
Aux habitants de Reviers

Lettre d'information
Fusion des Communautés de Communes

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite Loi NOTR, outre le
fait  qu'elle  redéfinit  le  découpage  des  régions  et  leurs  compétences,  vise  à  renforcer  les
intercommunalités qui doivent passer de 5000 habitants  à 15000 habitants minimum.

 Notre CDC (Communauté de Communes) Orival, 7522 habitants, a donc dû  en septembre
2015 accepter de fusionner avec des CDC voisines. 

 Son choix s'est porté sur un double « mariage » avec la CDC de BSM1 et celle de Val de
Seulles2, dans une logique territoriale autour de la vallée de la Seulles. Cette fusion devait aboutir à
une CDC de 22298 habitants, anticipant par ce double mariage un probable nouveau seuil minimal
imposé de 20000 habitants dans le moyen terme.

 Sans satisfaire pleinement les élus de la commune de Reviers, ce shéma avait l'intérêt (à
cause de son rapprochement avec BSM en l'état) de placer notre commune via Courseulles dans son
bassin de vie comme l'a montré l'enquête réalisée fin 2014. Pour exemples : le collège de référence
des enfants est celui de Courseulles et non celui de Creully, les courses alimentaires sont faites à
Courseulles, les associations fréquentées sont celles de Courseulles et de Douvres la Délivrande.

Novembre 2015 : les communes d'Arromanches, Saint Côme et Courseulles demandent leur retrait
de BSM. Courseulles sur Mer veut rejoindre la CDC de Cœur de Nacre3.

Si le retrait de Courseulles sur Mer obtient un avis favorable de la préfecture et l'accord de Cœur de
Nacre pour l'intégrer, la donne change pour Reviers et, si elle reste attachée à Orival notre commune
continuera de participer au fonctionnement et aux investissements d'une CDC bien endettée et qui
s'étendra encore, sans que Reviers bénéficie pleinement ni des investissements ni des  services et
infrastructures de cette CDC. Quels projets pourrons-nous faire ensemble ?

Le Conseil Municipal a donc voté à l'unanimité des présents moins une voix le refus de la fusion
avec BSM (amputé) et Val de Seulles et demandé à se retirer d'Orival pour rejoindre la communauté
de Cœur de Nacre.

Dans ce jeu des découpages et réorganisations territoriales les petites communes comme la nôtre
n'ont pu faire entendre leur voix en amont. Mais il nous reste là une occasion à saisir pour rendre
cohérent le territoire intercommunal en le faisant coïncider avec le bassin de vie des habitants.

1 BSM = Bessin Seulles et Mer est composé des communes de : Arromanches les Bains, Asnelles, Banville, Bazenville,
Courseulles sur Mer, Crepon, Graye sur Mer, Meuvaines, SaintCôme de Fresne, Sainte Croix sur Mer, Ver sur Mer.

2 Val  de  Seulles  est  composé  des  communes  de :  Audrieu,  Bucéels,  Carcagny,  Cristot,  Ducy,  Sainte  Marguerite,
Fontenay le Pesnel, Juvigny sur Seulles, Loucelles, Saint Vaast sur Seulles, Tessel, Tilly sur Seulles, Vendes.

3 Cœur  de Nacre  est  composé  de :  Anguerny,  Anisy,  Basly,  Bernières  sur  Mer,  Colomby sur  Thaon,  Cresserons,
Douvres la Délivrande, Langrunes sur Mer, Luc sur Mer, Plumetot, Saint Aubin sur Mer.



Il nous a été rapporté l'inquiétude de parents d'enfants d'âge scolaire quant au devenir de l'école.
Notre volonté et notre combat a toujours été le maintien de notre école. Beaucoup d'incertitudes
apparaissent sur le redécoupage de la carte scolaire suite aux fusions, sur les écoles conservées au
sein des nouvelles communautés, sur la position de l'éducation nationale qui encourage fortement
les fusions d'écoles et la disparition des petites unités. Nous souhaitons maintenir le RPI4 tel qu'il est
et allons oeuvrer dans ce sens. La difficulté réside dans le fait qu'Orival a la compétence école mais
que Cœur de Nacre ne l'a pas et ne souhaite pas l'acquérir.
Dans  le  cas  où  notre  demande  serait  suivie  d'un  avis  favorable  et  s'il  n'était  pas  possible  de
maintenir le RPI nous retrouverions la compétence école et bien sûr la dotation qui va avec, notre
école pourrait aussi continuer d' exister. 

Annexes :

4 RPI = Regoupement Pédagogique Intercommunal, il regroupe les communes de Reviers, Fontaine Henry, Bény sur 
Mer, Amblie



Vos questions, remarques, avis sont les bienvenus.
Soit sur rendez-vous à la mairie, soit par courrier ou mail : mairiedereviers@wanadoo.fr
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