relative à la construction d’un bâtiment industriel en extension de l’actuel bâtiment R4 de
l’entreprise Regnault de Coutances. Les études d’avant-projet définitif ont été validées par le conseil
communautaire le 14 mars 2018.
La consultation d’entreprises préalable à la passation des marchés de travaux a été lancée le 4 mai
dernier. 40 plis ont été reçus avant la date limite de remise des offres fixée au 4 juin 2018 à 12h00.
L’analyse était basée sur 3 critères, à savoir le prix à 65 %, la satisfaction de maitres d’ouvrage pour des
opérations équivalentes à 20 % et les moyens techniques et humains affectés au chantier à 15 %.
4 lots comportaient des options :
- Lot 3 et 4 : suppression acrotère façade sud
- Lot 7 : mise en peinture des façades
- Lot 8 : radio commande tandem
Au vu des critères d’attribution et de l’avis de la commission d’appel d’offres, il est proposé au conseil de
retenir les entreprises les mieux-disantes suivantes en retenant les options :
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Lot

Intitulé

Entreprise

Montant
base HT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dépollution- démolition
Gros oeuvre
Charpente métallique- serrurerie
Couverture –bardage
Etanchéité
VRD
Peinture intérieure et extérieure
Ponts roulants
Electricité
Chauffage- plomberie- VMC – air comprimé

LTP LOISEL
SAS MANGEAS
DEMY
SMAC
MICARD
LAISNEY TP
RD PEINTURE
AMIO
ATEE
BLIN LEMONNIER

63 953,00
236 442,93
402 504,00
125 511,45
145 299,59
80 255,65
10 355,92
73 445,91
47 969,17
59 628,27

options

-9 540,00
-5 526,00

8 221,44
8 971,21

TOTAL HT
TOTAL TTC

Montant
base
+
option HT
63 953,00
236 442,93
392 964,00
119 985,45
145 299,59
80 255,65
18577,36
82 417,12
47 969,17
59 628,27
1 247 492,54
1 496 991,05

L’estimation du marché réalisé par le maitre d’œuvre BOISROUX s’élevait à 1 290 500 € HT.
Il est proposé au conseil communautaire :
- d’attribuer les marchés aux entreprises ci-dessus ;
- d’autoriser monsieur le président à signer les marchés avec les entreprises ci-dessus ;
Unanimité

3- Avances de subventions
La trésorerie du CLIC du coutançais est en difficulté, dans l’attente du versement de plusieurs
subventions. Une demande d’avance de subvention a été sollicitée. En 2017, une subvention d’un
montant de 10 000 € a été versée.
Il est proposé au conseil de communauté de verser une avance de 8 000 € à l’association CLIC du
coutançais.
Unanimité

4- Subventions aux associations
Il est proposé d’accorder des subventions aux associations. Pour mémoire, un règlement d’étude des
demandes de subventions a été mis en place en 2018 (délibération n°15 du conseil communautaire du 20
décembre 2017) : toute demande de subvention fait désormais l’objet d’une analyse financière préalable
à son étude en commission.
Le montant total de subventions soumis au vote respecte le plafond de crédit prévu au budget :
Crédit prévus au
budget primitif
1 092 263€

Subventions
déjà votées
0€
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Fonction
comptable

Association

Subvention
directe 2018

6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
42
2
2
2
2
2
2
2
2

Les coccinelles (crèche d’Agon-Coutainville)
Les petits baigneurs (micro-crèche de Gouville)
Les petits mousses (CLSH et garderie d’Agon Coutainville)
DODEKA (compagnie théâtrale)
Comité d'action culturelle de Coutances (CCAC)
Les Saints sauveurs du rock (festival de rock – anniversaire)
Les chiens rouges - Festival Le Manchot Bulleur
La lande musicale (festival de musique classique)
Chauffer dans la noirceur (festival de musique)
Les sentiers de la mémoire (transmission aux lycéens)
La pointe musicale (développement de projets musicaux)
Office de la Jeunesse
Collège de Coutances
Collège de Montmartin-sur-mer
Collège de Cerisy-la-salle
Collège d'Agon Coutainville
Collège de Saint- Sauveur-Lendelin
Collège de Gavray
Association sportive du collège de Coutances
Association sportive du collège de Montmartin-sur-mer

139 933 €
14 872 €
116 375 €
15 200 €
210 445 €
5 000 €
1 000 €
3 500 €
10 000 €
4 500 €
1 500 €
40 000 €
1 000 €
4 370 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
2 200 €
3 800 €

2
2
2

Association sportive du collège de Cerisy-la-Salle
Association sportive du collège de Saint-Sauveur-Lendelin
Association sportive du collège de Gavray
Total

2 000 €
2 600 €
2 200 €
600 495 €

Il est proposé au conseil de communauté d’approuver le versement de ces subventions.
Madame LEDOUX indique que, lors de la commission culture, les membres trouvaient dommage que le
CCAC ne soit pas impacté par la baisse des 15%.
Monsieur VILQUIN précise que la diminution s’applique sur l’enveloppe globale mais pas individuellement
à chaque association.
Monsieur LAMELLIERE demande à quel moment les autres demandes de subvention seront présentées au
conseil.
Monsieur le président indique qu’un maximum de subventions seront présentées le 11 juillet, mais il
rappelle que le travail est très important et les informations parfois difficiles à obtenir de la part des
associations.
Monsieur MALHERBE demande à ce que le montant de subventions de l’année précédente soit
mentionné à côté de la proposition faite.
Unanimité
5- Versement du contrat enfance jeunesse
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Les conventions signées avec les gestionnaires des structures d’accueil d’enfants prévoient le
reversement du montant de contrat enfance jeunesse correspondant à chaque structure. Le montant
prévisionnel annuel du contrat enfance jeunesse est prévu au contrat signé avec la caisse d’allocations
familiales.
Le montant des subventions versées aux gestionnaires tient compte du fait que la part de contrat enfance
jeunesse correspondant à l’activité leur sera reversée. Pour ne pas mettre en difficulté les gestionnaires, il
est souhaitable de reverser le montant du contrat enfance jeunesse 2018 par anticipation. Si besoin, la
régularisation sera effectuée sur le versement du montant de contrat enfance jeunesse de l’année
suivante.
- Micro-crèche Les P’tits baigneurs : 34 273,72 €
- Accueil de loisirs les petits mousses : 80 281,23 €
- Crèche les coccinelles : 78 040,20 €
Il est proposé au conseil de communauté d’approuver ces reversements.
Unanimité
6- Assainissement non collectif : demande d’aide auprès de l’agence de l’eau
Dans le cadre de ses missions, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) collecte les dossiers
de demandes d’aides sous maîtrise d’ouvrage privée afin de les proposer à l’Agence de l’eau SeineNormandie une fois réputés réguliers et complets. Pour rappel, le nombre de dossiers pouvant être
présentés est limité et non acquis annuellement.
Afin de permettre la parfaite instruction des dossiers par l’Agence de l’eau, il est demandé au conseil
communautaire, dans le cadre des conditions d’éligibilité fixées par cette dernière :
• d’approuver les demandes d’aides financières dans le cas d’études ou de travaux ;
• d’approuver le pilotage, la coordination et le relais financier des travaux de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers
et éligibles aux aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
En conséquence, il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver les deux mentions explicitées ci-dessus,
- d’autoriser monsieur le président à prendre toutes les mesures nécessaires et/ou à signer tout
document afférent dans le cadre des demandes d’aides.
Les recettes sous-jacentes seront imputées sur le budget annexe du SPANC.
Monsieur LECLERC précise que le programme de l’agence de l’eau est en cours de refonte. Il n’est pas
certain que les aides de l’agence de l’eau perdurent pour accompagner les particuliers dans l’amélioration
de leurs installations d’assainissement non collectif.
Monsieur le président indique qu’il rencontrera l’agence de l’eau et le préfet, car l’assainissement non
collectif est indispensable dans le programme de reconquête de la qualité des eaux.
Monsieur RAULT fait remarquer que les délais de réponse pour les pétitionnaires sont très longs, 6 mois à
1 an, alors que le travail doit être fait rapidement.
Monsieur LECLERC précise que le service doit faire des paquets d’une trentaine de dossiers. Parmi ces
dossiers, certains arrivent non conformes et doivent être complétés, ce qui fait prendre du retard à tous
les dossiers.
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Monsieur PAISNEL insiste sur le fait que l’assainissement non collectif dans la Manche a été pris très en
retard. Aujourd’hui, un assainissement non collectif est d’environ 12 000 € par habitation. L’agence de
l’eau finance les travaux à 80%. L’assainissement non collectif avec un filtre compact coût environ 8 000 €
et l’agence de l’eau subventionne cela à 60%. Il est important de continuer le programme. En 2008,
Montchaton a pris la décision de ne pas faire d’installation collective car le prix de revient aurait été
prohibitif. Tout ce contexte est important à rappeler à l’agence de l’eau.
Monsieur MALHERBE indique que l’agence de l’eau donne 40% en extension de réseau d’assainissement
collectif cette année. Ce taux risque de repasser à 30% l’année prochaine.
Unanimité

7- Taxe de séjour
Une réforme de la taxe de séjour interviendra à compter du 1er janvier 2019. Son cadre a été fixé par les
articles 44 et 45 de la loi de finances rectificative pour 2017.
Taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non classés ou sans classement
La principale nouveauté est la fixation d’un pourcentage compris entre 1 % et 5 % dans la délibération à
prendre avant le 1er octobre 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et applicable aux
hébergements en attente de classement ou sans classement sauf les campings. Sont donc concernés les
hôtels de tourisme, les meublés de tourisme, les résidences de tourisme et les villages de vacances sans
classement ou en attente de classement et de fait les chambres d’hôtes.
Ce taux s’appliquera au coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la
collectivité ou, s’il est supérieur à ce dernier, du tarif applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût
de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxe.
Modification des tarifs applicables aux emplacements dans les aires de camping-cars
Les emplacements dans les aires de camping-cars et dans le parc de stationnement touristique sont taxés
entre 0,20 € et 0,80 €. Dans un souci d’équité par rapport notamment aux terrains de camping au regard
des critères de confort, l’article 44 de la loi de finances rectificatives pour 2017 prévoit que ces
hébergements pourront être classés entre 0,20 € et 0,60 € à compter du 1er janvier 2019.
Suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour
Puisque les établissements non-classés seront, à partir du 1er janvier 2019, taxés proportionnellement au
coût de la nuitée, les redevables pourront aisément connaitre le montant de la taxe de séjour qu’ils
devront acquitter. La collectivité n’aura donc plus à compléter sa délibération fixant les tarifs par des
arrêtés répartissant les hébergements soumis à cette taxe. Ces arrêtés sont supprimés à compter du 1er
janvier 2019.
Collecte de la taxe de séjour par les plateformes de location
A compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des plateformes qui sont intermédiaires de paiement pour les
loueurs non-professionnels sur internet seront obligés de collecter la taxe de séjour et à en reverser le
produit à la collectivité, aux dates prévues dans la délibération du conseil communautaire.
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et
R.2333-43 et suivants,
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants,
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015,
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015,
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
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Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016,
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,
Vu la délibération CG 2011-10-13.3-6 du conseil départemental de la Manche du 13 octobre 2011 portant
création d’une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour,
La communauté de communes Coutances mer et bocage a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de
son territoire depuis le 1er janvier 2017. La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs
de la taxe de séjour sur son territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à
compter du 1er janvier 2019.
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposés :
• Palaces,
• Hôtels de tourisme,
• Résidences de tourisme,
• Meublés de tourisme,
• Village de vacances,
• Chambres d’hôtes,
• Emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures,
• Terrains de camping et de caravanage.
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas
domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe
d’habitation (article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales). Son montant est calculé à
partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée
de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Le conseil départemental de la Manche, par délibération en date du 13 octobre 2011, a institué une taxe
additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article
L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté Coutances mer et bocage pour
le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à laquelle elle s’ajoute.
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil
communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 :
Catégories d’hébergement

Tarif
Tarif
Plancher plafond

Tarif avant
le
01/01/19
hors TA

Tarif
proposé
hors TA

Taxe
additionnelle

Tarif
taxe

Palaces

0,70 €

4,00 €

1,82 €

2,36 €

0,24 €

2,60 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

0,70 €

3,00 €

1,82 €

1,36 €

0,14 €

1,50 €
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Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

0,70 €

2,30 €

1,50 €

0,90 €

0,10 €

1,00€

Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 €

1,50 €

0,64 €

0,64 €

0,06 €

0,70€

Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5
étoiles

0,30 €

0,90 €

0,45 €

0,45 €

0,05 €

0,50 €

Hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d’hôtes

0,20 €

0,80 €

0,45 €

0,45 €

0,05 €

0,50 €

Terrains de camping et terrains
de caravanage classés en 3,4 et 5
étoiles, et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques
équivalentes, emplacements
dans des aires de camping-cars
et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24
heures

0,20 €

0,60 €

0,36 €

0,36 €

0,04€

0,40€

Terrains de camping et terrains
de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques
équivalentes,
ports de plaisance

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,02 €

0,22 €

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories
d'hébergements mentionnées dans le tableau, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 3 % du
coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est
supérieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée
correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
• Les personnes mineures,
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté Coutances mer et
bocage,
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire,
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Les logeurs doivent déclarer tous les trimestres le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement
auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre selon le formulaire de déclaration
accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur selon le calendrier suivant :
• avant le 10 avril pour les déclarations du 1er trimestre,
• avant le 10 juillet pour les déclarations du 2ème trimestre,
• avant le 10 octobre pour les déclarations du 3ème trimestre,
• avant le 10 janvier pour les déclarations du 4ème trimestre.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration et ne communiquera ses
justificatifs à la collectivité qu’à sa demande selon le calendrier ci-dessous :
• avant le 15 avril pour les déclarations du 1er trimestre,
• avant le 15 juillet pour les déclarations du 2ème trimestre,
• avant le 15 octobre pour les déclarations du 3ème trimestre,
• avant le 15 janvier pour les déclarations du 4ème trimestre.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes
collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le :
• avant le 30 avril, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars,
• avant le 31 juillet, pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin,
• avant le 31 octobre, pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre,
• avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre.

