
Communauté de communes 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compte rendu 

Conseil communautaire du 13 avril 2017 
 

Approbation  du procès-verbal 

 

Les comptes rendus de tous les conseils communautaires ont été transmis mais ne contiennent que les 

délibérations et les votes s’y rapportant. Alain Fontaine souhaiterait recevoir les procès-verbaux contenant 

l’ensemble des débats des conseillers. Les services feront le nécessaire pour que l’ensemble des PV soient 

rédigés et soumis à l’assemblée lors du conseil communautaire de mai prochain. 

 

DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président fait état des décisions qu’il a prises depuis le dernier conseil communautaire. 

DP N°2017-13 : Création d’une régie de recette scolaire 

Article 1 : A compter du 1er mai 2017, il est institué une régie de recettes auprès du service de Dozulé de la 
Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge. 

Article 2 : Cette régie est installée au 70 grande rue 14430 DOZULÉ 

Article 3 : La régie encaisse le produit de la participation des familles, usagers du service des transports pour le 
premier et le seconde degré. 

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

1° : en numéraire 

2° : au moyen de chèques bancaires. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager :  

- d’un récépissé. 

Le treize avril deux mille dix-sept, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge, composé de 56 membres en exercice dûment convoqués le 7 avril 2017, s'est réuni à l’Espace Nelson Mandela 
à Dives sur Mer sous la présidence d’Olivier PAZ. 

Le Président fait l’appel et fait passer la feuille d’émargement  

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes Marie-Louise BESSON, Nadia BLIN, Danièle COTIGNY, Colette CRIEF, 
Sylvie DUPONT, Sandrine FOSSE, Danièle GARNIER, Sophie GAUGAIN, Isabelle GRANA, Nicole GUYON, Nadine HENAULT, 
Monique KICA, Christine LE CALLONEC, Eliane LECONTE, Annie LELIEVRE, Martine PATOUREL, Françoise RADEPONT ; 
MM. Alain ASMANT, Christophe BLANCHET, Hervé BOCQUET, Jean-Louis BOULANGER, Thiery CAMBON, Julien 
CHAMPAIN, Olivier COLIN, Sébastien DELANOÉ, Tristan DUVAL, Alain FONTAINE, Jean-Louis FOUCHER, Jean-Claude 
GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Jean-Louis GREFFIN, Antoine GRIEU, Bernard HOYÉ, Roland JOURNET, 
Guillaume LANGLAIS, Didier LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge 
MARIE, Gérard MARTIN, Jean-François MOISSON, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Alain PEYRONNET, Emmanuel 
PORCQ, Gilles ROMANET, François VANNIER, conseillers communautaires titulaire ; M. Gérard DESMEULLES,  conseillers 
communautaires suppléant de M. François LANGEVIN. 

Etait absente : Mme Gisèle LEDOS 

Ont donné pouvoir : Mme Bernadette FABRE à M. Xavier MADELAINE, M. Thierry DE VANSSAY à Mme Sophie GAUGAIN, 
M. Dominique SCELLES à M. Jean-Claude GARNIER. 

Est élu secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 
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Article 5 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3000 €. 

DP 2017-14 : création d’une régie recette de taxe de séjour 

Article 1 : A compter du 1er avril 2017, il est institué une régie de recettes auprès des services administratifs 
pour l’encaissement des produits liés à la taxe de séjour de la communauté de communes Normande-Cabourg-
Pays d’Auge. 

Article 2 : Cette régie est installée à Dives sur Mer. 

Article 3 : la régie encaisse les produits suivants :  

1° : de la taxe de séjour 
 

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : au moyen de chèques bancaires ; 
3° : au moyen TIPI par le compte DFT ; 
4° : au moyen de virement par le compte DFT. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager : 
- d’une quittance informatique. 

Article 5 :  Un fonds de caisse d’un montant de 200 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 30 000 €. 

Article 7 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au moins tous les quinze jours. 

Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur et au regard des 
sommes perçues durant la durée de la régie et sur la base annuelle de 1 000 000 €. 

Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 10 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 

Article 11 : Le Président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge et le comptable 
public assignataire de Cabourg-Dives sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision. 

DEL-2017- 084- FISCALITE MENAGES – REGLE D’HARMONISATION DES TAUX 

Pierre MOURARET lit la délibération. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1586 ter et suivants, 1609 nonies C et 1638-0 bis, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant que lors du regroupement des communautés de communes, les modalités de calcul de la nouvelle 

fiscalité ménage sont précisées à l'article 1638-0 bis du code général des impôts, qui dispose que deux choix 

sont possibles : 

• Option 1 : les taux de fiscalité ménage correspondent aux Taux Moyens Pondérés intercommunaux N-1, 
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• Option 2 : les taux de fiscalité ménage correspondent au Taux Moyens Pondérés communaux et 

intercommunaux N-1 

Considérant que les deux options garantissent le même produit de fiscalité, 

Considérant que l’option 1 ne modifie pas significativement la répartition des produits fiscaux entre taxe 

d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti, 

Vu l'avis favorable de la commission finances du 23 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de choisir comme règle d’harmonisation des taux de fiscalité ménage l’option 1, c’est-à-dire que les 

taux de fiscalité ménage correspondent aux Taux Moyen Pondérés intercommunaux 2016. 

L’assemblée ne formule aucune remarque. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-85- FISCALITE MENAGES – VOTE DES TAUX 

Pierre MOURARET explique la délibération ci-dessous 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1586 ter et suivants, 1609 nonies C et 1638-0 bis, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant le choix relatif à l’harmonisation des taux de fiscalité ménage intercommunaux, 

Vu l’état 1259 FPU notifié en date du 31 mars 2017 par les services de la Direction Générale des Finances 

Publiques, 

Considérant que les taux moyens pondérés de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier non bâti et de la 

taxe sur le foncier bâti s’établissent respectivement à 7,27 %, 5,68 % et 0,806%. 

