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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

2 OCTOBRE 2015 à 20 HEURES 30 

********** 

(Convocation du 25.09.2015) 

 
Le deux octobre deux mil quinze à vingt heures trente minutes, le conseil municipal s'est réuni en séance 

ordinaire et au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr Jean HAMELIN, maire. 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs HAMELIN Jean, HONORE Hervé, JOURDAN Annie,  AUMONT Emeline, 

COUSIN Rémi, GIBON Jean-François, HAMON Roland, KERMORGANT Claudine, LECOUTOUR Gérard, 

LERICHE Jean-Yves, THOUMELIN Philippe, VALIN Eric,   

 

Absents : DARROUX Jean-Michel (pouvoir à H Honoré), DORAPHE Thierry (pouvoir à J Hamelin), 

HAIRON Pierrette (pouvoir à A Jourdan),  excusées,  

 

Secrétaire de Séance : Annie JOURDAN 

 

La séance a débuté par l’approbation du compte-rendu du 1
er
 septembre 2015.  

 

CREATION DU COMMUNE NOUVELLE AU 1
ER

 JANVIER 2016 
 

M. le Maire informe l’assemblée : 

 

Dans le cadre de la Loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune 

nouvelle, un projet a émergé entre six communes appartenant au canton de Bricquebec et membres de la 

Communauté de Communes du Cœur du Cotentin. 

 

Périmètre de la commune nouvelle 

 

Ce projet de commune nouvelle regroupe les six communes de Bricquebec, les Perques, le Valdecie, le 

Vrétot, Quettetot et Saint Martin le Hébert. 

 

Nom et date de création 

Cet ensemble des six communes listées au paragraphe précédent constituerait, à compter du 1
er

 janvier 2016, 

le périmètre précis de la commune nouvelle de BRICQUEBEC EN COTENTIN et rassemblerait 6 011 

habitants (population municipale INSEE au 1
er

 janvier 2015). 

 

Le nom de la commune nouvelle peut être fixé librement par accord des conseils municipaux des communes 

concernées. 

Toutefois, en l’absence d’accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par 

délibérations concordantes prises en application de l’article L. 2113-2 du CGCT, le représentant de l’Etat dans 

le Département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil 

municipal dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération 

dans ce délai, son avis est réputé favorable (article L. 2113-6). 

 

A défaut d’accord entre les conseils municipaux sur la date de création fixée au 1
er
 janvier 2016, la commune 

nouvelle serait créée à compter de la prise d’effet de l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle. 

 

Siège social de la commune nouvelle 

Le siège social de la commune nouvelle sera situé 

En l’Hôtel de Ville – Place de la Mairie – 50260 BRICQUEBEC. 

 

Composition du conseil municipal de la commune nouvelle 

La loi prévoit un régime transitoire jusqu’aux prochaines élections municipales. 

Par délibérations concordantes des conseils municipaux avant la création de la commune nouvelle, il peut être 

décidé que, entre la date de création de la commune nouvelle et le prochain renouvellement général des 



Commune de Quettetot                 Page 2 
 

conseils municipaux, le conseil municipal de la commune nouvelle comprendra l’ensemble des membres des 

conseils municipaux des anciennes communes, soit, 88 membres. 

 

A défaut, le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, pendant cette période transitoire, des 

conseillers issus des anciens conseils municipaux, proportionnellement à la population municipale au 

plus fort reste. Dans ce cas, tous les maires et adjoints des anciennes communes sont de plein droit membres 

du nouveau conseil municipal. Ce dernier ne peut être supérieur à 69 membres, sauf si la désignation des 

maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires. Le 

nombre de sièges attribué à une commune ne peut être supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en 

exercice. 

 

Création de communes déléguées 

L’article L. 2113-10 du CGCT prévoit que des communes déléguées reprenant le nom et les limites 

territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue, sont instituées au 

sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux, prises en 

application, ont exclu leur création. 

Ainsi, à défaut de délibérations concordantes en ce sens, des communes déléguées seront créées, en lieu et 

place de chaque commune pré-existante, ce qui entraînera, de plein droit, l’institution d’un maire 

délégué, la création d’une annexe de la mairie dans chaque commune déléguée. 

 

Le conseil municipal de la commune nouvelle peut toutefois décider, le cas échéant, la suppression des 

communes déléguées dans un délai qu’il détermine. 