Il est proposé au conseil de communauté d’approuver les tarifs et dispositions ci-dessus.
Monsieur AVENEL demande s’il y a un contrôle des loueurs.
Madame PASERO indique qu’il n’y a aucun moyen de certifier à 100% de l’honnêteté de tous les
hébergeurs. Elle précise que les relances sont faites régulièrement. Les loueurs non déclarés sont
également pistés sur les plateformes internet.
Monsieur RAULT demande si les campings familiaux, non classés et ouverts toute l’année, sont soumis à la
taxe de séjour.
Madame PASERO indique que les campings non classés ne pas soumis à la taxe de séjour.
Monsieur DE LAFORCADE indique que les plateformes internet ne sont pas capables de gérer les
exonérations sur la taxe de séjour.
Monsieur LE MIERE demande quel est le produit de la taxe de séjour.
Madame PASERO indique que le montant est de 163 000 €, dont 10% sont reversés au conseil
départemental au titre de la taxe additionnelle de séjour. Elle précise que le produit est supérieur à ce qui
été attendu.
Unanimité

8- Proposition d’adhésion au cluster Normandie médiévale
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Afin de structurer le tourisme médiéval normand, la Région a créé un « cluster » en février 2017. Cette
organisation a pour vocation de structurer et valoriser le patrimoine historique médiéval, tout en fédérant
les acteurs concernés.
Le cluster Normandie médiévale s’adresse à la communauté des acteurs de la thématique médiévale en
Normandie. Les établissements sont volontaires et contribuent au développement de la filière touristique
et sont conscients de la nécessité de se mobiliser ensemble. Le cluster réunit chaque année une
assemblée générale dont sont membres de droit l’ensemble des membres du Cluster Normandie
médiévale signataires de la charte ainsi que les partenaires institutionnels.
Pour le fonctionnement de ce cluster, des animateurs sont mis à disposition par la Région et le Comité
Régional du Tourisme. Le cluster dispose également d’un club promotion et d’un comité de pilotage, qui
travaille avec un budget et un programme d’actions spécifiques. Le suivi opérationnel de ce cluster est
assuré par un comité stratégique et peut s’appuyer sur un comité scientifique. Pour devenir membre du
cluster, les acteurs de la thématique doivent renvoyer la charte d’engagement signée.
C’est une démarche volontaire, sans aucune participation financière, mais qui peut déboucher sur un
soutien régional en terme de promotion, de communication et de financements de certaines actions
ciblées sur la thématique (colorisation de bâtiments, publications, voyages de presse…).
Charte d’engagement jointe
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser monsieur le président à signer la charte d’adhésion
au cluster Normandie médiévale.
Unanimité
9- Adhésion au groupement de commande du département de la Manche pour l’achat de gaz
naturel
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence et par conséquent,
conformément aux articles L333-1 et L441-1 du code de l’énergie, tous les consommateurs d’électricité et
de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés de
vente proposés par les opérateurs historiques.
La suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence pour les
collectivités territoriales, lesquelles sont soumises aux règles des marchés publics.
Au vu de la complexité des appels d’offres de fourniture d’énergie, la communauté a validé en 2014 le
principe d’un recours à l’UGAP pour mettre en place un accord-cadre au niveau national. A cette même
période, le syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM 50) et le Département de la Manche
(coordonnateur) ont décidé de créer un groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel,
auquel le SDEM 50 a récemment proposé à Coutances mer et bocage d’adhérer pour un début de
fourniture fixé au 1er janvier 2019.
Aussi, pour des raisons de proximité et considérant que ce groupement propose des tarifs d’achat du gaz
aussi voire plus compétitifs que ceux proposés par l’UGAP d’une part, et que les marchés conclus sur le
fondement des accords-cadres mis en place par l’UGAP s’achèvent le 30 juin 2019, d’autre part, il est
proposé au conseil communautaire d’accepter cette proposition.
Il est précisé que la commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur (Département de la Manche)
et que le début de fourniture est fixé au 1er janvier 2019 ; toutefois, en ce qui concerne Coutances mer et
bocage, il prendra effet au 1er juillet 2019 compte tenu de l’engagement pris auprès de l’UGAP.
Convention de groupement de commande
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Il est donc proposé au conseil de communauté :
• d’autoriser l’adhésion de Coutances mer et bocage au groupement de commandes coordonné par le
Département de la Manche, pour l’achat de gaz naturel ;
• d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz
naturel, convention annexée à la présente délibération, qui débute à sa signature et est conclue jusqu'à
complète exécution des accords-cadres et des marchés subséquents ;
• d’autoriser monsieur le président à signer la convention constitutive du groupement de commandes
pour l’achat de gaz naturel ;
• d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus
du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et pour le compte de Coutances mer et bocage
; et ce, sans distinction de procédures ou de montants.
• d’approuver le fait que la commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur : le Département de
la Manche, et que les dépenses inhérentes à l’achat de gaz naturel seront inscrites aux budgets
correspondants.
Monsieur RAULT demande si cela concerne également le gaz en citerne.
Monsieur BEAUFILS indique que cette ouverture concerne uniquement les collectivités et qu’une mise en
concurrence est également nécessaire pour le gaz citerne.
Monsieur PERIER demande à connaitre les détails et critères du cahier des charges.
Monsieur BEAUFILS indique que la mise en concurrence est obligatoire et que ces marchés sont très
complexes à monter.
Unanimité
10- Tableau des emplois
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc à l’organe délibérant de créer les emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services.
Chaque délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé.
Les emplois créés peuvent éventuellement être pourvus par des agents contractuels de droit public (en
application des dispositions des articles 3 à 3-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ou de toute
autre disposition législative et réglementaire en vigueur dans la fonction publique territoriale) ou, si les
conditions sont remplies, par des salariés de droit privé en emploi aidé. Dans le cas de recours à des
agents contractuels de droit public, le niveau de rémunération sera fixé dans la grille indiciaire de l’un des
grades mentionnés lors de la création de l’emploi.
Une modification du tableau des emplois est sollicitée afin de pouvoir élargir les possibilités de
recrutement pour le poste d’assistant de communication, déjà existant au tableau des emplois. Cette
modification n’aura pas d’incidence sur la masse salariale.
Il est par conséquent demandé au conseil d’étendre les grades disponibles pour cet emploi. Les
modifications seront effectuées dans les conditions exposées ci-dessous :
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Ancienne situation
SERVICE AFFECTATION

ref

INTITULE DU POSTE

CAT

DG-SERVICE COMMUNICATION

CMB397

ASSISTANT COMMUNICATION

B

SERVICE AFFECTATION

ref

INTITULE DU POSTE

CAT

DG-SERVICE COMMUNICATION

CMB397

ASSISTANT COMMUNICATION

B&C

GRADES DISPONIBLES
POUR L’EMPLOI
cadre d’emplois des rédacteurs

DUREE HEBDO
HEURES/MIN
35h00min/35

POURVU
NON POURVU
POURVU

GROUPE FONCTION
RIFSEEP
B2

GRADES DISPONIBLES
POUR L’EMPLOI
cadre d’emplois des rédacteurs
cadre d'emplois des adjoints
administratifs

DUREE HEBDO
HEURES/MIN

POURVU
NON POURVU

GROUPE FONCTION
RIFSEEP

35h00min/35

POURVU

B2 OU C2

Nouvelle situation

Par ailleurs, dans la délibération n°9 du 18 avril 2018, partie 2/ suppression d’emploi, le poste référencé CMB319 a été supprimé par erreur. Ce poste avait en effet été modifié par
délibération n°19 du 14 mars 2018 afin d’être pourvu. Il est donc demandé au conseil communautaire d’annuler la suppression du poste CMB319 prévue par délibération du 18
avril 2018 et de le laisser inscrit au tableau des emplois dans les conditions suivantes :
SERVICE AFFECTATION

ref

INTITULE DU POSTE

CAT

DG-DIR INFRASTRUCTURES ET
NUMERIQUES

CMB319

Assistant de direction

C

GRADES DISPONIBLES
POUR L’EMPLOI
Cadre d’emploi des adjoints
administratifs

DUREE HEBDO
HEURES/MIN
35h00min/35

POURVU
NON POURVU
POURVU

GROUPE FONCTION
RIFSEEP
C2

Il est proposé au conseil communautaire la modification du tableau des emplois

Unanimité
Les comptes administratifs complets sont disponibles en ligne à l’adresse : https://www.sportphys.com/cmb_downloads/login.php Les
identifiants de connexion sont :
- login : cmb2018
- mot de passe : pfgtuhG45
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11- Budget Augustines : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte Augustines établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2017

Chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Budget total 2017

Réalisations
2017

Budget primitif
2017

Chapitre

002

Solde de la section de fonctionnement reporté

14 724,34 €

14 724,34 €

14 724,34 €

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

011

Charges à caractère général

94 000,00 €

94 000,00 €

82 610,94 €

Ch.

76

Produits financiers

Ch.

65

Autres charges de gestion courante

50,00 €

50,00 €

0,43 €

Ch.

77

Produits exceptionnels

35 650,00 €

35 650,00 €

35 560,84 €

500,00 €

500,00 €

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. DE FONCT.

144 924,34 €

0,00 €

16 630,79 €

144 924,34 €

132 896,55 €

16 630,79 €
71 800,00 €

71 478,09 €

88 430,79 €

71 800,00 €
0,00 €

88 430,79 €

71 478,09 €

233 355,13 €

0,00 €

233 355,13 €

204 374,64 €

Opérations
d'ordre

Ch.
Ch.

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.
Ch.

Budget primitif
2017

193 807,13 €

193 807,13 €

1 898,00 €

1 898,00 €

1 898,89 €

37 650,00 €

37 650,00 €

29 948,00 €

233 355,13 €

193 776,06 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

233 355,13 €

0,00 €

233 355,13 €

193 776,06 €

-10 598,58 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Budget total 2017

Réalisations
2017

Chapitre

Budget primitif
2017

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Budget total 2017

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

27 465,69 €

27 465,69 €

27 465,69 €

Ch.

001

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

0,00 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

85 450,00 €

85 450,00 €

85 416,27 €

Ch.

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00 €

62 800,00 €

58 271,39 €

41 799,10 €

5 946,04 €

21

Immobilisations corporelles

56 000,00 €

23

Immobilisations en cours

41 799,10 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. D'INVEST.
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6 800,00 €

217 514,79 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

Ch.

23

Immobilisations en cours

Ch.

27

Immobilisations financières

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

177 099,39 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

210 714,79 €

6 800,00 €

217 514,79 €

177 099,39 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

210 714,79 €

6 800,00 €

Opérations réelles

Opérations réelles

001

Ch.

161 929,17 €

0,00 €

Ch.

Ch.

Réalisations
2017

233 355,13 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

Budget total 2017

TOTAL OPERATIONS REELLES

COMPTE ADMINISTRATIF - REC. DE FONCT.

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - REC. D'INVEST.

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017 (hors Restes à
réaliser)

-80 336,47 €

Solde des restes à réaliser 2017

-3 215,95 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-83 552,42 €

Résultat de clôture 2017

-94 151,00 €

18

97 000,00 €

6 800,00 €

Réalisations
2017

103 800,00 €
0,00 €

25 284,00 €

122 284,00 €

6 800,00 €

16 630,79 €

25 284,00 €

25 284,83 €

129 084,00 €

25 284,83 €

16 630,79 €
71 800,00 €

71 478,09 €

88 430,79 €

71 800,00 €
0,00 €

88 430,79 €

71 478,09 €

210 714,79 €

6 800,00 €

217 514,79 €

96 762,92 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.

Le budget primitif 2018 du Budget Augustines ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017 dudit
Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 15-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe Augustines, dont le détail est indiqué ciaprès :
BUDGET ANNEXE AUGUSTINES DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe Augustines 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
-10 598,58 €
-10 598,58 €
-80 336,47 €
-80 336,47 €
-3 215,95 €
-3 215,95 €
83 552,42 €
83 552,42 €
0,00 €
0,00 €
80 336,47 €
80 336,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10 598,58 €
10 598,58 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget Augustines, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au vote
d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget Augustines
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget Augustines
- d’affecter les résultats du budget Augustines tels que présenté ci-dessus.
Monsieur le président quitte la salle
Unanimité, messieurs Geyelin et Longuet (procuration à monsieur Geyelin) s’abstenant

Compte-rendu de la séance du 20 juin 2018
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12- Budget activités économiques : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte activités économiques établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :

Compte-rendu de la séance du 20 juin 2018
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2017

Chapitre
Ch.