Considérant la volonté de maîtriser la fiscalité de la communauté de communes, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1 :  que le taux de la Taxe d’Habitation s’établit à 7,27 % pour l’année 2017, 

Article 2 :  que le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti s’établit à 5,68 % pour l’année 2017, 

Article 3 :  que le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti s’établit à 0,806 % pour l’année 2017 

Pierre MOURARET précise que les taux cible sont à voter sur taxes ménages (3 taxes)  

Olivier PAZ précise que ce chiffre est issu des calculs réalisés par les services fiscaux, et que rien n’a été inventé. 

L’assemblée n’a aucune remarque à formuler. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-086- FISCALITE MENAGES – INTEGRATION FISCALE PROGRESSIVE  

Pierre MOURARET lit et explique la délibération. Il a été proposé lors des travaux préparatoires de choisir la 
durée maximale pour le lissage, soit 12 ans.  

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1638-0 bis et suivants 
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Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant le choix relatif à l’harmonisation des taux de fiscalité ménage intercommunaux, 

Considérant les taux de fiscalité ménage intercommunaux notifiés dans l’état 1259 FPU par la Direction 

Générale des Finances Publiques en date du 31 mars 2017, 

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, il est 

possible d'instaurer un mécanisme d’intégration fiscale progressive de tous les taux, ou de certains d'entre eux 

seulement, sur une période maximale de 12 ans.  

Considérant que cette décision doit être approuvée soit par délibérations concordantes des EPCI préexistants 

avant la fusion, soit par délibération de l'EPCI issu de la fusion, 

Considérant que, la durée période maximale d’intégration fiscale progressive est déterminée par l'écart entre 

le taux constaté dans la commune la moins imposée et celui de la commune la plus imposée. 

Vu l’avis favorable de la commission de finances en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’instituer une période d’intégration fiscale progressive pour la fiscalité ménage sur le territoire de 
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge issue de la fusion de la communauté de 
communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives 
et de la communauté de communes du Pays d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et du rattachement d’Escoville, de 
Saint-Samson et de Touffréville, 

Article 2 : de fixer la durée de la période d’intégration fiscale progressive à 12 ans pour la taxe d’habitation, 

Article 3 : de fixer la durée de la période d’intégration fiscale progressive à 12 ans pour la Taxe sur le Foncier 
Non Bâti, 

Article 4 : de fixer la durée de la période d’intégration fiscale progressive à 12 ans pour la Taxe sur le Foncier 
Bâti. 

Olivier PAZ explique que l’écart est plus faible concernant la CFE. Il rappelle les points suivants issus de la note 
de synthèse transmise à l’assemblée : 

Taux constaté dans la commune la moins imposée  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Taux constaté dans la commune la plus imposée  

Durée de la réduction de l'écart 

Compris entre 90 % et 80 % 2 ans 

Compris entre 80 % et 70 % 3 ans 

Compris entre 70 % et 60 % 4 ans 

Compris entre 60 % et 50 % 5 ans 

Compris entre 50 % et 40 % 6 ans 

Compris entre 40 % et 30 % 7 ans 

Compris entre 30 % et 20 % 8 ans 

Compris entre 20 % et 10 % 9 ans 

Inférieur à 10 % 10 ans 

 

Par conséquent, compte tenu des taux appliqués par CABALOR, la CCED et COPADOZ ainsi que leurs communes 

membres, les durées d’intégration fiscales progressives sont les suivantes : 
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 Ratio 
Période d’intégration fiscale 

progressive maximale 

CFE 89,26% 2 ans 

TH 57,83% 5 ans 

TFB 27,28% 8 ans 

TFNB 23,57% 8 ans 

 

Le conseil peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la 
période de réduction des écarts de taux, sans que cette durée puisse excéder douze ans. La délibération doit 
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours de la première année d'application. Cette 
délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes. 

Roland JOURNET et Claude LOUIS souhaitent connaître l’impact du rattachement des 6 communes. 

Olivier PAZ répond qu’elles vont « prendre le train en marche » et sans doute modifier très légèrement le taux 
cible mais sans impact sur la durée déterminée par le groupe de travail. 

Alain FONTAINE demande quand débutera le lissage. 

Olivier PAZ répond que ce sera seulement en 2018 car 2017 sera l’année de débasage. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-087- FISCALITE ENTREPRISES – VOTE DU TAUX DE CFE 

 

Pierre MOURARET lit la délibération. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1586 ter et suivants, 1609 nonies C et 1638-0 bis, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu l’état 1259 FPU notifié en date du 31 mars 2017 par les services de la Direction Générale des Finances 

Publiques, 

Considérant les conclusions du groupe de travail « finances – budget » préparatoires au regroupement des 

communautés de communes qui ont mis en évidence le faible écart entre les taux de CFE des 3 communautés 

de communes, 

Considérant qu’il convient de ne pas modifier significativement la fiscalité entreprise afin que les porteurs de 

projets puissent avoir une vision stable de la fiscalité dans le temps, 

Considérant que le taux moyen pondéré des taux de cotisation foncière des entreprises s’établit à 20,99 %, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : que le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises s’établit à 20,99 % pour l’année 2017, 

L’assemblée n’a aucune remarque à formuler. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 
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DEL-2017-088- FISCALITE ENTREPRISES –  INTEGRATION FISCALE PROGRESSIVE 

 

Pierre MOURARET lit la délibération. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1638-0 bis et suivants 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant le choix relatif à l’harmonisation des taux de fiscalité ménage intercommunaux, 

Considérant les taux de fiscalité ménage intercommunaux notifiés dans l’état 1259 FPU par la Direction 

Générale des Finances Publiques en date du 31 mars 2017, 

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, il est 

possible d'instaurer un mécanisme d’intégration fiscale progressive du taux de la cotisation foncière des 

entreprises, sur une période maximale de 12 ans.  

