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Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin  
Comité syndical du 6 mars 2017 

 
Délibération n° 01-2017 

 

Extrait du registre des délibérations du comité syndical du Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays du Cotentin. 

Mentions prescrites par la circulaire de M. le Préfet de la Manche en date du 3 juin 1885. 
Nombre de conseillers en exercice : …………………….37  
Nombre de conseillers présents à la séance :……  
Date de la convocation :  
L’an deux mille seize, le … à … heures, le comité syndical du Syndicat Mixte du Schéma de 
cohérence Territoriale du Pays du Cotentin, s’est réuni en la salle Henri Cornat, en Mairie de 
Valognes, en séance plénière, sur convocation faite le … avec l’accomplissement des formalités 
prévues par la loi. 
Etaient présents : Mme Gosselin,  
Absents excusés : Les autres membres titulaires.  
La séance est publique. La presse est présente. 
Mme Régine BESUELLE est désignée secrétaire de séance 

 
Objet : installation du comité syndical et de l’élection du Président, des vice-présidents et 
des autres membres du bureau 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Mme Geneviève GOSSELIN-FLEURY, qui a 
constaté que le quorum était atteint. Elle a déclaré les membres du comité syndical installés dans 
leurs fonctions. 
Le conseil a choisi pour secrétaire :   Mme régine BESUELLE 
Et pour assesseurs :     Mme Joanna ANTOINE  

  M. Jean QUETIER 
 

1. Election du Président  
 
Le Président de séance explique que l’élection du Président se déroule au scrutin secret à la 
majorité absolue. Si après 2 tours aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue il sera procédé à 
un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
élu. 
 
Mme Yveline DRUEZ se déclare candidate. 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 
Mme Yveline DRUEZ : 16 
Blanc : 3 
 
Mme Yveline DRUEZ ayant obtenu la majorité absolue a été déclarée Présidente du 
Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement installée dans ses 
fonctions. 
 

2. Fixation du nombre de vice-présidents 
 
Le comité syndical est invité à fixer le nombre de vice-présidents. 
 
La Présidente a indiqué qu’en application des articles L2122-1 à L2122-2-1 du CGCT, le Syndicat 
Mixte du SCOT du Pays du Cotentin peut disposer d’un maximum de 7 vice-présidents, soit 30% 
de l’effectif de son comité syndical. Au vu de ces éléments, il invite le comité syndical à en 
débattre et à fixer le nombre de vice-présidents. 
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La Présidente propose à l’assemblée de fixer le nombre des vice-présidents à 3. 
 
Le comité syndical décide à l’unanimité (19 voix pour) de fixer à 3 le nombre de vice-présidents 
du Syndicat Mixte du SCOT. 
 

3. Composition du bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin 
 
Le comité syndical est invité à fixer la composition du bureau. 
 
La Présidente rappelle à l’assemblée qu’aux termes de l’art. 10 des statuts du syndicat, « le 
bureau du Syndicat mixte est composé du président, d’un nombre de vice-présidents déterminé 
par le comité syndical sans pouvoir excéder 30% des membres de ce comité, et d’un nombre de 
membres assurant une représentation équilibrée des EPCI à fiscalité propre ». 
 
Le Président et les vice-présidents sont automatiquement membres du bureau aux termes de 
l’art. 10 suscité. 
 
La Présidente propose à l’assemblée de fixer le nombre de membres du bureau à 13 . 
 
Le comité syndical décide à la majorité (19 pour – 0 contre – 0 abstentions) de fixer à 13 le 
nombre de membres du bureau du Syndicat Mixte du SCOT. 
 

4. Election du 1er vice-président  
 
La Présidente a expliqué que l’élection des vice-présidents se déroule au scrutin secret à la 
majorité absolue. Si après 2 tours aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue il sera procédé à 
un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
élu. 
 
Il est alors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
M. Jean-Marie LINCHENEAU se déclare candidat. 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 19 

Nombre de bulletins nuls et blancs 2 

Nombre de suffrages exprimés 17 

Majorité absolue 10 

M. Jean-Marie LINCHENEAU 17 

Blancs 1 

Nuls 1 

 
M. Jean-Marie LINCHENEAU ayant obtenu la majorité a été déclaré 1

er
 vice-président du 

Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement installé dans ses 
fonctions. 
 