002

Solde de la section de fonctionnement
reporté

011

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion courante

Ch.

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

TOTAL OPERATIONS REELLES

ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

97 900,00 €

57 435,00 €

Réalisations
2017

0,00 €

0,00 €

155 335,00 €

116 169,03 €

50,00 €

50,00 €

48 100,00 €

48 100,00 €

39 164,51 €
3 924,00 €

0,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

2 842,16 €

-2 842,16 €

0,00 €

148 892,16 €

58 592,84 €

207 485,00 €

159 257,54 €

282 500,00 €

3 000,00 €

285 500,00 €

236 788,40 €

257 500,00 €

-106 290,18 €

151 209,82 €

540 000,00 €

-103 290,18 €

436 709,82 €

236 788,40 €

688 892,16 €

-44 697,34 €

644 194,82 €

396 045,94 €

Ch.

002

Excédent de fonctionnement reporté

Ch.

74

Dotations, subventions et participations

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

Ch.

76

Produits financiers

Ch.

77

Produits exceptionnels

Ch.

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

Ch.

001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

31 821,82 €

Budget total
2017
31 821,82 €

31 821,82 €

1 800,00 €

Immobilisations corporelles

482 000,00 €

-117 500,00 €

364 500,00 €

55 526,42 €

Immobilisations en cours

108 357,82 €

108 357,82 €

5 669,37 €
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Ch.

23

TOTAL OPERATIONS REELLES

540 000,00 €

1 130 357,82 €

0,00 € 1 130 357,82 €

Chapitre

Ch.

Opérations réelles

Opérations réelles

539 367,79 €

117 500,00 €

Ch.

ordre
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1 162 179,64 €

54 592,84 €

108 088,98 €

0,00 €

3 040,00 €

532 105,84 €

479 609,77 €

0,00 €

103 290,18 €

-99 290,18 €

4 000,00 €

4 601,92 €

580 803,18 €

-44 697,34 €

536 105,84 €

487 251,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

688 892,16 €

-44 697,34 €

644 194,82 €

595 340,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 1 162 179,64 €

634 185,40 €

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

Budget total
2017

Réalisations
2017

0,00 €

0,00 €
20 499,64 €

Ch.

10

Dotations, fonds divers et réserves

20 499,64 €

20 499,64 €

Ch.

13

Subventions d'investissement

19 680,00 €

19 680,00 €

0,00 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

582 000,00 €

582 000,00 €

0,00 €

Ch.

23

Immobilisations en cours

0,00 €

2 146,15 €

Ch.

024

Cessions
TOTAL OPERATIONS REELLES

ordre

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00 €

001

602 363,58 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

0,00 €

Réalisations
2017

199 294,73 €

Réalisations
2017

540 000,00 €

Emprunts et dettes assimilées
Subventions d'équipement versées (204)

040

DM 2017
(cumul)

117 500,00 €

16
20

108 088,98 €

108 088,98 €

477 513,00 €

Budget total
2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00 €

Ch.
Ch.

Ch.

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

0,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

Budget primitif
2017

Chapitre

ordre

Ch.
Ch.

0,00 €

Budget total
2017

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.
Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DM 2017
(cumul)

103 290,18 €

103 290,18 €

0,00 €

622 179,64 €

0,00 €

725 469,82 €

22 645,79 €
236 788,40 €

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

282 500,00 €

3 000,00 €

285 500,00 €

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation

257 500,00 € -106 290,18 €

151 209,82 €

540 000,00 € -103 290,18 €

436 709,82 €

236 788,40 €

1 162 179,64 € -103 290,18 €

1 162 179,64 €

259 434,19 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017
(hors Restes à réaliser)

-374 751,21 €

Solde des restes à réaliser 2017

11 257,27 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-363 493,94 €

Résultat de clôture 2017

-164 199,21 €
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Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.

Le budget primitif 2018 du Budget Activités Economiques ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif
2017 dudit Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 16-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe Activités Economiques, dont le détail est
indiqué ci-après :
BUDGET ANNEXE ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe Activités Economiques 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
199 294,73 €
199 294,73 €
-374 751,21 €
-374 751,21 €
11 257,27 €
11 257,27 €
363 493,94 €
363 493,94 €
0,00 €
0,00 €
374 751,21 €
374 751,21 €
199 294,73 €
199 294,73 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget Activités Economiques, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de
procéder au vote d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget activités économiques
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget activités économiques
- d’affecter les résultats du budget activités économiques tels que présenté ci-dessus.
Unanimité

Compte-rendu de la séance du 20 juin 2018
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13- Budget déchets ménagers : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte déchets ménagers établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.

Compte-rendu de la séance du 20 juin 2018

23

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Budget primitif 2017

Ch.

011

Charges à caractère général

Ch.

012

Charges de personnel et frais assimilés

Ch.

014

Atténuations de produits

Ch.

65

Autres charges de gestion courante

Ch.

67

Charges exceptionnelles

Ch.

022

Dépenses imprévues

TOTAL OPERATIONS REELLES

4 273 559,12 €

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

82 490,00 €

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

002

Excédent de fonctionnement reporté

417 099,49 €

417 099,49 €

2 225 500,00 €

2 225 500,00 €

2 115 294,61 €

Ch.

70

Ventes de produits fabriqués, prestations
de services, march

259 500,00 €

259 500,00 €

310 351,87 €

317 000,00 €

317 000,00 €

310 051,05 €

Ch.

73

Impôts et taxes

3 450 000,00 €

3 450 000,00 €

3 554 458,00 €

225 000,00 €

225 000,00 €

448 857,76 €

6 150,00 €

6 150,00 €

6 292,68 €

0,00 €

164,29 €

2 500,00 €

2 500,00 €

1 681 000,00 €

1 681 000,00 €

1 657 851,25 €

400,00 €

400,00 €

70,50 €

47 159,12 €

47 159,12 €

0,00 €

4 273 559,12 €

4 083 267,41 €

82 490,00 €

45 137,03 €

82 490,00 €

0,00 €

82 490,00 €

45 137,03 €

4 357 749,49 €

0,00 €

4 357 749,49 €

4 130 104,81 €

Budget primitif 2017

TOTAL OPERATIONS REELLES

Ch.

74

Dotations, subventions et participations

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

Ch.

77

Produits exceptionnels

Budget total 2017

TOTAL OPERATIONS REELLES

3 940 650,00 €

0,00 €

3 940 650,00 €

4 320 124,60 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 357 749,49 €

0,00 €

4 357 749,49 €

4 737 224,09 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

607 119,28 €

216 078,17 €

11 908,22 €

74 732,78 €

74 732,78 €

32 579,58 €

74 732,78 €

32 579,58 €

0,00 €

Chapitre

Réalisations 2017

216 078,17 €

74 732,78 €

ordre

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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417 099,49 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Décisions
modificatives 2017
(cumul)

ordre
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

Réalisations 2017

Ch.

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

Budget total 2017

1 700,37 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Ch.

DM 2017
(cumul) -Pas de DM

1 700,37 €

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

Chapitre

Budget primitif 2017

1 700,37 €

0,00 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

Chapitre

Réalisations 2017

ordre

ordre

002

Budget total 2017

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

Solde de la section de fonctionnement
reporté

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DM 2017
(cumul) -Pas de DM

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

290 810,95 €

0,00 €

290 810,95 €

44 487,80 €

Ch.

001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

Ch.

10

Dotations, fonds divers et réserves

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017 (hors
Restes à réaliser)

263 598,95 €

Solde des restes à réaliser 2017

-15 613,20 €

Résultat de la section d'investissement 2017

247 985,75 €

Résultat de clôture 2017

855 105,03 €
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Budget primitif 2017

Décisions
modificatives 2017
(cumul)

Budget total 2017

Réalisations 2017

255 579,72 €

255 579,72 €

255 579,72 €

49 716,41 €

49 716,41 €

7 370,00 €

49 716,41 €

0,00 €

82 490,00 €

49 716,41 €

7 370,00 €

82 490,00 €

45 137,03 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

82 490,00 €

0,00 €

82 490,00 €

45 137,03 €

387 786,13 €

0,00 €

387 786,13 €

308 086,75 €

Le budget primitif 2018 du Budget Déchets Ménagers ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017
dudit Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 14-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe Déchets Ménagers, dont le détail est indiqué
ci-après :
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe Déchets Ménagers 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
607 119,28 €
607 119,28 €
263 598,95 €
263 598,95 €
-15 613,20 €
-15 613,20 €
-247 985,75 €
-247 985,75 €
263 598,95 €
263 598,95 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
607 119,28 €
607 119,28 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget Déchets Ménagers, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au
vote d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget déchets ménagers
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget déchets ménagers
- d’affecter les résultats du budget déchets ménagers tels que présenté ci-dessus.

Unanimité

Compte-rendu de la séance du 20 juin 2018
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14- Budget réseau eau de mer : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte réseau eau de mer établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2017

Chapitre

Ch.

002

Solde de la section de fonctionnement reporté

Ch.

011

Charges à caractère général

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

Budget total 2017

Réalisations
2017

0,00 €
54 656,38 €

54 656,38 €

48 659,52 €

4 000,00 €

4 000,00 €

3 871,11 €

0,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. DE FONCT.

0,00 €

58 656,38 €

19 400,00 €

0,00 €

19 400,00 €

0,00 €

78 056,38 €

0,00 €

78 056,38 €

52 530,63 €

002

Solde de la section de fonctionnement reporté

18 583,38 €

18 583,38 €

18 583,38 €

Ventes produits fabriqués, prestations

59 473,00 €

59 473,00 €

49 498,10 €

Ch.

74

Dotations, fonds divers et réserves

0,00 €

12 320,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

78 056,38 €

0,00 €

78 056,38 €

80 401,48 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

78 056,38 €

0,00 €

78 056,38 €

80 401,48 €

27 870,85 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

001

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

Ch.

23

Immobilisations en cours

TOTAL OPERATIONS REELLES

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. D'INVEST.
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Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Budget total 2017

Réalisations
2017

Chapitre

Budget primitif
2017

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Budget total 2017

4 257,82 €

4 257,82 €

4 257,82 €

Ch.

001

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

19 400,00 €

19 400,00 €

19 343,70 €

Ch.

10

Dotations, fonds divers et réserves

Ch.

13

Subventions d'investissement

0,00 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00 €

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation

0,00 €

23 657,82 €

0,00 €

23 657,82 €

23 601,52 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

23 657,82 €

0,00 €

23 657,82 €

23 601,52 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

Budget primitif
2017

Réalisations
2017

70

COMPTE ADMINISTRATIF - REC. DE FONCT.

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

Budget total 2017

Ch.

52 530,63 €

19 400,00 €

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Ch.

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

58 656,38 €
19 400,00 €

Budget primitif
2017

Chapitre

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.
Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décisions
modificatives
2017
(cumul)

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - REC. D'INVEST.

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017 (hors Restes à
réaliser)

-19 343,70 €

Solde des restes à réaliser 2017

0,00 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-19 343,70 €

Résultat de clôture 2017

8 527,15 €
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Réalisations
2017

0,00 €
4 257,82 €

4 257,82 €

4 257,82 €

0,00 €

19 400,00 €

4 257,82 €

4 257,82 €

4 257,82 €

19 400,00 €

19 400,00 €

0,00 €

19 400,00 €

0,00 €

23 657,82 €

0,00 €

23 657,82 €

4 257,82 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
Le budget primitif 2018 du Budget Réseau Eau de Mer ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017
dudit Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 13-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe Réseau Eau de Mer, dont le détail est indiqué
ci-après :
BUDGET ANNEXE RESEAU EAU DE MER DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe Réseau Eau de Mer 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
27 870,85 €
27 870,85 €
-19 343,70 €
-19 343,70 €
0,00 €
0,00 €
19 343,70 €
19 343,70 €
0,00 €
0,00 €
19 343,70 €
19 343,70 €
19 343,70 €
19 343,70 €
8 527,15 €
8 527,15 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget Réseau Eau de Mer, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder
au vote d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget réseau eau de mer
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget réseau eau de mer
- d’affecter les résultats du budget réseau eau de mer tels que présenté ci-dessus.
Unanimité
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15- Budget cinémas : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte cinéma établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :

Compte-rendu de la séance du 20 juin 2018
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2017

Chapitre

Ch.

011

Charges à caractère général

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décisions
modificatives
2017
(cumul)

30 300,00 €

Autres charges de gestion courante

42 500,00 €

-12 700,00 €

Charges financières

40 150,00 €

012

Charges de personnel et frais assimilés

Ch.

65

Ch.

66

Ch.

67

Charges exceptionnelles

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. DE FONCT.

30 300,00 €

23 734,42 €

Ch.

002

29 900,00 €

28 753,35 €

Ch.

70

29 800,00 €

23 281,59 €

40 150,00 €

39 817,77 €

140 450,00 €

-10 300,00 €

130 150,00 €

14 555,18 €

13 730,00 €

28 285,18 €

137 900,00 €

137 619,02 €

152 455,18 €

13 730,00 €

166 185,18 €

137 619,02 €

292 905,18 €

3 430,00 €

296 335,18 €

253 206,15 €

Solde d'exécution de la section de
fonctionnement reporté
Ventes de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises

Ch.

74

Dotations et participations

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

Ch.

77

Produits exceptionnels

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

115 587,13 €

137 900,00 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - REC. DE FONCT.