Considérant que cette décision doit être approuvée soit par délibérations concordantes des EPCI préexistants 

avant la fusion, soit par délibération de l'EPCI issu de la fusion, 

Considérant que, la durée période maximale d’intégration fiscale progressive est déterminée par l'écart entre 

le taux constaté dans la commune la moins imposée et celui de la commune la plus imposée. 

Considérant le faible écart entre les taux de Cotisation Foncière des Entreprises des 3 communautés de 

communes fusionnant, 

Vu l’avis favorable de la commission de finances en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’instituer une période d’intégration fiscale progressive pour la fiscalité entreprises sur le territoire 

de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge issue de la fusion de la communauté de 

communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives 

et de la communauté de communes du Pays d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et du rattachement d’Escoville, de 

Saint-Samson et de Touffréville, 

Article 2 : de fixer la durée de la période d’intégration fiscale progressive à 2 ans pour la cotisation foncière des 

entreprises. 

L’assemblée n’a aucune remarque à formuler. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-089- EXERCICE 2016 - AFFECTATION DE RESULTATS 

Pierre MOURARET rappelle que les comptes administratifs ont été voté lors du dernier conseil. Il propose donc 

de ne pas aller dans le détail, mais de viser chaque budget dans la même délibération.  
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Pierre MOURARET lit la délibération budget par budget : 

I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge  

BUDGET PRINCIPAL EN CONSOLIDE 

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 2 302 039,78 € 14 773 296,21 €  17 075 335,99 €    

DEPENSES 1 047 929,58 € 15 573 393,73 €  16 621 323,31 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 1 254 110,20 €   454 012,68 €   

Déficit   -800 097,52 €     

RESULTAT REPORTE     

Excédent 1 183 905,42 €       2 530 834,72 €  3 714 740,14 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 2 438 015,62 € 1 730 737,20 € 4 168 752,82 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
 

Investissement    1 183 905,42 €    1 254 110,20 €    2 438 015,62 €   

Fonctionnement    2 894 382,60 €  363 547,88 € -800 097,52 €    1 730 737,20 €   

      

Résultat investissement 2016       2 438 015,62 €  {+ RAR Dépenses    1 129 587,38 €   

   {+ RAR Recettes       361 351,76 €   

Résultat fonctionnement 2016       1 730 737,20 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

Affectation au compte 1068     

Report au 002 section de fonctionnement    1 730 737,20 €    

 
I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge  

BUDGET PRINCIPAL CCED 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 423 251,85 € 9 034 704,23 €    9 457 956,08 €    

DEPENSES 532 705,57 € 8 810 511,75 €    9 343 217,32 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent            224 192,48 €        114 738,76 €    

Déficit -109 453,72 €       
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RESULTAT REPORTE     

Excédent 1 156 693,49 €          727 106,54 €  1 883 800,03 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 1 047 239,77 €          951 299,02 €  1 998 538,79 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
 

Investissement    1 156 693,49 €    -109 453,72 €    1 047 239,77 €   

Fonctionnement       877 106,54 €  150 000,00 €       224 192,48 €        951 299,02 €   

      

Résultat investissement 2016       1 047 239,77 €  {+ RAR Dépenses       862 889,38 €   

   {+ RAR Recettes         65 239,32 €   

Résultat fonctionnement 2016          951 299,02 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068     

Report au 002 section de fonctionnement       951 299,02 €    

 

I) Pour le budget du SYNDICAT MIXTE PREVENTION INONDATIONS DIVES-PERIERS 

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 7 979,77 €           7 979,77 €    

DEPENSES 3 242,15 € 2 604,38 €           5 846,53 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent               5 375,39 €            2 133,24 €    

Déficit -3 242,15 €       

RESULTAT REPORTE     

Excédent              47 140,00 €          23 968,98 €    

Déficit -23 171,02 €       

RESULTAT CUMULE     

Excédent              52 515,39 €          26 102,22 €    

Déficit -26 413,17 €       
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RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
 

Investissement -23 171,02 €   -3 242,15 € -26 413,17 €  

Fonctionnement         47 140,00 €              5 375,39 €          52 515,39 €   

      

Résultat investissement 2016 -26 413,17 € {+ RAR Dépenses  

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2016            52 515,39 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068     

Report au 002 section de fonctionnement         52 515,39 €    

I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge  

BUDGET PRINCIPAL CABALOR 

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 1 565 688,70 € 3 145 295,01 €    4 710 983,71 €    

DEPENSES 355 274,98 € 3 795 867,53 €    4 151 142,51 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 1 210 413,72 €   559 841,20 €   

Déficit   -650 572,52 €     

RESULTAT REPORTE     

Excédent         1 177 933,75 €        934 660,40 €    

Déficit -243 273,35 €       

RESULTAT CUMULE     

Excédent 967 140,37 € 527 361,23 € 1 494 501,60 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
 

Investissement -243 273,35 €   1 210 413,72 €       967 140,37 €   

Fonctionnement    1 391 481,63 €  213 547,88 € -650 572,52 €       527 361,23 €   
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Résultat investissement 2016          967 140,37 €  {+ RAR Dépenses         17 708,00 €   

   {+ RAR Recettes       159 975,44 €   

Résultat fonctionnement 2016          527 361,23 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068     

Report au 002 section de fonctionnement       527 361,23 €    

 

I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge  

BUDGET PRINCIPAL COPADOZ 

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 8 883,03 € 1 314 519,71 €    1 323 402,74 €    

DEPENSES 1 780,00 € 1 595 965,19 €    1 597 745,19 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 7 103,03 €       

Déficit   -281 445,48 € -274 342,45 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent 288 953,68 €          508 548,54 €  797 502,22 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 296 056,71 €          227 103,06 €  523 159,77 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
 

Investissement       288 953,68 €    7 103,03 €       296 056,71 €   

Fonctionnement       508 548,54 €    -281 445,48 €       227 103,06 €   

      

Résultat investissement 2016          296 056,71 €  {+ RAR Dépenses          4 374,00 €   

   {+ RAR Recettes       126 703,00 €   

Résultat fonctionnement 2016          227 103,06 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068     
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Olivier PAZ précise qu’il s’agit d’une formule très prudente lors de cette première année, nous n’avons pas de 
besoin de financement en investissement. On a donc reporté les sommes en fonctionnement. 

