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Commune de Bernières sur Mer

Département du Calvados

Présents : Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Monsieur RETROU, Madame DELAVILLE, Monsieur

LAMBERT, Monsieur BENOIST, Madame POIRIER, Monsieur LAVERT, Madame PINEAU, Monsieur BOUET,

Monsieur LOUSSOT, Madame FLEURY, Monsieur DUPONT FEDERICI, Monsieur LEDUC, Madame VINATIER,

Monsieur BRIAS.

Absents : Madame TERRIER pouvoir donné à Madame POIRIER, Madame GOHORY pourvoir donné à Monsieur

LEPORTIER, Madame LEFEBVRE pouvoir donné à Madame DELAVILLE

Secrétaire de séance: Monsieur DUPONT FEDERICI

AVIS SUR LE RATTACHEMENT DE LA COMMUNE DE COURSEULLES-SUR-MER A LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR-DE-NACRE ET SUR LE PROJET DE SCHEMA

DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Monsieur LEPORTIER expose au conseil la volonté de Courseulles sur mer d'intégrer la Communauté de Communes

Cœur-de-Nacre. Le conseil des maires et le conseil communautaire se sont tenus et ont, tous les deux émis, à

l'unanimité, un avis positif.

La procédure veut que les différentes communes membres doivent voter lors des conseils municipaux pour émettre un

avis quant à cette adhésion, mais également voter pour valider ou non le projet de Schéma Départemental de

Coopération Intercommunale (SDCI). Ce dernier envisageait une fusion des trois Communautés de Communes que

sont Bessin-SeuIles-Mer, Val-de-Seulles et Orival. Or, selon la procédure dérogatoire prévue à l'art 1.5214-26 du

CGCT, une commune peut changer d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) pour adhérer à un

autre EPCI à fiscalité propre, si le préfet donne son accord après avis de la Commission Départementale de

Coopération Intercommunale (CDCI). Cette décision prendrait effet au Ier janvier 2016. Monsieur LEPORTIER

indique que cette demande de Courseulles a une cohérence économique, géographique et touristique, car les

communes appartiennent à un même bassin de vie, et que l'avis par rapport au projet de SDCI se justifie car il y a

modification de l'EPCI.

Monsieur LEPORTIER encourage donc le conseil à donner un avis favorable à l'adhésion de Courseulles sur mer et

un avis défavorable au projet de SDCI, pour ce qui concerne la fusion de Bessin - Seul les - Mer, Val-de-Seulles et

Orival en ce qu'il inclut la commune de Courseulles-sur-mer.

Monsieur LOUSSOT précise que cette adhésion a un intérêt pour le territoire, et qu'effectivement le bassin de vie est

pertinent. C'est Finalement le rattrapage de ce qui aurait pu se faire en 2001, lors de la création de Cœur de Nacre. Cela

introduira un changement notable : une population de la CDC qui va augmenter de près de 22%, mais aussi une hausse

des valeurs locatives de 40 à 45%. Plus de recettes, mais également plus de charges en contrepartie car on exercera des

compétences à leur profit. Par exemple, la protection contre la mer de Courseulles sera à la charge de

l'intercommunalité. Il y aura également besoin d'organiser la transition fiscale de Courseulles pour rejoindre la

fiscalité de Coeur de Nacre, mais le lissage ne nécessitera pas un effort important car les écarts sont faibles.

Courseulles n'a pas de ticket d'entrée à verser, elle subira le même traitement que les autres communes. Cependant,

même si Courseulles a ses projets, c'est eux qui rejoindront Cœur de Nacre, pas le contraire. Pour finir, en terme de

gouvernance, l'intercommunalité était constituée de 11 communes, est passée à 10 (passage en commune nouvelle

d'Anguerny et Colomby-sur-Thaon) et se retrouvera de nouveau à 11.

Monsieur LEDUC indique qu'il va s'abstenir pour 3 raisons :

II regrette l'urgence de la procédure qui empêche d'avoir toutes les informations nécessaires à la décision.