 

Budgets annexes 

Des budgets annexes existent dans les communes. Le tableau suivant correspond à la liste des budgets annexes 

existants dans les communes et devant être repris dans la comptabilité de la commune nouvelle : 

 

Budgets principaux Budgets annexes 

Budget principal Bricquebec 

Assainissement collectif 

Bâtiment à usage commercial 

ZAD du Long Boscq 

Budget principal Quettetot Lotissement communal 

Budget principal Le Vrétot Commerce la Fournée 

CCAS de Bricquebec 
EHPAD les Hortensias 

FPA les Peupliers 

 

Fiscalité 

La commune nouvelle bénéficiera de la fiscalité communale. Les taxes communales peuvent être soumises à 

une intégration fiscale progressive pendant une période maximale de 12 ans, sur décision du conseil municipal 

de la commune nouvelle ou sur délibérations concordantes des anciens conseils municipaux des communes 

concernées. 

 

Pour produire ses effets au plan fiscal en 2016, l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle 

devrait être pris avant le 1
er
 octobre 2015, conformément aux dispositions de l’article 1638 du Code Général 

des Impôts. 

 

Ce qui implique que pour l’année 2016, la commune nouvelle votera en lieu et place les taux des communes 

pré-existantes applicables sur le territoire (il y aura autant de taux que de communes pré-existantes). Les rôles 

seront émis au nom de chacune des communes concernées par la commune nouvelle. Toutefois, le produit des 

taxes sera perçu par la commune nouvelle dès sa création. 

En 2016, la commune nouvelle devra voter les taux qui auront vocation à s’appliquer au terme de la procédure 

d’intégration fiscale, sur la base du calcul des taux moyens pondérés par leurs bases de l’année N-1  

- soit applicables dès 2017 sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle,  

- soit sur la base d’une intégration fiscale progressive sur une période à définir (comprise entre 2 et 12 

ans maximum), comme le permet l’article 1638 du Code Général des Impôts. 
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Désignation du futur comptable assignataire de la commune nouvelle 

 

Les communes pré-existantes étant toutes rattachées au poste comptable de Bricquebec, le comptable public 

assignataire de la commune nouvelle sera Monsieur le Trésorier de Bricquebec – Centre des Finances 

Publiques de Bricquebec – 16 rue Saint Roch – BP 30 - 50260 BRICQUEBEC. 

 

Responsable des mesures conservatoires et urgentes 

 

Le nom du responsable des mesures conservatoires et urgentes de la commune nouvelle, entre la date de 

création et l’élection du maire et des adjoints, sera le Maire de la commune historique. 

 

Charte de la commune nouvelle 

 

Les principes fondateurs, les objectifs, les orientations prioritaires, la gouvernance, le budget, les compétences 

ainsi que l’existence et le fonctionnement des communes déléguées, ont été définis et inscrits dans la charte de 

la commune nouvelle, annexée à la présente délibération. 

 

Le conseil municipal est invité à délibérer pour : 

- ACCEPTER la création de la commune nouvelle de BRICQUEBEC EN COTENTIN, regroupant les 

communes de Bricquebec, les Perques, le Valdecie, le Vrétot, Quettetot et Saint Martin le Hébert 

- VALIDER la date de création de la commune nouvelle fixée au 1
er
 janvier 2016 

- AFFECTER le siège social de la commune nouvelle à l’Hôtel de Ville – Place de la Mairie – 50260 

BRICQUEBEC 

- CONSERVER l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes durant la 

période transitoire, soit jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux 

- CREER six communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des 

anciennes communes 

- APPLIQUER la fiscalité de chaque commune existante en 2016, sachant que le conseil de la 

commune nouvelle devra voter en 2016, les taux qui auront vocation à s’appliquer au terme de la 

procédure d’intégration fiscale 

- DESIGNER M. le Trésorier de Bricquebec comme comptable assignataire 

- DESIGNER le Maire de la commune historique, comme responsable des mesures conservatoires et 

urgentes. 

 

Monsieur le Maire propose de voter à bulletin secret, ce qui est accepté par l’assemblée. 

Au préalable, Mr Cousin souhaite informer l’assemblée des raisons pour lesquelles il n’est pas favorable au 

projet. Après l’avoir écouté, Mr le Maire invite les conseillers à passer au vote. Il en résulte ce qui suit : 

VOTANTS : 15 POUR : 12 CONTRE : 2 ABSTENTION : 1 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Claudine KERMORGANT 

Mme Kermorgant fait un compte-rendu de sa visite à la cantine le 28 septembre.  

 

 Rémi COUSIN 

Mr Cousin fait état de problème concernant la signalétique sur les conteneurs et des problèmes avec les 

diagnostics SPANC. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 

 

 

 

Date d’affichage :   15 octobre  2015 

 

 