 

I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge  

SCOLAIRE COPADOZ 

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 291 851,02 € 1 221 928,85 €    1 513 779,87 €    

DEPENSES 151 776,88 € 1 275 048,56 €    1 426 825,44 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 140 074,14 €   86 954,43 €   

Déficit   -53 119,71 €     

RESULTAT REPORTE     

Excédent              25 217,46 €          20 488,98 €    

Déficit -4 728,48 €       

RESULTAT CUMULE     

Excédent 135 345,66 €   107 443,41 €   

Déficit   -27 902,25 €     

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
 

Investissement -4 728,48 €   140 074,14 €       135 345,66 €   

Fonctionnement         25 217,46 €    -53 119,71 € -27 902,25 €  

      

Résultat investissement 2016          135 345,66 €  {+ RAR Dépenses       244 616,00 €   

   {+ RAR Recettes          9 434,00 €   

Résultat fonctionnement 2016 -27 902,25 €    

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068     

Report au 002 section de fonctionnement -27 902,25 €   
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I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge  

OFFICE DU TOURISME COPADOZ 
      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 12 365,18 € 48 868,64 €         61 233,82 €    

DEPENSES 3 150,00 € 93 396,32 €         96 546,32 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 9 215,18 €       

Déficit   -44 527,68 € -35 312,50 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent 9 431,10 €            44 888,43 €  54 319,53 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 18 646,28 €                360,75 €  19 007,03 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
 

Investissement           9 431,10 €    9 215,18 €         18 646,28 €   

Fonctionnement         44 888,43 €    -44 527,68 €             360,75 €   

      

Résultat investissement 2016            18 646,28 €  {+ RAR Dépenses  

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2016                360,75 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068     

Report au 002 section de fonctionnement             360,75 €    

 

II) Pour le budget annexe - ORDURES MENAGERES EN CONSOLIDE  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 347 653,23 € 6 059 340,25 €   6 406 993,48 €    

DEPENSES 566 720,99 € 5 594 175,56 €   6 160 896,55 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   465 164,69 € 246 096,93 €   

Déficit -219 067,76 €       
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RESULTAT REPORTE     

Excédent 1 627 116,34 € 1 093 464,41 € 2 720 580,75 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 1 408 048,58 € 1 558 629,10 € 2 966 677,68 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat d'exécution 
2016 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement 1 627 116,34 €   -219 067,76 €    1 408 048,58 €   

Fonctionnement 1 139 116,84 € 45 652,43 € 465 164,69 €    1 558 629,10 €   

      

Résultat investissement 2016       1 408 048,58 €  {+ RAR Dépenses 4 456 609,26 €  

   {+ RAR Recettes 200 505,65 €  

Résultat fonctionnement 2016       1 558 629,10 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068    1 000 000,00 €    

Report au 002 section de fonctionnement     558 629,10 €    

 

II) Pour le budget annexe - ORDURES MENAGERES CCED   

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 269 397,93 € 4 274 529,85 €         4 543 927,78 €    

DEPENSES 522 373,70 € 3 978 052,60 €         4 500 426,30 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   296 477,25 € 43 501,48 €   

Déficit -252 975,77 €       

RESULTAT REPORTE     

Excédent 1 492 695,15 € 355 785,52 € 1 848 480,67 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 1 239 719,38 € 652 262,77 € 1 891 982,15 €   

Déficit         
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RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat d'exécution 2016 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement 1 492 695,15 €   -252 975,77 €    1 239 719,38 €   

Fonctionnement 355 785,52 €   296 477,25 €       652 262,77 €   

      

Résultat investissement 2016       1 239 719,38 €  {+ RAR Dépenses  4 450 027,47 €  

   {+ RAR Recettes  200 244,65 €  

Résultat fonctionnement 2016          652 262,77 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                          -   €    

Report au 002 section de fonctionnement            652 262,77 €    

 

II) Pour le budget annexe - ORDURES MENAGERES CABALOR  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 56 376,43 € 1 230 724,84 €       1 287 101,27 €    

DEPENSES 22 042,71 € 1 035 643,46 €       1 057 686,17 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 34 333,72 € 195 081,38 € 229 415,10 €   

Déficit         

RESULTAT REPORTE     

Excédent   111 029,43 € 89 495,99 €   

Déficit -21 533,44 €       

RESULTAT CUMULE     

Excédent 12 800,28 € 306 110,81 € 318 911,09 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat d'exécution 
2016 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement -21 533,44 €   34 333,72 €         12 800,28 €   

Fonctionnement 156 681,86 € 45 652,43 € 195 081,38 €       306 110,81 €   

      

Résultat investissement 2016            12 800,28 €  {+ RAR Dépenses  6 581,79 €  

   {+ RAR Recettes 261,00 €  
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Résultat fonctionnement 2016          306 110,81 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                        -   €    

Report au 002 section de fonctionnement          306 110,81 €    

 

II) Pour le budget annexe - ORDURES MENAGERES COPADOZ  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 21 878,87 € 554 085,56 €     575 964,43 €    

DEPENSES 22 304,58 € 580 479,50 €     602 784,08 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent         

Déficit -425,71 € -26 393,94 € -26 819,65 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent 155 954,63 € 626 649,46 € 782 604,09 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 155 528,92 € 600 255,52 € 755 784,44 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat d'exécution 
2016 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement 155 954,63 €   -425,71 €       155 528,92 €   