5. Election du 2
ème

 vice-président  
 
M. Fabrice RODRIGUEZ se déclare candidat. 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 19 

Nombre de bulletins nuls et blancs 1 

Nombre de suffrages exprimés 18 

Majorité absolue 10 

M. Fabrice RODRIGUEZ 17 
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M. Henri DESTRES 1 

Nuls 1 

 
M. Fabrice RODRIGUEZ ayant obtenu la majorité a été déclaré 2

ème
 vice-président du 

Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement installé dans ses 
fonctions. 
 

6. Election du 3
ème

 vice-président  
 
M. Pierre AUBRIL se déclare candidat. 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 19 

Nombre de bulletins nuls et blancs 3 

Nombre de suffrages exprimés 16 

Majorité absolue 9 

M. Pierre AUBRIL 16 

Blanc 3 

Nuls 0 

 
M. Pierre AUBRIL ayant obtenu la majorité a été déclaré 3

ème
 vice-président du Syndicat 

Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

7. Election des membres du bureau 
 
Le Président et les vice-présidents sont automatiquement membres du bureau aux termes de 
l’art. 10 suscité. 
Il est procédé à l’élection des délégués associés membres du bureau, selon les règles prévues à 
l'article L2122-7, dans des modalités identiques à celles du président. 
A l’unanimité, le comité syndical décide de désigner les membres du Bureau par un vote à main 
levée. 
 

8. Election du 1er délégué associé membres du bureau  
 
La Présidente a expliqué que l’élection se déroule au scrutin secret à la majorité absolue. Si 
après 2 tours aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue il sera procédé à un troisième tour de 
scrutin à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. 
La Présidente invite le comité à procéder à l’élection du 1er délégué associé membre du bureau. 
Il est alors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
M. Henri DESTRES se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 

 
M. Henri DESTRES ayant obtenu la majorité a été déclaré 1er délégué associé membre du 
bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement installé 
dans ses fonctions. 
 

9. Election du 2ème délégué associé membres du bureau  
 
Mme Geneviève GOSSELIN-FLEURY se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 
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Mme Geneviève GOSSELIN-FLEURY ayant obtenu la majorité a été déclaré 2ème déléguée 
associée membre du bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été 
immédiatement installée dans ses fonctions. 
 

10. Election du 3ème délégué associé membres du bureau  
 
M. Jean-Michel MAGHE se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 

M. Jean-Michel MAGHE ayant obtenu la majorité a été déclaré 3ème délégué associé 
membre du bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

11. Election du 4ème délégué associé membres du bureau  
 
M. Philippe CATHERINE se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 

 
M. Philippe CATHERINE ayant obtenu la majorité a été déclaré 4ème délégué associé 
membre du bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

12. Election du 5ème délégué associé membres du bureau  
 
M. Michel LEPOITTEVIN se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 

 
Michel LEPOITTEVIN ayant obtenu la majorité a été déclaré 5

ème
 délégué associé membre 

du bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement 
installé dans ses fonctions. 
 

13. Election du  6ème délégué associé membres du bureau  
 
M. Thierry LEMONNIER se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 

 
Thierry LEMONNIER ayant obtenu la majorité a été déclaré 6

ème
 délégué associé membre 

du bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement 
installé dans ses fonctions. 
 

14. Election du  7ème délégué associé membres du bureau  
 
M. Patrice GOMERIEL se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 
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Patrice GOMERIEL ayant obtenu la majorité a été déclaré 7

ème
 délégué associé membre du 

bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement installé 
dans ses fonctions. 
 

15. Election du 8ème délégué associé membres du bureau  
 
Mme Joanna ANTOINE se déclare candidate. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 

 
Mme Joanna ANTOINE ayant obtenu la majorité a été déclaré 8

ème
 déléguée associée 

membre du bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été 
immédiatement installée dans ses fonctions. 
 