001

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

Ch.

13

Ch.

Budget total 2017

Réalisations
2017

61 563,55 €

61 563,55 €

Subventions d'investissement

557,54 €

557,54 €

16

Emprunts et dettes assimilées

93 750,00 €

1 030,00 €

94 780,00 €

94 737,83 €

Ch.

21

Immobilisations corporelles

7 000,00 €

30 500,00 €

37 500,00 €

6 775,90 €

Ch.

23

Immobilisations en cours

10 000,00 €

-10 000,00 €

0,00 €

172 871,09 €

21 530,00 €

194 401,09 €

163 077,28 €

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

71 380,00 €

71 360,50 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. D'INVEST.
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71 380,00 €

Chapitre

61 563,55 €

221 525,18 €

4 528,27 €

4 528,27 €

0,00 €

12 077,00 €

174 496,91 €

151 722,02 €

1 030,00 €

43 530,00 €

43 603,72 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 406,51 €

3 430,00 €

224 955,18 €

214 337,52 €

71 380,00 €

71 360,50 €

71 380,00 €

71 380,00 €

0,00 €

71 380,00 €

71 360,50 €

292 905,18 €

3 430,00 €

296 335,18 €

285 698,02 €

71 380,00 €

0,00 €

71 380,00 €

71 360,50 €

244 251,09 €

21 530,00 €

265 781,09 €

234 437,78 €

Budget primitif
2017

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Budget total 2017

Réalisations
2017

Ch.

001

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

29 674,82 €

29 674,82 €

29 674,82 €

Ch.

10

Dotations, fonds divers et réserves

62 121,09 €

62 121,09 €

62 121,09 €

Ch.

13

Subventions d'investissement

7 800,00 €

5 025,40 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

96 821,31 €

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

42 500,00 €

Réalisations
2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

4 528,27 €

Budget total 2017

32 491,87 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget primitif
2017

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

174 496,91 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

Chapitre

Budget primitif
2017

Chapitre

Opérations
d'ordre

Ch.

Réalisations
2017

Opérations réelles

Opérations réelles

27 500,00 €

2 400,00 €

Budget total 2017

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. D'INVEST.

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017 (hors Restes à
réaliser)

2,55 €

Solde des restes à réaliser 2017

-20 769,46 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-20 766,91 €

Résultat de clôture 2017

11 724,96 €
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7 800,00 €

91 795,91 €

7 800,00 €

99 595,91 €

14 555,18 €

13 730,00 €

28 285,18 €
137 900,00 €

137 619,02 €

152 455,18 €

13 730,00 €

166 185,18 €

137 619,02 €

244 251,09 €

21 530,00 €

265 781,09 €

234 440,33 €

137 900,00 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
Le budget primitif 2018 du Budget Cinémas ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017 dudit
Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 17-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe Cinémas, dont le détail est indiqué ci-après :
BUDGET ANNEXE CINEMAS DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe CINEMAS 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
32 491,87 €
32 491,87 €
2,55 €
2,55 €
-20 769,46 €
-20 769,46 €
20 766,91 €
20 766,91 €
2,55 €
2,55 €
0,00 €
0,00 €
20 766,91 €
20 766,91 €
11 724,96 €
11 724,96 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget Cinémas, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au vote d’un
budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget cinémas
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget cinémas
- d’affecter les résultats du budget cinémas tels que présenté ci-dessus.
Unanimité
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16- Budget spanc : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte spanc établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2017

Chapitre

Résultat d'exploitation reporté

011

Charges à caractère général

23 450,00 €

Ch.

012

Charges de personnel et frais assimilés

21 094,03 €

Ch.

65

Autres charges de gestion courante

Ch.

67

Charges exceptionnelles

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. DE FONCT.

16 000,00 €

8 235,00 €

Réalisations
2017

39 450,00 €

31 754,23 €

21 094,03 €

17 632,49 €

8 235,00 €

44 544,03 €

24 235,00 €

68 779,03 €

15 000,00 €

589,32 €

15 589,32 €

15 000,00 €

589,32 €

15 589,32 €

0,00 €

59 544,03 €

24 824,32 €

84 368,35 €

49 386,72 €

20

Immobilisations incorporelles

Ch.

45

Opérations pour compte de tiers

TOTAL OPERATIONS REELLES

Résultat d'exploitation reporté

18 294,03 €

64 879,16 €

64 879,16 €

70

Ventes de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises

28 750,00 €

28 750,00 €

40 198,00 €

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

Ch.

77

Produits exceptionnels

12 500,00 €

12 500,00 €

28 384,86 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

59 544,03 €

46 585,13 €

106 129,16 €

133 462,02 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

59 544,03 €

46 585,13 €

106 129,16 €

133 462,02 €

84 075,30 €

COMPTE ADMINISTRATIF - DEP. D'INVEST.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décisions
modificatives
2017
(cumul)
2 634,00 €

330 441,76 €

345 441,76 €

2 634,00 €

Budget total 2017

Réalisations
2017

Chapitre

17 634,00 €
330 441,76 €

158 248,00 €

348 075,76 €

158 248,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

345 441,76 €

2 634,00 €

348 075,76 €

158 248,00 €

Ch.

001

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

Ch.

45

Opérations pour compte de tiers

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

15 000,00 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

COMPTE ADMINISTRATIF - REC. D'INVEST.

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017 (hors Restes à
réaliser)

2 045,44 €

Solde des restes à réaliser 2017

-17 634,00 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-15 588,56 €

Résultat de clôture 2017

68 486,74 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
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Réalisations
2017

002

COMPTE ADMINISTRATIF - REC. DE FONCT.

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

46 585,13 €

Budget total 2017

Ch.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget primitif
2017

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Ch.

49 386,72 €

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

Chapitre

Budget primitif
2017

Chapitre

Opérations
d'ordre

002

Ch.

Budget total 2017

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décisions
modificatives
2017
(cumul)
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Budget primitif
2017

71 139,76 €

Décisions
modificatives
2017
(cumul)
2 044,68 €

259 302,00 €

Budget total 2017

Réalisations
2017

73 184,44 €

73 184,44 €

259 302,00 €

87 109,00 €

160 293,44 €

330 441,76 €

2 044,68 €

332 486,44 €

15 000,00 €

589,32 €

15 589,32 €

15 000,00 €

589,32 €

15 589,32 €

0,00 €

345 441,76 €

2 634,00 €

348 075,76 €

160 293,44 €

Le budget primitif 2018 du Budget SPANC ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017 dudit
Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 3-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe SPANC, dont le détail est indiqué ci-après :
BUDGET ANNEXE SPANC DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe SPANC 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
84 075,30 €
84 075,30 €
2 045,44 €
2 045,44 €
-17 634,00 €
-17 634,00 €
15 588,56 €
15 588,56 €
2 045,44 €
2 045,44 €
0,00 €
0,00 €
15 588,56 €
15 588,56 €
68 486,74 €
68 486,74 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget SPANC, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au vote d’un
budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget spanc
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget spanc
- d’affecter les résultats du budget spanc tels que présenté ci-dessus.
Unanimité
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17- Budget zone d’activités Gouville conchylicole : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte zone d’activités Gouville conchylicole établi par madame la trésorière principale est le
suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2017

Chapitre

002

Résultat de fonctionnement reporté

Ch.

011

Charges à caractère général

Ch.

65

Autres charges de gestion courante

Ch.

66

Charges financières

30 652,52 €
5 200,00 €

30 652,52 €

Ch.

70

Produits des services, du domaine et ventes

6 100,00 €

932,11 €

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

78 200,00 €

78 200,00 €

78 200,00 €

Ch.

77

Produits exceptionnels

9 000,00 €

7 431,11 €

93 300,00 €

86 563,22 €

443 239,30 €

162 600,00 €

605 839,30 €

11 975,28 €

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

443 239,30 €

162 600,00 €

605 839,30 €

11 975,28 €

488 091,82 €

241 700,00 €

729 791,82 €

129 191,02 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations d'ordre

Opérations d'ordre

79 100,00 €

Ch.

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

Ch.

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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129 020,00 €

150,00 €

171,02 €

28 727,94 €

162 600,00 €

191 327,94 €

129 191,02 €

459 363,88 €

79 100,00 €

538 463,88 €

459 363,88 €

79 100,00 €

538 463,88 €

0,00 €

488 091,82 €

241 700,00 €

729 791,82 €

129 191,02 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement

RECETTES D'INVESTISSEMENT
DM 2017
(cumul)

Budget total
2017

Réalisations
2017

Chapitre

0,00 €
31 500,00 €

31 500,00 €

31 470,57 €

31 470,57 €

31 500,00 €

0,00 €

31 500,00 €

459 363,88 €

79 100,00 €

538 463,88 €

459 363,88 €

79 100,00 €

538 463,88 €

0,00 €

490 863,88 €

79 100,00 €

569 963,88 €

31 470,57 €

Ch.

001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

001

191 177,94 €

Réalisations
2017

0,00 €

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

162 450,00 €

Budget total
2017

150,00 €

042

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DM 2017
(cumul)

0,00 €

Ch.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

28 727,94 €

Ch.

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

Résultat d'exécution Section de fonctionnement
2017

Budget primitif
2017

Budget primitif
2017

Chapitre

30 652,52 €

14 200,00 €

Ch.

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

Réalisations
2017

900,00 €

9 000,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

Budget total
2017

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DM 2017
(cumul)

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement
2017 (hors Restes à réaliser)

28 129,29 €

Solde des restes à réaliser 2017

0,00 €

Résultat de la section d'investissement 2017

28 129,29 €

Résultat de clôture 2017

28 129,29 €
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Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

47 624,58 €

Budget total
2017
47 624,58 €

Réalisations
2017
47 624,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

443 239,30 €

162 600,00 €

605 839,30 €

11 975,28 €

443 239,30 €

162 600,00 €

605 839,30 €

11 975,28 €

490 863,88 €

162 600,00 €

653 463,88 €

59 599,86 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
Le budget primitif 2018 du Budget ZA Gouville – Zone Conchylicole ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte
administratif 2017 dudit Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 12-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe ZA Gouville – Zone Conchylicole, dont le détail
est indiqué ci-après :
BUDGET ANNEXE ZA GOUVILLE ZONE CONCHYLICOLE DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe ZA Gouville - Zone Conchylicole 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
0,00 €
0,00 €
28 129,29 €
28 129,29 €
0,00 €
0,00 €
-28 129,29 €
-28 129,29 €
28 129,29 €
28 129,29 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget ZA Gouville – Zone Conchylicole, il n’est pas nécessaire, pour le moment,
de procéder au vote d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget zone d’activités Gouville conchylicole
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget zone d’activités Gouville conchylicole
- d’affecter les résultats du budget zone d’activités Gouville conchylicole tels que présenté ci-dessus.
Unanimité
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18- Budget zone d’activités Gouville lotissement artisanal : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des
résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte zone d’activités Gouville lotissement artisanal établi par madame la trésorière
principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2017

Chapitre
011

Charges à caractère général

Ch.

66

Charges financières

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Réalisations
2017

48 700,00 €

18 288,54 €

1 420,00 €

1 330,00 €

218 970,00 €

-168 850,00 €

50 120,00 €

19 618,54 €

468 674,24 €

-96 050,00 €

372 624,24 €

78 175,44 €

468 674,24 €

-96 050,00 €

372 624,24 €

78 175,44 €

687 644,24 €

-264 900,00 €

422 744,24 €

97 793,98 €

Ch.

70

Produits des services, du domaine et ventes

Ch.

74

Dotations, subventions et participations

TOTAL OPERATIONS REELLES
Ch.

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat d'exécution Section de fonctionnement
2017

Chapitre
Stocks

Ch.

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget total
2017

Réalisations
2017

212 800,00 €

212 800,00 €

212 788,63 €

212 788,63 €

0,00 €

212 800,00 €

212 800,00 €

468 674,24 €

-168 850,00 €

299 824,24 €

468 674,24 €

-168 850,00 €

299 824,24 €

0,00 €

468 674,24 €

43 950,00 €

512 624,24 €

212 788,63 €

Chapitre

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

010

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement
2017 (hors Restes à réaliser)

5 386,81 €

Solde des restes à réaliser 2017

0,00 €

Résultat de la section d'investissement 2017

5 386,81 €

Résultat de clôture 2017

5 386,81 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
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Budget total
2017

Réalisations
2017

145 245,70 €

-22 325,70 €

122 920,00 €

73 724,30 €

-73 724,30 €

0,00 €

218 970,00 €

-96 050,00 €

122 920,00 €

468 674,24 €

-168 850,00 €

299 824,24 €

468 674,24 €

-168 850,00 €

299 824,24 €

0,00 €

687 644,24 €

-264 900,00 €

422 744,24 €

97 793,98 €

97 793,98 €

97 793,98 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
DM 2017
(cumul)

Opérations
réelles

Opérations
réelles

Ch.

DM 2017
(cumul)

0,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Budget primitif
2017

Budget primitif
2017

Chapitre

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

042

-168 850,00 €

1 420,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES
Ch.