Fonctionnement 626 649,46 €   -26 393,94 €       600 255,52 €   

      

Résultat investissement 2016          155 528,92 €  {+ RAR Dépenses  

   {+ RAR Recettes  

Résultat fonctionnement 2016          600 255,52 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                    -   €    

Report au 002 section de fonctionnement     600 255,52 €    
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III) Pour le budget annexe - ASSAINISSEMENT   

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 2 037 742,27 € 3 998 902,87 € 6 036 645,14 €   

DEPENSES 2 162 505,61 € 2 865 594,11 € 5 028 099,72 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   1 133 308,76 € 1 008 545,42 €   

Déficit -124 763,34 €       

RESULTAT REPORTE     

Excédent    1 088 906,54 €  352 167,42 €    1 441 073,96 €    

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent       964 143,20 €        1 485 476,18 €  2 449 619,38 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2015 
Participation affectée à 

l'investissement 
Solde d'exécution 

2016 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement 1 088 906,54 €   -124 763,34 €       964 143,20 €   

Fonctionnement 952 167,42 €          600 000,00 €  1 133 308,76 € 1 485 476,18 €  

      

Résultat investissement 2016          964 143,20 €  {+ RAR Dépenses 2 445 630,18 €  

   {+ RAR Recettes 683 109,00 €  

Résultat fonctionnement 2016 1 485 476,18 €    

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068  1 000 000,00 €   

Report au 002 section de fonctionnement 485 476,18 €   

 

IV) Pour le budget annexe - SPANC EN CONSOLIDE   
            

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES   9 385,00 €             9 385,00 €    

DEPENSES   10 827,42 €            10 827,42 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent         

Déficit   -1 442,42 € -1 442,42 €   
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RESULTAT REPORTE     

Excédent   9 444,56 € 9 444,56 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent   8 002,14 € 8 002,14 €   

Déficit         

      

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 2016 
Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2016 

 

Investissement          

Fonctionnement 9 444,56 €   -1 442,42 € 8 002,14 €  
      

Résultat investissement 2016                          -   €  {+ RAR Dépenses    

   {+ RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 2016                8 002,14 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement  0,00 €   

      

      

Affectation au compte 1068                        -   €    

Report au 002 section de fonctionnement             8 002,14 €    

 

IV) Pour le budget annexe - SPANC CCED    

      

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES   3 325,00 €             3 325,00 €    

DEPENSES   3 455,89 €             3 455,89 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent         

Déficit   -130,89 € -130,89 
  

RESULTAT REPORTE     

Excédent   835,52 € 835,52 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent   704,63 € 704,63 €   

Déficit         

      

      

 
 



*L’ensemble des annexes est accessible sur le tableau d’affichage intérieur de la communauté de communes aux heures d’ouverture 
durant 2 mois, ensuite, sur simple demande à l’accueil, dans les recueils administratifs trimestriels.  

Page 18 sur 49 
 

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 2016 
Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2016 

 

Investissement          

Fonctionnement 835,52 €   -130,89 € 704,63 €  
      

Résultat investissement 2016                          -   €  { + RAR Dépenses    

   { + RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 2016                   704,63 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement  0,00 €   

 

IV) Pour le budget annexe - SPANC COPADOZ   

      

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES   6 060,00 €             6 060,00 €    

DEPENSES   7 371,53 €             7 371,53 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent         

Déficit   -1 311,53 € -1 311,53 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent   8 609,04 € 8 609,04 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent   7 297,51 € 7 297,51 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 2016 
Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2016 

 

Investissement          

Fonctionnement 8 609,04 €   -1 311,53 € 7 297,51 €  
      

Résultat investissement 2016                          -   €  { + RAR Dépenses    

   { + RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 2016                7 297,51 €     

Besoin de financement cumulé de la section investissement  0,00 €   

      

Affectation au compte 1068                        -   €    

Report au 002 section de fonctionnement             7 297,51 €    

      
 



*L’ensemble des annexes est accessible sur le tableau d’affichage intérieur de la communauté de communes aux heures d’ouverture 
durant 2 mois, ensuite, sur simple demande à l’accueil, dans les recueils administratifs trimestriels.  

Page 19 sur 49 
 

Alain ASMANT souhaite savoir si les excédents et déficits des syndicats ont été pris en compte. 

Sandrine FOSSE répond que non car nous attendons l’arrêté préfectoral intégrant ces syndicats. 

Olivier PAZ précise qu’à ce moment-là une décision modificative sera établie pour les intégrer. 

 

V) Pour le budget annexe - ZAC DE LA VIGNERIE   

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 254 890,29 € 237 738,82 € 492 629,11 €   

DEPENSES 6 030,25 € 275 165,15 € 281 195,40 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 248 860,04 €   211 433,71 €   

Déficit   -37 426,33 €     

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit -248 860,04 € -578 494,38 € -827 354,42 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit   -615 920,71 € -615 920,71 €   

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat d'exécution 
2016 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement -248 860,04 €   248 860,04 € 0,00 €  

Fonctionnement -578 494,38 €   -37 426,33 € -615 920,71 €  

      

Résultat investissement 2016 0,00 € {+ RAR Dépenses   

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2016 -615 920,71 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement -615 920,71 €   
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VI) Pour le budget annexe - SITE DE L'ARBRE MARTIN   

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 800 000,00 € 6 200,49 €          806 200,49 €    

DEPENSES 674 257,83 € 8 959,94 €          683 217,77 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 125 742,17 €   122 982,72 €   

Déficit   -2 759,45 €   
  

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent       125 742,17 €             122 982,72 €    

Déficit   -2 759,45 €     

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 2016 
Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2016 

 

Investissement 0,00 €            125 742,17 €  125 742,17 €  

Fonctionnement 0,00 €   -2 759,45 € -2 759,45 €  
      

Résultat investissement 2016             125 742,17 €  { + RAR Dépenses    

   { + RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 2016 -2 759,45 €    

Besoin de financement cumulé de la section investissement  0,00 €   

      