16. Election du  9ème délégué associé membres du bureau  
 
M. Noel LEFEVRE se déclare candidat. Il est procédé au vote à main levée. 

« Pour » 19 

« Contre » 0 

Abstention 0 

 
M. Noel LEFEVRE ayant obtenu la majorité a été déclaré 9

ème
 délégué associé membre du 

bureau du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin, et a été immédiatement installé 
dans ses fonctions. 
 
La composition du bureau est ainsi arrêtée :  
 

Fonction Nom Prénom 

Présidente DRUEZ Yveline 

1
er

 vice-président LINCHENEAU Jean-Marie 

2
ème

 vice-président RODRIGUEZ Fabrice 

3
ème

 vice-président AUBRIL Pierre 

Membre délégué DESTRES Henri 

Membre déléguée GOSSELIN-FLEURY Geneviève 

Membre délégué MAGHE Jean-Michel 

Membre délégué CATHERINE Philippe 

Membre délégué LEPOITTEVIN Michel 

Membre délégué LEMONNIER Thierry 

Membre délégué GOMERIEL Patrice 

Membre déléguée ANTOINE Joanna 

Membre délégué LEFEVRE Noel 

 
Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 6 mars 2017. 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
Yveline DRUEZ 
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Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin 
Comité syndical du 6 mars 2017 

 
Délibération  n° 02-2017 

 

Extrait du registre des délibérations du comité syndical du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays du Cotentin. 

Mentions prescrites par la circulaire de M. le Préfet de la Manche en date du 3 juin 1885. 
Nombre de conseillers en exercice : …………………….24  
Nombre de conseillers présents à la séance :……  
Date de la convocation :  
L’an deux mille seize, le … à … heures, le comité syndical du Syndicat Mixte du Schéma de cohérence 
Territoriale du Pays du Cotentin, s’est réuni en la salle Henri Cornat, en Mairie de Valognes, en séance 
plénière, sur convocation faite le … avec l’accomplissement des formalités prévues par la loi. 
Etaient présents : Mme Gosselin,  
Absents excusés : Les autres membres titulaires.  

La séance est publique. La presse est présente. 
M. …… est désignée secrétaire de séance 

 
Objet : Information sur l’attribution du marché 2016-01 – Révision du SCOT du Pays du 
Cotentin : bilan et actualisation du diagnostic 
 
 
Mme, MM., 
 
 
Dans le courant de l’année 2016, notre syndicat a réfléchi à la mise en révision du SCOT du Pays 
du Cotentin, approuvé le 12 avril 2011. 
 
Par la délibération 12-2016 du 27 juin 2016, nous avons décidé de mener cette révision en deux 
phases :  

- La première Phase porte sur la réalisation du bilan du SCOT approuvé, et sur l’actualisation 
du diagnostic et de l’Etat initial de l’environnement. 

- La seconde phase porte sur la réalisation du PADD, puis du Document d’Orientations et 
d’Objectifs, et enfin l’accompagnement de notre syndicat juste à l’approbation du SCOT.  

Vous avez pris connaissance lors du comité syndical du 17 octobre 2016 du cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) en vue de la réalisation de la première phase de la révision du 
SCOT. 
 
Par la délibération 15-2016 du 17 octobre 2016, vous m’avez autorisé : 
- A lancer la consultation en vue du recrutement d’un prestataire pour la réalisation de la 

première phase de cette étude, sous le régime de la procédure formalisée ; 

- A attribuer le marché et à signer les pièces afférentes, en conformité avec les décisions de la 
commission d’appel d’offres. 

 
Par la délibération n°17-2016 du 28 novembre 2016, notre comité a adopté la décision 
modificative n°1 du budget 2016, avec Ouverture de crédits et Financement de l’étude de révision 
du SCOT. Nous avons décidé d’inscrire en dépenses au chapitre 20, 110 000 € de crédits ; et en 
recettes au chapitre 13, les participations des membres à hauteur de cette même somme. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’un appel d’offre ouvert (SCOT 2016-01) a 
été publié le 09 novembre 2016. La date de remise des offres était fixée au 12 décembre 2016 
avant 12 h 00. 
14 entreprises ont téléchargé un dossier de consultation des entreprises. 
Deux entreprises ont remis une offre papier. 
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Le lundi 12 décembre à 14h00, la commission des marchés s’est réunie pour procéder à 
l’ouverture des candidatures. Les deux candidatures ont été jugées recevables. 
  