217 550,00 €

Budget total
2017

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DM 2017
(cumul)

39

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)
140 000,00 €

Budget total
2017

Réalisations
2017

140 000,00 €

140 000,00 €

0,00 €

140 000,00 €

140 000,00 €

140 000,00 €

468 674,24 €

-96 050,00 €

372 624,24 €

78 175,44 €

468 674,24 €

-96 050,00 €

372 624,24 €

78 175,44 €

468 674,24 €

43 950,00 €

512 624,24 €

218 175,44 €

Le budget primitif 2018 du Budget ZA Gouville – Lotissement Artisanal ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte
administratif 2017 dudit Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 5-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe ZA Gouville – Lotissement Artisanal, dont le
détail est indiqué ci-après :
BUDGET ANNEXE ZA GOUVILLE LOTISSEMENT ARTISANAL DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS
Résultats intégrés au Budget annexe ZA Gouville - Lotissement Artisanal 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
0,00 €
0,00 €
5 386,81 €
5 386,81 €
0,00 €
0,00 €
-5 386,81 €
-5 386,81 €
5 386,81 €
5 386,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget ZA Gouville – Lotissement Artisanal, il n’est pas nécessaire, pour le
moment, de procéder au vote d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget zone d’activités Gouville lotissement artisanal
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget zone d’activités Gouville lotissement artisanal
- d’affecter les résultats du budget zone d’activités Gouville lotissement artisanal tels que présenté ci-dessus.

Unanimité
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19- Budget zone d’activités Delasse : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte zone d’activités Delasse établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2017

Chapitre

011

Charges à caractère général

Ch.

65

Autres charges de gestion courante

Ch.

66

Charges financières

TOTAL OPERATIONS REELLES
042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget total
2017

Réalisations
2017

110 647,61 €

110 647,61 €

80 836,16 €

1,00 €

1,00 €

0,97 €

2 190,00 €

2 190,00 €

2 190,00 €

112 838,61 €

83 027,13 €

112 838,61 €

0,00 €

691 483,29 €

0,00 €

691 483,29 €

0,00 €

804 321,90 €

0,00 €

804 321,90 €

83 027,13 €

Ch.

70

Produits de services, du domaine et ventes

Ch.

74

Dotations, subventions et participations

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

TOTAL OPERATIONS REELLES

691 483,29 €

691 483,29 €

Ch.

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat d'exécution Section de fonctionnement
2017

001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

TOTAL OPERATIONS REELLES
040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget total
2017
108 322,34 €

0,00 €

583 160,95 €

Réalisations
2017

Chapitre

108 322,34 €

0,00 €

0,00 €

205 660,95 €

15 500,00 €

15 500,00 €

Réalisations
2017

0,00 €

221 160,95 €

0,00 €

583 160,95 €

221 160,95 €

0,00 €

583 160,95 €

83 027,13 €

583 160,95 €

0,00 €

583 160,95 €

83 027,13 €

804 321,90 €

0,00 €

804 321,90 €

83 027,13 €

583 160,95 €

83 027,13 €

583 160,95 €

0,00 €

583 160,95 €

83 027,13 €

691 483,29 €

0,00 €

691 483,29 €

191 349,47 €

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

Budget total
2017

13

Subventions d'investissement

0,00 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00 €

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement
2017 (hors Restes à réaliser)

-191 349,47 €

Solde des restes à réaliser 2017

0,00 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-191 349,47 €

Résultat de clôture 2017

-191 349,47 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
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205 660,95 €

Ch.

TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

Ch.

108 322,34 €

0,00 €

Budget total
2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT
DM 2017
(cumul)

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

0,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Budget primitif
2017

Chapitre

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

Ch.

DM 2017
(cumul)

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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0,00 €

0,00 €

691 483,29 €

0,00 €

Réalisations
2017

0,00 €

691 483,29 €

691 483,29 €

0,00 €

691 483,29 €

0,00 €

691 483,29 €

0,00 €

691 483,29 €

0,00 €

Le budget primitif 2018 du Budget ZA Delasse ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017 dudit
Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 4-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe ZA Delasse, dont le détail est indiqué ciaprès :
BUDGET ANNEXE ZA DELASSE DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe ZA Delasse 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
0,00 €
0,00 €
-191 349,47 €
-191 349,47 €
0,00 €
0,00 €
191 349,47 €
191 349,47 €
0,00 €
0,00 €
191 349,47 €
191 349,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget ZA Delasse, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au vote
d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget zone d’activités Delasse
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget zone d’activités Delasse
- d’affecter les résultats du budget zone d’activités Delasse tels que présenté ci-dessus.

Unanimité
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20- Budget zone d’activités Saint Pierre : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte zone d’activités Saint Pierre établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2017

Chapitre
011

Charges à caractère général

Ch.

67

Charges exceptionnelles

271 000,00 €

271 000,00 €

Réalisations
2017

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

271 000,00 €

0,00 €

422 193,35 €

271 000,00 €

177 024,80 €

Ch.

70

Produits des services, du domaine et ventes

Ch.

74

Dotations, subventions et participations

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

177 024,80 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

422 193,35 €

422 193,35 €

0,00 €

422 193,35 €

0,00 €

693 193,35 €

0,00 €

693 193,35 €

177 024,80 €

Ch.

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat d'exécution Section de fonctionnement
2017

Chapitre
001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

TOTAL OPERATIONS REELLES
040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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266 092,35 €

266 092,35 €

0,00 €

Budget total
2017

0,00 €

583 922,65 €

Réalisations
2017

Chapitre

266 092,35 €

0,00 €

0,00 €

583 922,65 €

138 305,79 €

583 922,65 €

0,00 €

583 922,65 €

138 305,79 €

850 015,00 €

0,00 €

850 015,00 €

404 398,14 €

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

Ch.

Budget total
2017
0,00 €

109 270,70 €

Réalisations
2017
38 719,00 €

109 270,70 €
0,00 €

109 270,70 €

0,00 €

583 922,65 €

109 270,70 €

38 719,00 €

583 922,65 €

138 305,79 €

583 922,65 €

0,00 €

583 922,65 €

138 305,79 €

693 193,35 €

0,00 €

693 193,35 €

177 024,79 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
DM 2017
(cumul)

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

DM 2017
(cumul)

-0,01 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Budget primitif
2017

Budget primitif
2017

Chapitre

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

042

Budget total
2017

0,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES
Ch.

DM 2017
(cumul)

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

Budget total
2017

Ch.

13

Subventions d'investissement

0,00 €

0,00 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

427 821,65 €

427 821,65 €

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement
2017 (hors Restes à réaliser)

-404 398,14 €

Solde des restes à réaliser 2017

230 000,00 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-174 398,14 €

Résultat de clôture 2017

-174 398,15 €
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427 821,65 €

0,00 €

422 193,35 €

427 821,65 €

Réalisations
2017

0,00 €

422 193,35 €

422 193,35 €

0,00 €

422 193,35 €

0,00 €

850 015,00 €

0,00 €

850 015,00 €

0,00 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
Le budget primitif 2018 du Budget ZA Saint-Pierre ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017
dudit Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 6-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe ZA Saint-Pierre, dont le détail est indiqué ciaprès :
BUDGET ANNEXE ZA SAINT-PIERRE DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe ZA Saint-Pierre 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
-0,01 €
-0,01 €
-404 398,14 €
-404 398,14 €
230 000,00 €
230 000,00 €
174 398,14 €
174 398,14 €
0,00 €
0,00 €
404 398,14 €
404 398,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,01 €
0,01 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget ZA Saint-Pierre, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au
vote d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget zone d’activités Saint Pierre
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget zone d’activités Saint Pierre
- d’affecter les résultats du budget zone d’activités Saint Pierre tels que présenté ci-dessus.
Unanimité
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21- Budget zone d’activités Regnéville : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte zone d’activités Regnéville établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2017

Chapitre
Charges à caractère général

Ch.

66

Charges financières

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget total
2017

Réalisations
2017

120 000,00 €

120 000,00 €

113 526,68 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2 485,24 €

122 500,00 €

116 011,92 €

122 500,00 €

0,00 €

161 835,35 €

161 835,35 €

161 835,35 €

0,00 €

161 835,35 €

0,00 €

284 335,35 €

0,00 €

284 335,35 €

116 011,92 €

Ch.

70

Produits services, du domaine et ventes

Ch.

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat d'exécution Section de fonctionnement
2017

16

Emprunts et dettes assimilées

TOTAL OPERATIONS REELLES
040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00 €

151 285,35 €

Budget total
2017

Réalisations
2017

10 550,00 €

10 521,98 €

10 550,00 €

10 521,98 €

151 285,35 €

116 011,92 €

151 285,35 €

0,00 €

151 285,35 €

116 011,92 €

161 835,35 €

0,00 €

161 835,35 €

126 533,90 €

Chapitre

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

Ch.

10 550,00 €

10 550,00 €

Ch.

16

0,00 €

151 285,35 €

133 050,00 €

0,00 €

151 285,35 €

116 011,92 €

151 285,35 €

0,00 €

151 285,35 €

116 011,92 €

284 335,35 €

0,00 €

284 335,35 €

116 011,92 €

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement
2017 (hors Restes à réaliser)

48 466,10 €

Solde des restes à réaliser 2017

0,00 €

Résultat de la section d'investissement 2017

48 466,10 €

Résultat de clôture 2017

48 466,10 €

48

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

Emprunts et dettes assimilées

TOTAL OPERATIONS REELLES

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
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Réalisations
2017

133 050,00 €

133 050,00 €

133 050,00 €

Budget total
2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT
DM 2017
(cumul)

Opérations
réelles

Opérations
réelles

Ch.

Budget primitif
2017

DM 2017
(cumul)

0,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Budget primitif
2017

Chapitre

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

011

DM 2017
(cumul)

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0,00 €

0,00 €

161 835,35 €

Budget total
2017

Réalisations
2017

0,00 €

175 000,00 €

0,00 €

175 000,00 €

161 835,35 €

161 835,35 €

0,00 €

161 835,35 €

0,00 €

161 835,35 €

0,00 €

161 835,35 €

175 000,00 €

Le budget primitif 2018 du Budget ZA Regnéville ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017 dudit
Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 11-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe ZA Regnéville, dont le détail est indiqué ciaprès :
BUDGET ANNEXE ZA REGNEVILLE DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe ZA Regnéville 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
0,00 €
0,00 €
48 466,10 €
48 466,10 €
0,00 €
0,00 €
-48 466,10 €
-48 466,10 €
48 466,10 €
48 466,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget ZA Regnéville, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au vote
d’un budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget zone d’activités Regnéville
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget zone d’activités Regnéville
- d’affecter les résultats du budget zone d’activités Regnéville tels que présenté ci-dessus.

Unanimité
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22- Budget Santé : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget à comptabilité distincte Santé établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2017

Chapitre
002

Solde de la section de fonctionnement
reporté

Ch.

011

Charges à caractère général

34 600,00 €

Ch.

012

Charges de personnel et frais assimilés

23 000,00 €

Ch.

65

Autres charges de gestion courante

Ch.

66

Charges financières

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

64 800,00 €

8 516,96 €

8 516,96 €

Ch.

002

Excédent de fonctionnement reporté

99 400,00 €

88 097,47 €

Ch.

74

Dotations, subventions et participations

23 000,00 €

18 779,48 €

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

Ch.

76

Produits financiers

Ch.

77

Produits exceptionnels

Ch.

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

35 400,00 €

13 350,00 €

48 750,00 €

48 517,21 €

93 000,00 €

78 150,00 €

171 150,00 €

155 394,16 €

215 966,97 €

-120 190,00 €

95 776,97 €

215 966,97 €

-120 190,00 €

95 776,97 €

0,00 €

317 483,93 €

-42 040,00 €

275 443,93 €

163 911,12 €

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

Budget primitif
2017

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

176 166,97 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

39 800,00 €

Ch.

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Ch.

21

Immobilisations corporelles

Ch.

23

Immobilisations en cours

TOTAL OPERATIONS REELLES
Ch.

040

3 009 202,03 €

3 049 002,03 €

28 710,00 €

Budget total 2017

Réalisations
2017

Chapitre

0,00 €
267 483,93 €

7 960,00 €

275 443,93 €

271 372,26 €

50 000,00 €

-50 000,00 €

0,00 €

317 483,93 €

-42 040,00 €

275 443,93 €

271 372,26 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

317 483,93 €

-42 040,00 €

275 443,93 €

271 372,26 €

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Budget total 2017

Réalisations
2017

Ch.

001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

68 510,00 €

65 659,23 €

Ch.

10

Dotations, fonds divers et réserves

Ch.

13

Subventions d'investissement

1 397 703,22 €

72 600,00 €

1 470 303,22 €

12 809,92 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

1 100 649,58 €

1 108 800,00 €

2 209 449,58 €

1 553 630,00 €

Ch.

23

Immobilisations en cours

Ch.