      

Affectation au compte 1068                        -   €    

Report au 002 section de fonctionnement -2 759,45 €   

 

VII) Pour le budget annexe - ZAC DE RANVILLE   

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 641 254,52 € 818 453,39 € 1 459 707,91 €   

DEPENSES 576 188,00 € 894 818,41 € 1 471 006,41 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 65 066,52 €       

Déficit   -76 365,02 € -11 298,50 €   
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RESULTAT REPORTE 

Excédent         

Déficit -65 066,52 € -147 390,30 € -212 456,82 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit   -223 755,32 € -223 755,32 €   

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat d'exécution 
2016 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement -65 066,52 €   65 066,52 € 0,00 €  

Fonctionnement -147 390,30 €   -76 365,02 € -223 755,32 €  

      

Résultat investissement 2016 0,00 € {+ RAR Dépenses   

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2016 -223 755,32 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement -223 755,32 €   

 

VIII) Pour le budget annexe - ZAC DU LIEU BARON   

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 170 000,00 € 116 536,95 € 286 536,95 €   

DEPENSES 0,00 € 311 730,43 € 311 730,43 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 170 000,00 €       

Déficit   -195 193,48 € -25 193,48 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit -58 140,40 €   -58 140,40 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent 111 859,60 €       

Déficit   -195 193,48 € -83 333,88 €   
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RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2015 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat d'exécution 
2016 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2016 

 

Investissement -58 140,40 €   170 000,00 € 111 859,60 €  

Fonctionnement 0,00 €   -195 193,48 € -195 193,48 €  

      

Résultat investissement 2016 111 859,60 € {+ RAR Dépenses   

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2016 -195 193,48 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement -195 193,48 €   

Olivier PAZ indique que le déficit des zones d’activités s’explique par le stock de terrains dont la valeur couvre 
le déficit des trois zones. 

L’assemblée ne formule aucune observation sur ce dernier budget. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-090- SUBVENTIONS 2017 

Olivier PAZ lit la délibération et apporte quelques précisions. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-7,  

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant les subventions versées par les communautés de communes avant le regroupement au 1er janvier 

2017, 

Considérant les compétences exercées par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant que la communauté de communes se laisse une année pour clarifier sa politique en matière de 

subventions aux associations, mais que l’objectif à terme est de ne pas se substituer aux communes dans 

l’attribution de subventions, 

L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : l’attribution des subventions suivantes :   
 
 
 



*L’ensemble des annexes est accessible sur le tableau d’affichage intérieur de la communauté de communes aux heures d’ouverture 
durant 2 mois, ensuite, sur simple demande à l’accueil, dans les recueils administratifs trimestriels.  

Page 23 sur 49 
 

 ASSOCIATIONS MONTANT 

CAPAC à Dives sur Mer (section voile traditionnelle) 3 260,00 € 

AFED de Dives sur Mer (Fête de la mer) 12 000,00 € 

Halte-jeux « les Petites Marmouilles » 1 000,00 € 

Initiative Calvados (Accompagner les entrepreneurs sur le territoire) 2 375,00 € 

TOTAL 18 635,00 € 

 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à inscrire les sommes au budget primitif 2017. 
 

Olivier PAZ précise que précédemment COPADOZ ne versait pas de subvention, CABALOR en versait au titre du 
collège, UNSS, sorties etc., et que la C.C.E.D. en versait à plusieurs titre (associations, AFED…) Le bureau 
souhaiterait éviter le risque d’en arriver à subventionner toutes les associations (ex : Bébés lecteurs). L’objectif 
serait en 2017 de garder les subventions mais ensuite de laisser les communes verser les subventions, le 
mécanisme étant bien sûr intégré aux attributions de compensation. 

Olivier PAZ a rencontré les associations qui étaient subventionnées. 

En ce qui concerne le CAPAC : le président explique qu’à la création de l’école de voile toute la flotte du CAPAC 
a été cédée gracieusement à la C.C.E.D. (environ 140 000 €) moyennant le versement d’une subvention annuelle 
couvrant leur police d’assurance.  

Pour l’AFED (fête de la mer) la C.C.E.D. était centrée autour de l’Estuaire, les élus ont donc sollicité cette 
association pour animer une fête de la mer. Aujourd’hui, il est proposé par la commission de réduire la 
subvention de 14 500 € à 10 000 € compte tenu des contraintes financières. 

Concernant les Petites Marmouilles, il s’agit d’une association houlgataise qui fonctionne bien, qui n’a aucun 
frais et un compte en banque sur lequel se trouve environ 3000 €. 

Quant à Initiative Calvados, les trois intercommunalités étaient adhérentes. Cette association met en place des 
prêts d’honneur pour des porteurs de projets. Beaucoup d’entreprises ont profité de ces aides sur le territoire 
de Normandie Cabourg Pays d’Auge. Le Président souhaite conventionner par la suite. 

L’objectif est de reverser en 2018 aux communes concernées le montant voté ce soir. Pour l’AFED, il est proposé 
par le bureau que l’association génère des recettes propres, notamment en faisant payer le mètre linéaire des 
stands. 

Roland JOURNET suppose que nous devons avoir connaissance de leurs budgets. 

Concernant l’AFED, Emmanuel PORCQ explique qu’il se rend à leur assemblée générale chaque année, que nous 
leur avons confié une mission. Il interroge le Président : « comment voyez-vous le mécanisme des AC sur cette 
question ? Nous risquons de nous mettre dans un carcan. 

Pierre MOURARET adhère à la démarche néanmoins il ne se voit pas voter une telle baisse, préfère s’abstenir. 
Il pense qu’il faut discuter avec eux avant. 

Alain ASMANT demande pourquoi cela n’a pas été financé via le tourisme. 