Le jeudi 15 décembre à 15h00, la commission d’appel d’offre s’est réunie pour procéder à 
l’attribution du marché. La commission d’appel d’offre a décidé d’attribuer le marchén°2016-01 à : 
 

Mandataire : E.A.U. (Economie, Aménagement et urbanisme) -  
202 rue de la Croix Nivert 
75015 PARIS 
SIRET : 405 052 382 00034 

 
Pour un montant de 85 550 euros HT, soit 120 660,00 euros TTC. 
 
 
Vu les dispositions des articles 25, 26 et 67 à 69 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération n°12-2016 du 27 juin 2016 ; 
 
Vu la délibération n°15-2016 du 17 octobre 2016 ; 
 
Vu la délibération n°17-2016 du 28 novembre 2016 ; 
 
Considérant la décision de la commission des marchés de juger recevable les deux 
candidatures ; 
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres d’attribuer le marché ; 
 
Je vous invite à prendre acte de l’attribution du marché » 2016-01 – Révision du SCOT du Pays 
du Cotentin : bilan et actualisation du diagnostic » à la société  E.A.U. (Economie, Aménagement 
et urbanisme), agissant en qualité de mandataire, pour un montant de 85 550 € HT. 

 
 
 

Le comité syndical, à l’unanimité, prendre acte de l’attribution du marché » 2016-01 – 
Révision du SCOT du Pays du Cotentin : bilan et actualisation du diagnostic » à la société 
 E.A.U. (Economie, Aménagement et urbanisme), agissant en qualité de mandataire, pour 
un montant de 85 550 € HT. 
 
 
Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 6 mars 2017. 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
Yveline DRUEZ 



Syndicat mixte du SCOT du Pays du Cotentin 
ZA des Fourches - 8 rue des Vindits - CHERBOURG-OCTEVILLE - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

- Tél : 02 33 53 57 12 / Fax : 02 33 53 13 21 

Courriel : scot@cotentin.org / www.scot-cotentin.fr 

Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Cotentin  
Comité syndical du 6 mars 2017 

 
Délibération n° 03-2017 

 

Extrait du registre des délibérations du comité syndical du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays du Cotentin. 

Mentions prescrites par la circulaire de M. le Préfet de la Manche en date du 3 juin 1885. 
Nombre de conseillers en exercice : …………………….37  
Nombre de conseillers présents à la séance :……  
Date de la convocation :  
L’an deux mille seize, le … à … heures, le comité syndical du Syndicat Mixte du Schéma de cohérence 
Territoriale du Pays du Cotentin, s’est réuni en la salle Henri Cornat, en Mairie de Valognes, en séance 
plénière, sur convocation faite le … avec l’accomplissement des formalités prévues par la loi. 
Etaient présents : Mme Gosselin,  
Absents excusés : Les autres membres titulaires.  

La séance est publique. La presse est présente. 
M. …… est désignée secrétaire de séance 

 

 
Objet : Débat d’orientations budgétaires 2017 
 
Mmes, MM., 
 
 Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales le Comité Syndical doit débattre d’orientations budgétaires pour 2017 dans un délai de 2 
mois maximum avant le vote du budget primitif. Conformément au code général des collectivités 
territoriales, le vote du budget primitif doit intervenir avant le 15/04/2017. 
 