024

Cessions

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

15 074,31 €

1 060 100,00 €

4 069 302,03 €

3 930 839,59 €

1 111 210,00 €

Budget primitif
2017

176 166,97 €

4 160 212,03 €

4 013 973,13 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

ordre
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0,00 €

176 166,97 €

ordre
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Réalisations
2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Décisions
modificatives
2017
(cumul)

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

Budget total 2017

107 461,14 €

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

DM 2017
(cumul)

0,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

Budget primitif
2017

Chapitre

ordre

ordre

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

8 516,96 €

Budget total 2017

Réalisations
2017

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

DM 2017
(cumul)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 225 169,00 €

1 111 210,00 €

4 336 379,00 €

4 190 140,10 €

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017 (hors
Restes à réaliser)

-2 174 239,18 €

Solde des restes à réaliser 2017

366 229,75 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-1 808 009,43 €

Résultat de clôture 2017

-1 700 548,29 €
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0,00 €

449 461,00 €

29 916,42 €

29 916,42 €

3 009 202,03 €

0,00 €
480 932,81 €

480 932,81 €

50 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

1 231 400,00 €

4 240 602,03 €

2 015 900,92 €

215 966,97 €

-120 190,00 €

95 776,97 €

215 966,97 €

-120 190,00 €

95 776,97 €

0,00 €

3 225 169,00 €

1 111 210,00 €

4 336 379,00 €

2 015 900,92 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
Le budget primitif 2018 du Budget Santé ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017 dudit Budget
sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 18-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Annexe Santé, dont le détail est indiqué ci-après :
BUDGET ANNEXE SANTE DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget annexe SANTE 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
107 461,14 €
107 461,14 €
-2 174 239,18 €
-2 174 239,18 €
366 229,75 €
366 229,75 €
1 808 009,43 €
1 808 009,43 €
0,00 €
0,00 €
2 174 239,18 €
2 174 239,18 €
107 461,14 €
107 461,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget Santé, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au vote d’un
budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget Santé
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget Santé
- d’affecter les résultats du budget Santé tels que présenté ci-dessus.

A la majorité, monsieur SIMON votant contre, messieurs GEYELIN, LONGUET (procuration à monsieur GEYELIN), DE LAFORCADE, LE MIERE et madame
LEDOUX s’abstenant,
Madame LEDOUX évoque l’inquiétude quant à l’accueil des médecins sur les territoires ruraux.
Monsieur VILQUIN indique qu’il s’agit de tout notre territoire. Pour le médecin en question, il lui a aussi été proposé une installation à Lingreville.
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23- Budget général : approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation définitive des résultats

Le compte de gestion 2017 du budget général établi par madame la trésorière principale est le suivant :

La synthèse de l’exécution budgétaire 2017 du budget est la suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

BP2017 Voté

002

Résultat d'exploitation reporté

Ch.

011

Charges à caractère général

Ch.

012

Charges de personnel et frais assimilés

Ch.

014

Atténuations de produits

Ch.

022

Dépenses imprévues

Ch.

65

Autres charges de gestion courante

Chapitre

CA 2017
Ch.

002

Solde d'exécution de la section de
fonctionnement reporté

DM 2017
(cumul 5 DM)

2 306 589,18 €

235 000,00 €

0,00 €

235 000,00 €

346 305,75 €

1 739 266,23 €

2 400,00 €

1 741 666,23 €

2 035 140,93 €

16 083 020,00 €

65 413,00 €

16 148 433,00 €

16 415 454,49 €

4 412 703,00 €

560 438,00 €

4 973 141,00 €

5 037 446,00 €

339 300,00 €

40 000,00 €

379 300,00 €

371 145,81 €

0,00 €

1 342,96 €

2 519 861,96 €

Ch.

013

Atténuations de charges

11 491 500,00 €

0,00 €

11 491 500,00 €

11 100 340,20 €

Ch.

70

Ventes de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises

912 832,00 €

386 070,56 €

1 298 902,56 €

1 228 322,04 €

Ch.

73

Impôts et taxes

0,00 €

109 365,09 €

109 365,09 €

0,00 €

Ch.

74

Dotations et participations

6 285 952,06 €

38 997,99 €

6 324 950,05 €

5 920 584,99 €

Ch.

75

Autres produits de gestion courante

196 500,00 €

192 688,42 €

Ch.

76

Produits financiers

0,00 €

0,00 €

383 926,74 €

345 619,51 €

Ch.

77

Produits exceptionnels

0,00 €

17 860,00 €

17 860,00 €

24 240,12 €

22 809 289,23 €

686 111,00 €

23 495 400,23 €

24 231 076,06 €

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

196 105,00 €

99 983,46 €

Charges financières

196 500,00 €

67

Charges exceptionnelles

206 596,91 €

177 329,83 €

Ch.

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Ch.

023

Virement à la section d'investissement

23 258 361 €

783 240 €

24 041 601 €

22 759 000 €

1 404 280,00 €

0,00 €

1 404 280,00 €

1 345 438,29 €

372 353,20 €

168 000,00 €

540 353,20 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

1 776 633,20 €

168 000,00 €

1 944 633,20 €

1 345 438,29 €

TOTAL

25 034 994,05 €

951 240,36 €

25 986 234,41 €

24 104 438,34 €

Résultat d'exécution Section de fonctionnement 2017

TOTAL OPERATIONS REELLES
Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

3 971 444,89 €

66

BP 2017 (yc RAR)

196 105,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

196 105,00 €

0,00 €

196 105,00 €

99 983,46 €

TOTAL

25 034 994,05 €

963 100,36 €

25 998 094,41 €

26 850 921,48 €

2 746 483,14 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DM 2017
(cumul 5 DM)

Budget total 2017

Chapitre

CA 2017

BP 2017 (yc RAR)

DM 2017
(cumul 5 DM)

001

258 050,53 €

0,00 €

258 050,53 €

471 323,31 €

Ch.

001

Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

736 401,00 €

0,00 €

736 401,00 €

735 513,90 €

Ch.

024

Produits des cessions d'immobilisations

Ch.

20

Immobilisations incorporelles

526 584,33 €

-225 000,00 €

301 584,33 €

232 514,32 €

Ch.

10

Dotations, fonds divers et réserves

Ch.

204

Subventions d'équipement versées

1 637 124,00 €

24 000,00 €

1 661 124,00 €

1 156 206,98 €

Ch.

13

Subventions d'investissement

721 380,33 €

Ch.

21

Immobilisations corporelles

804 903,17 €

215 920,00 €

1 020 823,17 €

906 831,88 €

Ch.

16

Emprunts et dettes assimilées

3 174 427,51 €

Ch.

23

Immobilisations en cours

3 189 396,83 €

225 000,00 €

3 414 396,83 €

1 297 123,04 €

Ch.

45

Opérations pour compte de tiers

423 511,05 €

128 000,00 €

Ch.

45

Opérations pour compte de tiers

423 511,05 €

128 000,00 €

551 511,05 €

65 145,00 €

7 317 920,38 €

367 920,00 €

7 685 840,38 €

4 393 335,12 €

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

196 105,00 €

99 983,46 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

196 105,00 €

0,00 €

196 105,00 €

99 983,46 €

TOTAL

7 772 075,91 €

367 920,00 €

8 139 995,91 €

4 964 641,89 €

453 361,24 €

1 222 762,58 €

Budget total 2017

CA 2017

0,00 €

453 361,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

68 000,00 €

1 290 762,58 €

928 931,79 €

169 227,60 €

890 607,93 €

647 388,68 €

-165 307,60 €

3 009 119,91 €

501 933,00 €

551 511,05 €

0,00 €

453 361,24 €

0,00 €
TOTAL OPERATIONS REELLES

Opérations
d'ordre

Opérations
d'ordre

196 105,00 €

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

Ch.

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Ch.

021

Virement de la section d'exploitation

Résultat d'exécution Section d'investissement 2017 (hors
-1 087 588,89 €
Restes à réaliser)
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CA 2017

276 989,36 €

4 236 456,77 €

Ch.

TOTAL OPERATIONS REELLES

Budget total 2017

2 029 599,82 €

71 476,89 €

Ch.

Chapitre

BP2017 Voté

4 164 979,88 €

0,00 €

TOTAL OPERATIONS REELLES

Budget total 2017

Opérations réelles

Opérations réelles

Ch.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DM 2017
(cumul 5 DM)

Solde des restes à réaliser 2017

-527 138,82 €

Résultat de la section d'investissement 2017

-1 614 727,71 €

Résultat de clôture 2017

1 131 755,43 €

54

5 542 081,47 €

199 920,00 €

5 742 001,47 €

2 078 253,47 €

1 404 280,00 €

0,00 €

1 404 280,00 €

1 345 438,29 €

372 353,20 €

168 000,00 €

540 353,20 €

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

1 776 633,20 €

168 000,00 €

1 944 633,20 €

1 345 438,29 €

TOTAL

7 772 075,91 €

367 920,00 €

8 139 995,91 €

3 877 053,00 €

Les résultats du compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion.
Le budget primitif 2018 du Budget Général ayant été voté avec reprise anticipée des résultats 2017, les résultats figurant au compte administratif 2017 dudit
Budget sont strictement conformes aux résultats repris par anticipation (délibération n° 21-1 de la séance du 19 février 2018).
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’affectation définitive des résultats 2017 du Budget Général, dont le détail est indiqué ci-après :
BUDGET GENERAL DE LA C.C. COUTANCES MER ET BOCAGE - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017
Résultats intégrés au Budget Général 2018

Solde de la section de fonctionnement 2017
Solde de la section d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser 2017
Besoin de financement de la section d'investissement
Report au RI 001
Report au DI 001
Affectation au compte RI 1068
Affectation au compte RF 002
Affectation au compte DF 002

Résultats 2017 repris par
Résultats constatés au
anticipation au Budget
compte administratif 2017 Primitif 2018 (Conseil
Affectation définitive des
Communautaire du
résultats
19/02/2018)
2 746 483,14 €
2 746 483,14 €
-1 087 588,89 €
-1 087 588,89 €
-527 138,82 €
-527 138,82 €
1 614 727,71 €
1 614 727,71 €
0,00 €
0,00 €
1 087 588,89 €
1 087 588,89 €
1 614 727,71 €
1 614 727,71 €
1 131 755,43 €
1 131 755,43 €
0,00 €
0,00 €

Ecarts

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les crédits afférents étant conformes à ceux inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget Général, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de procéder au vote d’un
budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Il est proposé au conseil de communauté :
- d’approuver le compte de gestion 2017 du budget général
- d’approuver le compte administratif 2017 du budget général
- d’affecter les résultats du budget général tels que présenté ci-dessus.

Unanimité
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Monsieur le président remercie Aurore PROD’HOMME, Tiphaine GRIS, Nathalie ISIDOR et Laurent
MAZURIE et leurs équipes pour le travail fourni.
Monsieur le président remercie également Franck VILQUIN pour le travail accompli.
Applaudissements
24- Compte administratif 2017 du budget SPANC de l’ancien syndicat mixte d’alimentation en eau
potable de Saint-Sauveur-Lendelin
Le syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) de Saint-Sauveur-Lendelin exerçait les
compétences « eau potable » et « service public d’assainissement non collectif ».
L’arrêté préfectoral n°17-056-VL a autorisé le transfert de la compétence « eau potable » du SMAEP de
Saint-Sauveur-Lendelin au syndicat départemental d’eau de la Manche (SDEAU) et a constaté la
dissolution du SMAEP de Saint-Sauveur-Lendelin au 31 décembre 2017. La compétence « assainissement
non collectif » est transférée à la communauté de communes Coutances mer et bocage qui est substituée
de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au syndicat dissous dans toutes ses délibérations et
actes. Il appartient donc à la communauté de voter le compte administratif du budget annexe SPANC de
l’ex SMAEP.
Pour information, le résultat d’exécution 2017 est de 618,18€.
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le compte administratif 2017 du budget SPANC
dont les résultats sont conformes au compte de gestion.
Unanimité, monsieur Patrick LECLERC ne prenant pas part au vote
25- Recouvrement d’impayés 2017 sur l’accueil de loisirs de Saint-Sauveur-Lendelin
L’association Les Bout’Choux était en charge de la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
des Bout’Choux, à Saint-Sauveur-Lendelin, jusqu’au 31 décembre 2017, et percevait à ce titre toutes les
recettes liées aux participations des familles correspondantes. A compter du 1er janvier 2018, la
communauté a repris la gestion de cet équipement, et perçoit désormais toutes les recettes liées à
l’accueil de loisirs.
Cependant, après clôture du bilan comptable 2017 de l’association, d’autres impayés ont été constatés au
titre de l’exercice 2017, concernant une famille. Le montant cumulé des impayés s’élève à 372,30 euros,
au titre de l’année 2017. L’association n’ayant plus d’existence juridique, seule la communauté peut
comptabiliser cette recette.
Il est donc proposé au conseil communautaire :
- D’approuver l’émission d’un titre de 372,30 euros au titre des impayés constatés en 2017 pour la famille
BOISSIER sur l’accueil de loisirs de Saint-Sauveur-Lendelin, site des Bout’Choux, après dissolution de
l’association.
- D’autoriser monsieur le président à procéder à l’ordonnancement du titre exécutoire correspondant.
Unanimité
26- Zone conchylicole de Gouville-sur-mer : vente à la société Cultimer
La SAS Cultimer dont le siège social est à Dol de Bretagne a fait part de son intérêt pour la parcelle située
sur la zone conchylicole de Gouville-sur-mer, numérotée C3 et cadastrée AC 586.
La SAS Cultimer France est un groupement de sociétés de production conchylicoles de la Manche et du
littoral qui emploie actuellement 48 agents permanents et 140 saisonniers.
L’acquisition du terrain de Gouville-sur-mer répondrait à un objectif stratégique qui générera à terme des
recrutements conséquents.
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La vente s’effectuera dans les conditions ci-après :
* Vendeur
* Acquéreur
* Objet
* Prix

: Coutances Mer et Bocage
: SAS Cultimer ou toute personne morale s’y substituant
: lot C3 de la zone conchylicole de Gouville sur Mer, cadastré AC 586, d’une superficie de
5 910 m²
: 103 650 € HT