Il aurait fallu un débat préalable notamment sur la gouvernance.

Il regrette que les habitants n'aient pas été sollicités.

Monsieur LEDUC synthétise son propos en indiquant qu'il est en accord sur le fond, mais désapprouve la forme.

Madame VINATIER demande quand tout cela a été décidé.
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Monsieur LEPORTIER répond que Courseulles a fait cette demande tardivement, et a voté en conseil municipal la

semaine dernière (le 2 décembre).

Monsieur LOUSSOT précise qu'au mois d'octobre, dans le schéma provisoire présenté par le préfet, les découpages

internes n'étaient pas envisagés. Il y a une quinzaine de jours, le préfet a accepté des procédures dérogatoires, déjà

possibles réglementairement, mais pas encouragées jusqu'alors. Dès cette opportunité offerte, Courseulles a fait sa

demande. Cette dérogation sera refermée dès le 18 décembre, date de la prochaine CDCI. D'ici là, Pintercommunalité

et les communes doivent accepter pour que la procédure dérogatoire puisse être possible.

Monsieur DUPONT-FEDERICI indique que l'unanimité n'est pas la règle. Il faut soit la moitié des communes

représentant 2/3 de la population de la CDC, ou 2/3 des communes représentant la moitié de la population.

Monsieur LEDUC craint que ce projet ne soit lié à des égos.

Monsieur LEPORTIER acquiesce en indiquant qu'il faudra être vigilant.

Monsieur LOUSSOT répond que les hommes changent, l'intérêt des territoires domine. C'est une opportunité

historique et stratégique. Bemières sur mer ne sera plus isolé à l'Ouest de la CDC, la frontière s'éloigne, c'est positif

pour la dynamique de la commune.

Madame V1NATIER indique qu'elle regrette avoir appris cette décision dans la presse, il y a 3 jours seulement. Mais

elle est d'accord sur l'idée que Courseulles est effectivement dans la vie des berniérais, pour l'OMAC, etc..

Monsieur LOUSSOT apporte également une précision sur la gouvernance à venir. 11 y aura soit 31 conseillers

communautaires, soit 38. Peu importe l'accord trouvé, Bernières conservera 3 conseillers. Courseulles pourra

demander une vice-présidence, ils ne l'ont pas encore fait.

Madame FLEURY trouve cela normal car on passe d'une petite intercom à une plus grande.

Madame LENOEL demande comment va se passer le transfert de compétences entre Bessin Seulles Mer et Cœur de

Nacre.

Monsieur LOUSSOT répond que si c'est une compétence que Coeur de Nacre (CDN) n'a pas (SNSM), Courseulles

conserve la compétence. Si cette compétence est détenue par CDN (la gestion des épis, l'école de musique ...),

Courseulles participera financièrement. La Commission locale d'évaluation des charges transférées devra se réunir

pour organiser la reprise de compétence et évaluer sur les dernières années l'effort financier fourni par Courseulles

pour voir ce qu'elle devra reverser à CDN.

Vote pour la demande d'avis concernant le rattachement de Courseulles sur mer à Cœur de Nacre :

- Pour : 16

- Abstention : 3 : Madame DELAVILLE (et pouvoir de Madame LEFEVRE) et Monsieur LEDUC

- Contre : 0

Vote pour la demande d'avis négatif concernant la fusion des 3 intercommunalités : Bessin Seulles Mer, Val de

Seulles, Orival, en ce qu'il inclut la commune de Courseulles-sur-mer.

- Pour : 19

- Abstention : 0

- Contre : 0

Monsieur DUPONT-FEDERICI demande si on peut aborder un point supplémentaire, vu avec Monsieur LEPORTIER

le lundi précédent.

Madame LENOEL indique que ce conseil municipal étant un conseil extraordinaire, il n'y aura pas d'autres points que

ceux prévus à l'ordre du jour.

Fin de la séance : 20h45

Le Maire . Secrétaire de séance

Denis LEPORTWl .: Thomas DUPONT-FEDERICI