En 2017, le syndicat mixte aura à débattre de la révision du SCOT du Pays du Cotentin en vigueur, en lien 
notamment avec le (ou les) nouveaux périmètres de (des) l’EPCI qui sera (seront) fixé(s) prochainement au 
SDCI par Mr le Préfet. Cette activité continuerait toujours à être assurée par la mutualisation des charges 
générales et de personnel avec le syndicat mixte du Cotentin. Je vous propose le débat des orientations 
budgétaires 2017 suivant : 
 

I. Dépenses  
 

A. Dépenses de fonctionnement : 
  
 Au titre du fonctionnement général et de la mission régalienne du Syndicat Mixte du SCOT du 
Pays du Cotentin, les dépenses concerneraient les démarches suivantes : 
 
En dépenses de gestion courantes, au chapitre 011 charges courantes du SCOT du Pays du Cotentin, nous 
pourrions prévoir comme les exercices précédents : 

- 2 800 € pour les frais d’assurance responsabilité civile du syndicat mixte, 
- 2 500 € de frais de reprographie et réception pour communication des éléments de l’observatoire 

foncier aux communes, 
- 800 € de frais de maintenance de la Licence informatique ArcGIS, 
- si vous en êtes d’accord et après délibération du comité syndical, 2 200 € pour le renouvellement 

de notre adhésion à la Fédération Nationale des SCOT. 
 
Au total, le chapitre 011 serait donc de 8 300 €. 
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Dans le cadre de la convention SM SCOT du Pays du Cotentin/SMC, il conviendrait d’inscrire l’ensemble 
des autres frais de gestion courante (location des locaux, électricité, nettoyage des locaux, frais de 
télécommunication et d’affranchissement, frais de déplacement et de formation, et rémunération des 
personnels prévus à la convention, etc….), au  chapitre 65 pour 60 000 €. 
 
Enfin, dans le cadre des opérations budgétaires « d’ordre », et conformément à l’instruction budgétaire 
M14, nous aurons obligation de prévoir l’amortissement en section de fonctionnement de notre étude 
pour l’élaboration du SCOT du Pays du Cotentin (comme les exercices précédents), et des autres 
immobilisations acquises au cours des derniers exercices, soit 44 415 €. 
 
 
 

B. Dépenses d’investissement: 
 
L’exercice 2017 est l’année de réalisation de la 1

ère
 phase de l’étude de révision de notre SCOT notamment 

par rapport aux dernières évolutions institutionnelles intervenues dernièrement sur notre périmètre. 
Budgétairement parlant, aujourd’hui les dépenses d’investissement  programmées pour 2017 seraient les 
suivantes : 

- Le marché portant sur l’étude de révision du SCOT du Pays du Cotentin « Bilan et 
actualisation du diagnostic » présenté au rapport précédent, et notifié au cabinet E.A.U. 
« Economie, Aménagement, Urbanisme » pour 102 660 € TTC 

- 2 000 € de frais d’insertion d’annonces légales pour la publicité de marchés publics (pour 
lancement de la seconde phase de l’étude de révision du SCOT) 

Soit un total de 104 660 € au chapitre 20. 
 
Au chapitre 204, il conviendrait de réinscrire le financement de l’étude portant sur les  « Ménages et 
déplacements » autorisée par délibération N° 05-2015 du 30 mars 2015 et conventionnée avec la CUC le 
29/07/2015 pour un montant de 75 000 € à la charge de l’ensemble des membres du SCOT. Le plan de 
financement de ces 75 000 € est repris au paragraphe suivant « II. Recettes »  
 
Enfin, dans le cadre des opérations budgétaires « d’ordre », et conformément à l’instruction budgétaire 
M14, nous aurons obligation de prévoir la reprise des subventions liées au financement de l’élaboration 
du SCOT du Pays du Cotentin en section de fonctionnement (33 410 €). 
 

II. Recettes 
 

A. Recettes de fonctionnement : 
 

 En ce qui concerne les recettes de fonctionnement du Syndicat Mixte du SCOT, et compte tenu 
des reports prévisionnels 2016, nous pourrions prévoir une augmentation des participations des membres 
à hauteur de 3 % par rapport à 2016, soit environ 68 960 € pour 2017 - chapitre 74.  
 