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser monsieur le président à signer l’acte à intervenir.
Unanimité
27- Bilan foncier 2017
Les transactions foncières de la communauté ont essentiellement concerné en 2017 le secteur
économique.
Après acquisition de l’emprise foncière de la zone artisanale de Gouville-sur-mer, 2 lots de ladite zone ont
été vendus l’an dernier. Sur la même commune s’est également poursuivie la commercialisation de la
zone conchylicole.
C’est également en 2017 qu’a été acquise la réserve foncière en vue de l’extension de la zone d’activité
des Prémesnil à Quettreville sur Sienne.
Par ailleurs, la société européenne a levé l’option d’achat intégrée au crédit-bail portant sur l’atelier-relais
de la zone de l’auberge de la Mare à Coutances.
Enfin, la Communauté a acquis les bureaux de la société pour la recherche de l’amélioration permanente
(SRAP) situés au 3ème étage de l’Espace Hugues de Morville (Coutances). Ces bureaux sont désormais loués
à la mission locale.
Au-delà du secteur économique, la communauté est également devenue officiellement propriétaire du
terrain d’assiette du pôle de proximité de Montmartin-sur-mer.
Elle a également acheté à la SAFER un terrain en vue de l’extension du stand de tir d’Orval.
Enfin, elle a procédé à l’acquisition de la maison médicale de Gouville-sur-mer.
Les transactions régularisées en 2017 s’établissent précisément comme suit :
Acquisitions :
Vendeur
Objet
Commune de Gouville sur Parcelles Ab 45-46-47-48-49-299Mer
313-315-317
et
319
(zone
artisanale)
Commune de Gouville sur Maison médicale cadastrée AX 351
Mer
et 352
Commune de Montmartin Emprise foncière du pôle de
sur mer
Montmartin cadastrée AP n°88 et
91 (18 rue du clos)
SAFER
Parcelles B72 ET B74
SRAP
6 bureaux au 3ème étage de l’Espace
Hugues de Morville à Coutances
Mr HELAINE
Parcelle ZB 162 (La lande ouest) à
Quettreville sur Sienne
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Prix
72 788,63 €

Date
28/04/2017

448 475,12 €

27/07/2017

Cession gratuite

21/12/2017

6 420 € HT
55 000 €

5/10/2017
2/06/2017

51 521,60 €

2/06/2017
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Ventes
Acquéreur
Mr et Mme LECARDONNEL
Mr et Mme PASQUIER
SEES

Natixis Lease Immo

Société LCS

Objet
Parcelle AC 594 zone conchylicole de
Gouville sur Mer
Parcelle AC 593
Zone conchylicole de Gouville sur Mer
Atelier Relais zone de l’auberge de la
Mare à Coutances
Atelier (310 m²) Bureaux (67 m²)
cadastré BK 45-49-58-59
Lot n°1 zone artisanale de Gouville sur
Mer
8113 m² - AS 329
Lot n°2 – zone artisanale de Gouville sur
Mer 2710 m² - AS 330

Prix
45 624 € TTC

Date
24/04/2017

19 200 € TTC

27/02/2017

123 948,22 € TTC

25/03/2017

64 448,98 € (TVA 10/07/2017
sur marge incluse)
36 994,91 € (TVA 31/07/2017
sur marge incluse)

Il est proposé au conseil communautaire de donner quitus à monsieur le président de la présentation du
bilan foncier.
Monsieur COULON indique que les terrains jouxtant la zone artisanale de Quettreville-sur-Sienne seront
aménagés au fur et à mesure des demandes des entreprises. A ce jour, aucune demande d’entreprise n’a
été reçue.
Monsieur le président précise que ces terrains comportent des zones humides qui devront être
compensées.
Monsieur le président remercie et félicite également les équipes du service développement économique
qui travaillent à faciliter l’implantation des entreprises. La principale difficulté pour nos entreprises est la
difficulté de recruter.
Quitus
28- Convention de mutualisation informatique
Une consultation a été menée pour l’acquisition de matériel de téléphonie mobile et de matériel
informatique. Le service infrastructures et numérique travaillant de manière mutualisée sur les deux
collectivités, et afin de facilité la gestion des stocks et du budget d’acquisition, il est souhaitable que les
achats soient effectués par une seule collectivité, puis refacturés à la seconde.
Ainsi, la convention prévoit l’acquisition du matériel par Coutances mer et bocage. Les matériels affectés
aux besoins de la ville de Coutances lui sont facturés au montant d’achat.
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser monsieur le président à signer cette convention.
Unanimité
29- Voeu pour l’implantation d’un centre de coronarographie à Saint-Lô
Face à la prévalence des pathologies cardio-vasculaires, la coronarographie constitue le seul moyen fiable
de vérifier s’il existe des rétrécissements des artères cardiaques. A son intérêt diagnostic s’associe le plus
souvent une visée thérapeutique, notamment avec la réalisation d’une angioplastie dans la foulée de
l’examen.
La survenue d’un infarctus du myocarde chez un patient relève de l’urgence cardiologique car le pronostic
vital peut se trouver très rapidement engagé, souvent dans les heures qui suivent. Or, nous ne pouvons
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que constater que les habitants du département subissent actuellement une « perte de chance de
survie », car devant être transférés vers l’un des deux établissements caennais (CHU ou clinique Saint
Martin), ou vers Rennes pour le sud-Manche, afin de bénéficier de cette technique salvatrice.
Cette perte de temps précieux engendre malheureusement une surmortalité par cardiopathie ischémique
dans la Manche.
Le prochain projet régional de santé, arrêté par l’agence régionale de santé de Normandie, va autoriser
l’implantation d’un tel équipement dans le département de la Manche. Au regard de la prépondérance du
« critère temps de prise en charge du patient », le bon sens conduit implicitement à l’implantation de ce
nouveau centre de coronarographie dans la partie centrale du département, ramenant les temps de
transport à moins d’une heure de l’ensemble des agglomérations, notamment par l’accès rapide lié au
réseau routier (4 voies desservant Avranches et Cherbourg) :
- Cherbourg – Saint-Lô : 58 minutes ;
- Granville – Saint-Lô : 53 minutes ;
- Coutances – Saint-Lô : 29 minutes ;
- Avranches – Saint-Lô : 45 minutes
L’implantation au centre hospitalier de Saint-Lô, doté d’un service de cardiologie avec une unité de soins
intensifs de cardiologie, permet d’assurer cette « sécurité cardiologique » au profit du plus grand nombre
d’habitants (dont le bassin Virois à 30 minutes de Saint-Lô), soit 550 000 habitants.
Le seuil d’activité annuel (fixé au minimum à 400) serait amplement dépassé car estimé à ce jour à 1 000
angioplasties coronaires par an, et la proximité du centre de rééducation cardiaque William Harvey, très
proche de Saint-Lô, constitue un atout supplémentaire.
Elément surabondant, les 22 cardiologues libéraux et hospitaliers du sud et centre Manche ont
formellement souhaité une implantation saint-loise.
Aussi, soucieux de la sécurité sanitaire de ses habitants et de ceux des communes voisines, le conseil de la
communauté de communes Coutances mer et bocage émet un avis très favorable à l’implantation d’un
centre de coronarographie au centre hospitalier de Saint-Lô.
Unanimité

30- Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations au président
• Location d’un local : Une section syndicale CGT s’est récemment créée sur la communauté de
communes. La collectivité doit leur mettre à disposition un local. Un local a été trouvé au centre
Georges Laisney.
Une convention de location a été signée avec la ville de Coutances, propriétaire du local, pour la
location de deux bureaux d’une superficie totale de 38 m². Le loyer est fixé à 260 € / mois,
charges locatives incluses. Le loyer sera révisé le 1er juillet de chaque année en fonction de la
variation de l’indice de révision des loyers publié par l’INSEE.
•

Achat de matériel de téléphonie : Un marché d’acquisition de téléphones mobiles a été signé avec
la société Vivre mobile, pour un montant de 8 388,70 € HT.

•

Location de bureaux : Location à la société AGRIAL des bureaux sis 9 rue de l’Ecluse Chette à
Coutances, abritant les services développement économique, ingénierie territoriale et urbanisme
de la communauté. Renouvellement à compter du 1er juin 2018 pour une période d’une année
renouvelable 2 fois. Loyer annuel de départ : 14 938€ HT (indexation annuelle selon la variation
de l’indice des loyers commerciaux – ILC ).
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•

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un marché de maintenance des installations
CVC : La communauté de communes Coutances mer et bocage assure la maintenance de ses
installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) par le biais de multiples contrats, très
différents notamment en ce qui concerne leurs clauses et les prestations sur lesquelles ils portent.
Ces contrats ne sont pas optimisés. Le montage d’un tel marché est très complexe
techniquement. Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été signé avec la société SAGE
ENERGIE pour un montant de 17 352 € TTC, se décomposant comme suit :
o Audit des installations existantes :
6 360 € TTC
o Elaboration du dossier de consultation et analyse des offres : 4 884 € TTC
o Suivi de l’exécution du marché sur une durée d’un an :
6 108 € TTC

31- Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations au bureau
• Suppression de la régie tickets restaurant : Les tickets restaurants n’ayant pas été retenu dans les
prestations d’action sociale, la régie tickets restaurant été devenue inutile. Le bureau a donc
décidé de sa suppression.
•

Modification de la régie enfance-jeunesse : La régie de Cerisy-la-Salle a été transformée en régie
enfance-jeunesse pour centraliser la facturation et le recouvrement des prestations aux familles.
A compter du 1er juin, la régie de Gavray a été supprimée. En lieu et place, a été créée une sousrégie rattachée à la régie enfance-jeunesse pour permettre aux familles de déposer leurs
paiements en proximité.

•

Rénovation du tennis-squash de Coutances : Le bureau a autorisé monsieur le président à signer
les marchés de travaux pour la rénovation du tennis-squash de Coutances pour un montant total
de 95 366,78 € TTC. Les marchés ont été attribués aux entreprises suivantes :
- Lot n°1 Couverture : LEBARBE, 60 561,13 € HT
- Lot n°2 Bardage bois : DALMONT, 18 911,19 € HT
Les travaux sont prévus aux mois de septembre et d’octobre prochains.
Le lot n°1 intègre une option qui porte sur le remplacement de l’isolation sous toiture, pour un
montant de 15 158 € HT. En fonction de l’état de l’isolation, il sera procédé à son remplacement ou non.

Lot
1
2

•

Espace public numérique : Répondant à un souhait d’implantation équilibrée des espaces publics
numériques sur le territoire de Coutances mer et bocage, tout en tenant compte des contraintes
budgétaires fortes (un emploi supprimé en début d’année), et en lien avec le centre social socioculturel des Unelles, gestionnaire des espaces publics numériques, le bureau a proposé une
modification du réseau des espaces publics numériques. Cette modification comprend :
o L’ouverture d’un espace public numérique à Saint-Sauveur-Lendelin, dans le cadre d’un
partenariat noué entre le centre social socio-culturel les Unelles et la maison familiale
rurale ;
o Le déplacement des espaces publics numériques d’Hauteville-sur-mer et Quettreville-surSienne dans les locaux du pôle communautaire à Montmartin-sur-mer.

•

Achat de matériel informatique : Le bureau a autorisé monsieur le président à signer les marchés
d’acquisition de matériel informatique suivants :
Désignation du lot
PC portables
Unités centrales au format mini-tour
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Entreprise
YsiPC
EasyW3

Montant HT
28 435,00 €
6 240,00 €

60

3
4

Petits matériels et accessoires
Matériel réseau
Total

ITCN
EasyW3

16 526,60 €
13 740,00 €
67 090,30 €

32- Questions diverses
Monsieur DE LAFORCADE : certains élus de Monmartin-sur-mer ne sont pas favorables à la fermeture de
deux espaces publics numériques. Sur quel support juridique le bureau s’appuie pour décider ainsi. Quel
est l’intérêt de l’usager ?
Madame GOSSELIN trouve dommageable d’enlever un tel service sur le territoire. Peut-être aurait-on pu
compenser avec le personnel existant.
Monsieur GEYELIN : cette suppression intervient sur le territoire de la future commune nouvelle de
Quettreville-sur-Sienne qui comptera 3 200 habitants. Cela fera beaucoup de kilomètres pour les usagers.
Monsieur GEYELIN estime que les arguments avancés ne tiennent pas. Il estime que l’avis des élus n’est
pas pris en compte.
Monsieur LAMELLIERE souhaite partager l’émoi des habitants : craintes, inquiétudes, troubles. Il souhaite
rappeler les bienfaits de la concertation.
Monsieur BOURDIN :
Le bureau souhaite une implantation équilibrée des espaces publics numériques le territoire de Coutances
mer et bocage, en lien avec les moyens humains et financiers de la collectivité, soit un espace public
numérique par pôle. Ce travail a été fait en concertation avec le centre social socio-culturel des Unelles.
Il y a un contexte à cette décision :
- En début d’année, un plan d’économie a été mis en œuvre. De 7 personnes, les EPN sont passés à 5.
- Volonté de créer un espace public numérique sur Saint-Sauveur-Lendelin pour un meilleur maillage du
territoire
- un espace public numérique doit avoir une ouverture hebdomadaire minimale de 12h
- Nous avons étudié les flux et besoins, sur Hauteville-sur-mer, il s’agit d’un besoin de connexion plus que
de médiation
- Fusion des deux espaces publics numériques et création d’un hot spot wifi à Hauteville-sur-mer
Eléments ayant fondé le choix sont :
- Très haut débit fin 2018
- Proximité du collège important dans le cadre du projet développé par les Unelles
- Présence d’un agent d’accueil qui permettra un accès libre
- Grande salle de réunion pouvant être utilisée pour des formations Manche numérique
- Développer l’animation du bâtiment et occuper au mieux ces locaux
- Aménagement pour un coût modéré
- Sur les temps d’accès à Montmartin-sur-mer, depuis Hauteville-sur-mer c’est 3 minutes en voiture et 6
minutes depuis Quettreville-sur-Sienne
La délégation au bureau est celle relative à l’affectation des locaux aux services.

