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Et notre avenir commun demain ? 

Quelle place mérite notre territoire dans le 
Cotentin demain ?

La communauté 
d’agglomération du 
Cotentin existe au 

1er/01/2017
(150 communes, 182 000 hab, 205 élus)



Votez OUI à la

Commune
Nouvelle !

La Commune 
Nouvelle…
Déjà 38 ans 
d’histoire !

Aujourd’hui une communauté 
de communes et demain 

Oui à la Commune Nouvelle 

=
Un territoire commun 

Un projet commun
Un bien vivre ensemble

Non à la Commune 
Nouvelle =
demain des 
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Helleville

Tréauville

Héauville

BricqueboscqSotteville

Grosville

Surtainville

Pierreville

Benoistville

St-Germain-
le-Gaillard

Héauville

Sotteville

Grosville

Pierreville

Surtainville

Bricqueboscq

St-Germain-
le-Gaillard



Aujourd’hui, la Communauté de communes des 

Pieux organise plus de 30 compétences…

Les compétences qui seront gérées par le Cotentin

Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations (2018)

Le Développement économique : 
Zones des hauts vents, des costils…,
Le Port de Diélette



Les compétences qui pourraient REVENIR AUX 
COMMUNES

Etc.

Contribution SDIS

Etudes liées au littoral

Eaux pluviales

Scolaire :
constructions, entretien, 
fournitures, transports, 
projets pédagogiques, 
activités conventionnées 
(voile, équitation, surf, 
tennis, piscine, rugby…)
Restauration
DSC Tap ??

Aménagement foncier

Gendarmerie des Pieux

Fourrière animale

Actions et opérations d’animations sportives 
(NGN, Venez passer l’été dans l’eau, sur la plage…)

Aujourd’hui, la Communauté de communes des 
Pieux organise plus de 30 compétences…



1 service unique 
aujourd’hui 

1 338 € d’investissement par 
élève !

Si 15 communes isolées, 15 
services ?

Le OUI à la Commune 
Nouvelle permet de conserver 

le fonctionnement actuel !

Ecoles et
restaurants
scolaires



Les 
impôts

Aujourd’hui : la communauté 
de communes des Pieux prélève 

la taxe économique (EDF…)
Demain : Ce sera le Cotentin

Isolées, chacune des 15 communes
n’aura que ses propres impôts (taxes 
habitation, foncier bâti, non bâti)

De plus un écrêtement garanti de 
Flamanville

De  fait, chaque commune se 
retrouvera avec très peu de revenu 

hausse d’impôt importante obligée 



Les impôts

Dire : OUI à la commune 
nouvelle

Des impôts maitrisés
(Etude menée sur les 15 communes)

Trésorerie conservée
Fiscalité industrielle actuelle 

maintenue

Aujourd’hui : la communauté 
de communes des Pieux prélève 

la taxe économique (EDF…)
Demain : Ce sera le Cotentin



Les services 
publics Le coût moyen d’un kilomètre de voirie

communale revêtue

280 km de voirie pour 2 212 129 € soit

7 900 €/ kmEntretien des voiries

L’entretien en Commune Nouvelle

Quel entretien 
en Commune 

isolée ?

Voiries – trottoirs - parking



Les services à
la population

Foyers pour personnes âgées

Taxi SAG, pôle santé

Piscine

Ecole de musique

Dire OUI à la 
Commune Nouvelle
= C’est conserver le 
fonctionnement actuel



Associations

Le total des subventions accordées aux 
associations sportives

222 700 € pour 3 058 licenciés 
1 775 de - de 18 ans  et 72,82€/licencié. 

70 emplois en jeu 

Dans le Cotentin, en commune 
isolée, quel devenir pour ces 

moyens financiers et humains ?

Dire OUI à la Commune Nouvelle
= C’est conserver le fonctionnement actuel



Tourisme

MAIS
Le fonctionnement des équipements : hébergements 

collectifs (Siou et Sciotot), école de surf, de voile… 
à la charge des communes !

Comment une commune isolée va peser dans le 
développement touristique du Cotentin ?

OUI : Donnons à notre territoire la place qu’il mérite 
dans le développement touristique du Cotentin !

Promotion 
Cotentin 

enjeu majeur de 
développement 
économique



Piscine,
École de
musique

Les écoles

Les Services 
Publics

Foyers 
Personnes

âgées

Développer
Le Tourisme

Développer 
Le territoire
ensemble

Associations

La Communauté de Communes des 
Pieux aujourd’hui

• Un projet de territoire

• Des services à la population

• 38 ans de construction

Un avenir commun

Pour 15 communes

Pour 14 000 habitants

Les impôts



La Commune Nouvelle
Un projet déjà en actions

1. Préserver durablement l’environnement et améliorer le cadre de vie

2. Développer l’emploi et le tourisme

3. Développer la solidarité et le bien être de chacun à tous les stades de la vie

4. Améliorer la qualité du cadre éducatif des enfants

5. Rendre plus accessibles les services offerts par la CCP

6. Consolider la coopération et faire face aux contraintes financières

7. Développer la vie sportive et culturelle, vie associative

8. Communiquer pour valoriser le territoire

Extrait du plan stratégique 2015-2020 de la Communauté de communes



Juin 2016 : avis des conseils municipaux

• 12 communes sur 15

• 11 200 habitants 
pour le OUI

L’histoire, 
Écrivons là ensemble ! 

Oui



Document de travail

• Projet travaillé à 15 communes en juillet 2016 

Pacte de solidarité
Extraits :
« La totale neutralisation de l’impact de la nouvelle fiscalité communale  sera recherchée lors 
de la détermination des taux d’imposition « ménage » et l’homogénéisation des abattements de 
la taxe d’habitation »

« les élus font état de leur volonté de continuer à offrir aux habitants un service public de 
proximité empreint de qualité et d’efficience »

« une représentation équitable des communes fondatrices au sein de la commune nouvelle et 
une égalité de traitement entre les habitants des communes déléguées »

« la commune nouvelle s’engage à ce que chaque commune historique  soit représentée au sein 
de la commune nouvelle, toujours dotée d’un secrétariat de mairie et qu’elle bénéficie des 
moyens financiers, des services, selon ses besoins propres »

« Conduire à terme  les projets en cours et programmés, délibérés ou financés par les 
communes fondatrices »
« Fédérer les communes actuelles dans un territoire viable, cohérent et consensuel, tout en 
préservant  leurs identités et leurs spécificités »

Juillet 2016 : charte de la Commune Nouvelle



Votez OUI à la

Commune
Nouvelle !

La Commune 
Nouvelle =

38 ans d’histoire !

Oui à la Commune Nouvelle 

=
Un territoire commun

Un projet
Un avenir solidaire

Un bien vivre ensemble

NON
à la Commune Nouvelle 

=
des communes isolées…
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Oui

L’histoire, 
Écrivons là ensemble ! 

Consultation publique

Dimanche 6 novembre

8 h - 18 h

Bureaux de vote 
habituels