Tristan DUVAL répond qu’il s’agissait d’un tourisme communal. 

Gérard MARTIN craint de mettre cette fête de la mer en danger. 

Olivier PAZ rappelle qu’il leur faut arbitrer pour générer des marges de manœuvre. 

Sébastien DELANOÉ avait cru comprendre que la communauté de communes devait subventionner les 
associations liées à ses compétences. Il pense qu’il faut clarifier les rôles de chacun. 

Olivier PAZ est d’accord mais alors sur quelle compétence s’appuie cette fête ? 

Roland JOURNET attire l’attention sur la fête du miel, « pourquoi n’apparaît-elle pas ? » 
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Olivier PAZ répond que c’est l’EPIC qui la finance. 

Pierre MOURARET suggère de voter aujourd’hui puis de se laisser le temps de trancher sur qui subventionne et 
à quelle hauteur. Cette fête est importante car elle a lié les deux rives de la Dives, c’est un point symbolique 
selon lui. Olivier PAZ propose de retenir pour 2017 une subvention de 12 000 €. 

Tristan DUVAL estime que la fête de la mer est effectivement un symbole important mais il est très attaché à 
ce que les collectivités restent liées à leur périmètre de compétence et retournent à leurs fondamentaux. Il 
propose de profiter de la fusion pour clarifier les actions de chacun. En ce qui concerne Cabourg, la commune 
assumera. 

Nadine HENAULT trouve la baisse de subvention trop importante pour les Petites Marmouilles. 

Olivier PAZ rappelle qu’ils n’ont aucune charge et qu’ils ne font pas verser de cotisations à leurs membres. 

Xavier MADELAINE précise que la commission a proposé 1 000 € à l’unanimité. Le Département du Calvados a 
supprimé sa subvention car l’association dispose d’une trésorerie suffisante.  

Olivier PAZ propose de les recevoir. 

 Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-091- Budget principal CDC Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Pierre MOURARET rappelle la situation : le débat d’orientations budgétaires 2017 a révélé de nombreuses 

incertitudes. Il convient donc d’être prudent en limitant au minimum les investissements durant cette année 

2017. Il lit les chapitres qui ont été évalués en consolidant les trois budgets (détails en annexe). 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 

de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 

nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 

budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif du budget principal 2017 : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

20 Immobilisations incorporelles 244 671,94 € 13 
Subventions d'investissement 

reçues 
448 711,76 € 

204 
Subventions d'équipement 

versées 
96 222,22 € 23 Immobilisations en cours 36 600,00 € 

21 Immobilisations corporelles 1 497 639,48 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 718 242,25 € 

23 Immobilisations en cours 2 450 975,21 € 021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
739 535,13 € 
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16 Emprunts et dettes assimilées 246 000,00 € 040 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
255 789,67 € 

020 Dépenses imprévues 100 000,00 € 041 Opérations patrimoniales 265 000,00 € 

040 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
1 385,58 € 001 Solde d'investissement reporté 2 438 015,62 € 

041 Opérations patrimoniales 265 000,00 € 
     

TOTAL DES DEPENSES  4 901 894,43 € TOTAL DES RECETTES  4 901 894,43 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 Charges à caractère général 2 014 924,96 € 70 Vente de produits 1 007 827,35 € 

012 Charges de personnel 4 249 648,94 € 73 Impôts et taxes 12 292 470,18 € 

014 Atténuations de produits 8 668 628,83 € 74 Subventions d'exploitation 2 371 025,00 € 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
992 318,14 € 75 Autres produits de gestion courante 350,00 € 

66 Charges financières 177 000,00 € 013 Atténuations de charges 49 500,00 € 

67 Charges exceptionnelles 140 490,00 € 77 Produits exceptionnels 21 299,36 € 

022 Dépenses imprévues 236 259,00 € 042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
1 385,58 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
255 789,67 € 002 Résultat antérieur reporté 1 730 737,20 € 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
739 535,13 € 

      

TOTAL DES DEPENSES  17 474 594,67 € TOTAL DES RECETTES  17 474 594,67 € 

Jean-Luc GARNIER souhaite savoir combien d’agents compte la communauté. 

Olivier PAZ indique un effectif de 145. 

L’assemblée ne formule pas d’autres questions. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-092- TARIFICATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017 

Sandrine FOSSE précise que cette délibération est le fruit du travail de la commission assainissement. 

Olivier PAZ précise qu’après lecture du projet de délibération il a souhaité connaître la hausse réelle sachant 
que la part Normandie Cabourg Pays d’Auge ne représente que 50 % de la tarification assainissement qui elle-
même ne représente que 50% du prix de l’eau. C’est-à-dire, que la hausse pour Merville Franceville Plage n’est 
pas de +71.43 % mais de 10 %. De plus, les délégations de service public n’ont pas été toutes construites de la 
même manière. Celle de la C.C.E.D. était moins chère que celle de Merville Franceville Plage car ce n’était pas 
le délégataire qui investissait dans les réseaux. Sur l’ensemble des taxes, l’équilibre se fait. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12, 

Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 15 août 2015 rendant la compétence 

assainissement obligatoire à compter de 2020, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mars 2017 relative à la prise de 
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compétence globale sur la totalité du territoire de la Communauté de communes concernant l’assainissement, 

Vu l’avis de la commission assainissement en date du 6 mars 2017, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 27 mars 2017, 

Considérant que les services publics d’assainissement collectif sont financièrement gérés comme des services 

à caractère industriel et commercial et que, de ce fait, c’est l’usager qui doit financer le service, 

Considérant que sur le territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge, la tarification pratiquée par les entités 

gestionnaires de l’assainissement collectif était très disparate, selon le détail ci-après : 

 Montant HT 

Part Fixe annuelle 

Montant HT 

Part Variable  

SIVOM Rive Droite de l’Orne 30,00 € 0,77 € le m3 

Communauté de communes de l’Estuaire de la Dives 77,08 € 1,14 € le m3 

Dozulé et Putot en Auge 0 € 1,11 € le m3 

Merville Franceville 0 € 0,35 € le m3 

Goustranville 0 € 5,00 € le m3 

Considérant que la commission assainissement a étudié les modalités d’harmonisation de la tarification et de 

durée de lissage, partant du principe que le même service serait rendu sur l’ensemble du territoire et qu’il était 

donc nécessaire de tendre vers un tarif unique de part fixe et de part variable, 

Considérant que la part fixe est nécessaire pour financer les investissements engagés,  

Considérant que la durée de lissage pour la part fixe est calquée sur l’échéance la plus éloignée du contrat de 

Délégation de Service Public pour la gestion des Stations d’épuration, à savoir décembre 2022. La durée de 

lissage est donc arrêtée pour 2017 – 2022 inclus. 