La répartition statutaire reste fixée au prorata du nombre d’habitants par EPCI membre. 
Pour 2017, la répartition de la population des membres est la suivante : 

Membres 
Population 

au 01/01/2017 

CA Le Cotentin dont : 187 397 

CC de la Baie du Cotentin 24 177 

TOTAL 211 574 

 
Ainsi, la répartition entre les membres se présenterait ainsi : 



Syndicat mixte du SCOT du Pays du Cotentin 
ZA des Fourches - 8 rue des Vindits - CHERBOURG-OCTEVILLE - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

- Tél : 02 33 53 57 12 / Fax : 02 33 53 13 21 

Courriel : scot@cotentin.org / www.scot-cotentin.fr 

Membres 
Participations 

statutaires 2017 

CA Le Cotentin dont : 61 079.80 € 

CC de la Baie du Cotentin 7 880.20 € 

TOTAL 68 960.00 € 

 
 
Enfin, dans le cadre des opérations budgétaires « d’ordre », nous devons prévoir les reprises sur 
subventions  33 410 € (Chapitre 042). 
 
 
 
 

B. Recettes d’investissement : 
 

En investissement – Chapitre 13 –, il est nécessaire de prévoir les financements : 
 

- De la participation du syndicat mixte à l’étude portant sur les  « Ménages et 
déplacements » à hauteur de 75 000 € d’une part 

- De l’étude de révision du SCOT du Pays du Cotentin « Bilan et actualisation du 
diagnostic » E.A.U. d’un montant de 102 660 € + 2 000 € d’annonces légales d’autre part. 

 
1- Participation du syndicat mixte à l’étude portant sur les  « Ménages et déplacements » à 

hauteur de 75 000 € : 
Par délibération N° 05-2015 du 30/03/2015, nous avons validé le principe du financement l’étude à hauteur 
de 75 000 € maxi avec une participation de l’ensemble des membres au prorata de la population légale de 
2015. Ainsi, le financement se traduirait comme suit :  

Membres 
Population 
légale 2015 

Répartition  

CA le Cotentin  180 809 66 122.54 € 

CC de la Baie du Cotentin 24 275 8 877.46 € 

TOTAL 205 084 75 000.00 € 

 
 

2- Financement de l’étude de révision du SCOT du Pays du Cotentin « Bilan et actualisation du 
diagnostic » E.A.U. + annonces légales : 

Comme présenté précédemment au paragraphe  « I-B Dépenses d’investissement », il convient de prévoir 
le financement de l’étude d’un montant du 102 660 € TTC. 
 
Aujourd’hui nous savons que sur la partie « Risques Littoraux » de l’étude (évaluée à 26 350 € H.T.), nous 
pourrions prétendre à une subvention à hauteur de 50 % de l’Etat dans le cadre des Fonds Barnier. 
 
Ainsi, le plan de financement portant sur cette étude, après intégration du retour de FCTVA en N+1, et au 
prorata de la population légale 2017, s’établirait ainsi : 

  Montants Population 
légale 2017 

Financements 104 660 €   

Etat - Fonds Barnier 50% risques littoraux  13 175 €  
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FCTVA  16 840 €  

Soit un reste à charge des membres 
répartis comme suit : 

 74 645 € 211 574  

 CA le Cotentin   66 115.16 € 187 397 

 CC de la Baie du Cotentin  8 529.84 € 24 177 

 
 
 
Enfin, dans le cadre des opérations budgétaires « d’ordre » - chapitre 040 -, il conviendra de prévoir les 
crédits nécessaires aux amortissements de notre étude pour l’élaboration du SCOT initial et autres 
immobilisations acquises au cours des derniers exercices pour  44 415 €. 
 
 Conclusion  
 
Comme pour 2016, ces orientations budgétaires tiennent compte de la capacité d’autofinancement du SM 
du SCOT pour 2017. Les participations des membres 2017 sont donc présentées au plus juste et donc 
restent inférieures aux opérations réelles de la section de fonctionnement. 
Il est souligné, que ces orientations budgétaires sont réalisées en l’état des discussions en cours et des 
problématiques connues pour 2017. 
 
Ceci présenté, je vous invite à débattre de ces orientations budgétaires 2017. 
 
 
Le comité syndical débat des orientations budgétaires 2017. 

 
La Présidente, 
 
 
Yveline DRUEZ 




































