Jean-Manuel COUSIN informe le conseil que la ministre de la Justice lui a confirmé le maintien du tribunal
de grande instance à Coutances et précise que la consultation des entreprises sera lancée rapidement.
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Charte d’engagement au

cluster « Normandie Médiévale »

1

1. Coordonnées
L’établissement ou entité (enseigne) ........................................................................................
Raison Sociale (s'il y a lieu) ..................................................................................................
Représenté par Mme - Melle - M. ............................................................
Fonction ............................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
Téléphone ........................................ Fax ........................................
E-mail .................................................................................................................................

2. Objet et fonctionnement du Cluster
Le Comité Régional de Tourisme de Normandie et la Région Normandie co-animent le
cluster Normandie Médiévale, qui regroupe des acteurs de la thématique.
Les établissements volontaires, contribuant au développement du tourisme lié au Moyen-âge
et conscients de la nécessité de se mobiliser ensemble pour développer l’offre touristique de
cette thématique, décident de s’engager à travers ce cluster « Normandie Médiévale ». La
signature de la présente Charte manifeste cet engagement. Les établissements
engagés bénéficient de l’image, de la dynamique, d’accompagnements spécifiques
mis en place soit par la Région, le C.R.T. Normandie ou par d’autres partenaires.
L’établissement signataire de la charte du cluster Normandie Médiévale accepte les règles
de fonctionnement, ainsi que les conditions administratives et techniques décrites dans ce
document.
Le cluster réunit chaque année une Assemblée Générale dont sont membres de droit
l’ensemble des membres au Cluster Normandie Médiévale signataires de la présente charte,
ainsi que les partenaires institutionnels.
Pour le fonctionnement de ce cluster, des animateurs sont mis à disposition par la Région et
le C.R.T.
Le cluster dispose également d’un club promotion et d’un copil, qui travaille avec un budget
et un programme d’actions spécifiques.
Le suivi opérationnel de ce cluster est assuré par un Comité stratégique et peut s’appuyer
sur un Comité scientifique.

2

3. Engagements de l’adhérent
L’adhérent au cluster Normandie Médiévale s’engage à :
Réglementation
-

Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales,
Être en conformité avec la législation et les normes en vigueur relatives à l'activité
concernée, notamment en termes d'hygiène et de sécurité,
Présenter, sur demande, les documents attestant de la conformité de l'établissement
aux règles d'hygiène, de sécurité, d’accueil des personnes handicapées et de respect
de l’environnement.

Engagements contractuels
-

-

Respecter la présente charte,
Adhérer et retourner le formulaire d’adhésion qui sera appelé chaque année par le
Comité Régional de Tourisme de Normandie, l’établissement ou le prestataire
pouvant librement quitter le cluster chaque année, dans les conditions fixées à
l’article 8,
Ne pas revendiquer l’appartenance au cluster Normandie Médiévale durant une
demande en cours d’instruction ou après départ volontaire ou exclusion.
Fournir les statistiques annuelles détaillées demandées par le Comité Régional ou la
Région.

Implications
-

Mettre en évidence auprès de la clientèle, les supports de communication du cluster,
Participer aux mises à jour annuelles des éditions, du site web, etc
Informer chaque collaborateur de l’engagement de l’établissement dans le cluster
Normandie Médiévale et associer l’ensemble du personnel au maintien des
engagements pris.

La signature de la présente charte n’entraine pas en elle-même d’engagement
financier.
Seule la participation au club de Promotion est conditionnée par le versement d’une
cotisation. Par ailleurs, des participations financières peuvent être décidées pour la
réalisation du programme d’action annuel. Le montant annuel de la participation est fixé en
réunion annuelle du club promotion.
(Voir formulaire d’adhésion ou de renouvellement au club promotion)

4. Déroulement de l’admission
Devenir membre du cluster est conditionné au renvoi de cette charte d’engagement.
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Instruction des candidatures
-

Le candidat retourne la charte d’engagement et éventuellement le formulaire
d’adhésion au club promotion,
Le CRT de Normandie et la Région étudient l’admissibilité des candidatures, la
principale condition étant de représenter ou de faire partie intégrante de la filière
Tourisme médiéval en Normandie.
.

Les candidatures admissibles ou de renouvellement sont étudiées par le Comité
stratégique qui statue sur celles-ci.
Les candidatures sont étudiées au minimum une fois par an.

5. Suivi et reconduction
Motifs de réexamen
-

Changement de dirigeant
Dégradation ou destruction totale ou partielle de l’établissement
Travaux, extension, rénovation
Non-conformité à la règlementation en vigueur en matière de sécurité et
d’hygiène
Accumulation de réclamations
Perte du droit d’usage d’une marque qualité reconnue par le Plan Qualité
Tourisme TM.

S’agissant de la reconduction de la charte
La présente charte d’engagement lie les deux parties signataires jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours.
Sa reconduction est tacite par année civile pour une période indéterminée sous la condition
suspensive du renouvellement des financements publics.

6. Confidentialité
Tous les intervenants du cluster Normandie Médiévale sont tenus d’observer une réserve
professionnelle dans la divulgation des informations dont ils sont détenteurs sur le
fonctionnement du cluster.

4

7. Modifications
Le CRT de Normandie se réserve le droit de modifier le contenu de cette charte, en accord
avec les membres réunis en Assemblée Générale, pour l’adapter aux dispositions légales,
en notifiant ces modifications dans un avenant adressé, par courrier ordinaire en double
exemplaire, à l'établissement, dont l'un sera à retourner daté et signé.

8. Conditions de résiliation
Résiliation
Le présent engagement pourra être résilié à la date anniversaire du renouvellement de
l’engagement sous réserve du respect d’un préavis de deux mois par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception avant le 31 octobre de chaque année. En cas de
résiliation, les établissements signataires s’engagent à mener à terme leurs actions en cours
et à verser, le cas échéant, l’intégralité des sommes dues au titre de l’année en cours. La
cotisation versée pour une année est forfaitaire et ne peut être remboursée même en cas de
démission en cours d’année.
Cessation d’activité
Le présent engagement pourra également être résilié par anticipation en cas de liquidation
ou redressement judiciaire ou fermeture de l’établissement signataire.

A ......................................................... le .......................................................
Pour l’établissement adhérent,
Le Responsable

Document à retourner au :
Comité Régional de Tourisme de Normandie
14 rue Charles Corbeau – 27000 EVREUX
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU
GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT
pour l’achat de gaz naturel
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Considérant que le Département de la Manche, les collectivités territoriales et les
établissements publics de la Manche listés en annexe à la présente convention
souhaitent se regrouper pour l’achat de gaz naturel ;

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes relatif
à l’achat de gaz naturel pour les besoins des collectivités et établissements publics de
la Manche et de préciser les modalités de fonctionnement de ce groupement créé
conformément à l’article 28 de l’ordonnance précitée.

Article 2. Composition du groupement
Sont membres du groupement les personnes morales listées en annexe à la présente
convention dénommées « membres » et signataires de la présente convention.
Des personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs au sens de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 peuvent également être membres de ce groupement à
condition que chacun des membres applique, pour les achats réalisés dans le cadre du
présent groupement, les règles prévues par l’ordonnance précitée.
Ce groupement n’a pas la personnalité juridique.

Article 3. Coordonnateur du groupement
Les membres du groupement désignent le Département de la Manche comme
coordonnateur.
La présente convention confie au Département de la Manche la charge de mener toutes
les procédures de passation des contrats au nom et pour le compte des autres membres
du groupement.
À ce titre, pour chaque procédure de passation, le coordonnateur est chargé notamment
des opérations suivantes :
-

diffusion de l’information utile à la préparation du marché aux membres ;

-

recensement de ses besoins propres et leur consolidation avec les besoins
propres des autres membres ;

-

élaboration du dossier de consultation des entreprises ;

-

rédaction et publication de l’avis de marché ;

-

mise à disposition des documents de la consultation sur son profil d’acheteur ;

-

réception et examen des offres ;
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-

mise en œuvre des négociations avec les soumissionnaires admis à négocier, le
cas échéant ;

-

choix de l’offre ;

-

achèvement de la procédure :

-



information des candidats et soumissionnaires évincés ;



signature du marché public ;



notification du marché public au titulaire ;



publication de l’avis d’attribution ;

envoi d’une copie du marché notifié à chaque membre du groupement.

En cas d’abandon de la procédure pour cause d’infructuosité, le coordonnateur est
chargé de relancer une procédure dans les conditions fixées par le décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le coordonnateur assure l’exécution administrative des contrats et notamment :


met en jeu les éventuelles mises en demeure, clauses de résiliation, clauses
de pénalités, ou plus généralement toute action juridique ou résolution de
contentieux découlant du contrat ;



passe les avenants et autres actes additionnels éventuels ;



délivre les certificats administratifs, les cessions ou les nantissements de
créance lorsque ces derniers concernent un contrat dans sa globalité.

Le coordonnateur est l’interlocuteur privilégié des titulaires des contrats.

Article 4. Commission d’appel d’offres
Conformément à l’article L1414-3-II du code général des collectivités territoriales, la
commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordonnateur.

Article 5. Droits et obligations des membres
Chaque membre qui adhère au groupement s’engage à passer ses achats par le biais
des contrats conclus en vertu de la présente convention, sous réserve des marchés en
cours d’exécution.
Le coordonnateur informe les membres des étapes de la procédure et coordonne la
satisfaction des besoins.
Les membres du groupement, pour leur compte et pour les structures qu’ils dirigent,
expriment leurs besoins dans les délais compatibles avec le lancement de chaque
nouvelle procédure (ex. passation de l’accord-cadre, passation du marché subséquent,
etc.).
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de la bonne
exécution du marché.
Les membres du groupement demeurent totalement autonomes dans la gestion de leurs
prestations, la passation de leurs commandes et la facturation. Ils procèdent
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personnellement à l’enregistrement de leurs commandes et au paiement de leurs
factures.
Étant précisé que le syndicat départemental d'énergies de la Manche (SDEM) est
l’interlocuteur privilégié de ses adhérents, membres du présent groupement, concernant
toutes les informations relatives notamment à l’expression des besoins, à la facturation
et à l’exécution des marchés (y compris aux détachements ou rattachements de points
de livraison). Le SDEM assure ainsi l’interface avec le coordonnateur en relayant toutes
les informations auprès de ses adhérents signataires de la présente convention.

Article 6. Durée
Le groupement de commandes est constitué de manière permanente en vue de
répondre à des besoins récurrents de ses membres. La présente convention prend effet
à sa signature par le coordonnateur du groupement.

Article 7. Adhésion des membres
Chaque membre adhère au groupement de commandes suivant le processus
décisionnel conforme à ses propres règles. Ladite décision et la convention signée sont
notifiées au coordonnateur qui en prend acte et met à jour l’annexe relative à la
composition des membres du groupement.
Les membres dont l’adhésion serait postérieure au lancement d’une procédure de
passation ne peuvent pas bénéficier des prestations eu égard à l’obligation de définir
précisément la nature et l’étendue des besoins préalablement à la passation d’un
marché public.
L’engagement du nouveau membre n’est effectif que pour les marchés publics dont
l’appel à la concurrence a été effectué ultérieurement à la date de réception par le
coordonnateur de la décision d’adhérer au groupement.

Article 8. Retrait des membres
Les membres sont libres de quitter le groupement de commandes dans les mêmes
conditions que leur adhésion, en respectant un préavis de 4 mois précédant le terme du
marché ou des marchés en cours.
Une copie de la décision actant le retrait, selon le processus décisionnel inhérent au
membre, est envoyé au coordonnateur qui en prend acte et met à jour l’annexe relative
à la composition des membres du groupement. Ce retrait peut ne concerner qu’un,
plusieurs ou l’ensemble des besoins.
Si le retrait est notifié au coordonnateur en cours de passation ou d’exécution des
contrats, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration du contrat concerné.

Article 9. Dissolution du groupement
Si le coordonnateur quitte le groupement de commandes, et qu’aucun autre membre
n’accepte d’assurer ce rôle, le groupement de commande est dissous.
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Article 10. Dispositions financières
Le coordonnateur prend en charge les frais liés aux procédures de passation des
contrats.
Les prestations objet des contrats sont payées par chaque membre du groupement.

Article 11. Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant dans les mêmes conditions
que sa passation initiale.

Article 12. Capacité à agir en justice
Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres
sur sa démarche et son évolution.

Article 13. Litiges relatifs à l’exécution de la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention
relève de la compétence du tribunal administratif de Caen.
Fait à Saint-Lô, le
Le président du conseil département de la Manche, coordonnateur

Fait à

, le

Signature et qualité du membre
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