Considérant que le tarif cible de part fixe est de 65,80 € HT, 

Considérant que la part variable sera actualisée tous les ans afin de prendre en considération le coût de service 

de l’année précédente, 

Considérant que les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er juillet 2017 selon le détail ci-après : 

 Montant HT 

part fixe 

Montant HT 

part variable 

2017 

Facture en HT 

120 m3 

Evolution 

facture 

120 m3 

SIVOM Rive droite de l’Orne 30,00 €  0,77 €  122,40 €  0,00 € 

Communauté de communes de l’Estuaire de la 

Dives 
65,80 €  1,14 €  202,60 €  -11,28 € 

Dozulé et Putot en Auge 30,00 €  1,11 €  163,20 €  30,00 € 

Merville Franceville 30,00 €  0,35 €  72,00 €  30,00 € 

Goustranville 30,00 €  5,00 €  630,00 €  30,00 € 

Considérant qu’afin de ne pas impacter trop fortement les usagers pour lesquels aucune part fixe n’existait 
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jusqu’en 2017 mais de permettre l’équilibre du budget, il a été décidé de mettre en œuvre une part fixe 
correspondant à la moitié de l’objectif dans un premier temps, 

Considérant que pour les usagers de l’ex territoire du SIVOM Rive droite de l’Orne, la part fixe reste à 30 € HT 
pour l’année 2017, cette part fixe progressera jusqu’en 2022 pour atteindre le montant de 65,80 € HT, 

Considérant que pour les usagers de l’ex territoire de la Communauté de communes de l’Estuaire de la Dives, 
la part fixe étant supérieure, elle est ramenée dès 2017 au montant cible de 65,80 € HT, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’instaurer une part fixe sur l’ensemble du territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge et de fixer 
le montant cible à 65,80 € HT annuel payable par semestre et par logement, logement occasionnel, logement 
vacant, les lieux à usage commercial, artisanal, industriel et toute autre activité.  

Article 2 : d’appliquer ce montant de part fixe dès le 1er juillet 2017 aux usagers de l’ex territoire de la CCED. 

Article 3 : d’appliquer pour l’ensemble des autres usagers de Normandie Cabourg Pays d’Auge, une part fixe en 
2017 d’un montant de 30,00 € HT, ce montant évoluera jusqu’en 2022 pour atteindre le montant cible de 
65,80 € HT. Une délibération précisera annuellement son évolution. 

Article 4 : d’établir le montant de la part variable pour l’année 2017 en reprenant les montants arrêtés en 2016 
dans chacune des entités préexistantes, à savoir : 

• 0,77 € HT pour les usagers de l’ex territoire du SIVOM RDO, 

• 1,14 € HT pour les usagers de l’ex CCED, 

• 1,11 € HT pour les usagers de Putot en Auge et de Dozulé, 

• 0,35 € HT pour les usagers de Merville Franceville, 

• 5,00 € HT pour les usagers de Goustranville. 

Roland JOURNET et Marie-Louise BESSON s’abstiennent. 

 Délibération adoptée à la majorité (53/55) 

DEL-2017-093- TARIFICATION DES CONTROLES POUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Sandrine FOSSE explique que la commission a travaillé sur le coût réel des contrôles de branchement et que le 

tarif a été fixé sur cette base. 

Olivier PAZ souhaite savoir si ce contrôle est obligatoire. 

Emmanuel PORCQ répond que la loi dit que pour le « non collectif » aucune vente ne peut se faire sans contrôle 

de moins de trois ans. En revanche pour le collectif aucun texte ne fixe de règle. 

Olivier PAZ estime que compte tenu du nombre important de dossiers, nous pourrions dire que le contrôle n’est 

obligatoire que si aucun contrôle n’a été fait depuis 3 ans. 

Emmanuel PORCQ souhaite savoir dans le cadre des logements collectifs si un contrôle est nécessaire pour 

chaque logement alors que le réseau est de la responsabilité du syndicat. 

Sandrine FOSSE précise que dans le cadre des logements individuels il y a souvent des problèmes de 

raccordements. 

Bernard HOYÉ ne pense pas qu’un contrôle de 3 ans soit toujours valable. Pour une vente, il faut sécuriser 

l’acquéreur, il doit être garantit du bon branchement. 

Alain ASMANT estime qu’il s’agit d’un faible pourcentage. 

Olivier PAZ propose que le contrôle soit valable 3 ans pour les copropriétés et un contrôle systématique en cas 

de mutation de d’un bien individuel. 
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Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12, 

Vue le Code de la Santé publique, 

Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 15 août 2015 rendant la compétence 

assainissement obligatoire à compter de 2020, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu la délibération n°2017-067 de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mars 2017 relative à la prise 

de compétence globale sur la totalité du territoire de la Communauté de communes concernant 

l’assainissement, 

Vu l’avis de la commission assainissement en date du 6 mars 2017, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 27 mars 2017, 

Considérant dans le cadre de l’assainissement non collectif, des contrôles de conformité des installations 

doivent être effectués de manière obligatoire à chaque mutation et lors de construction neuve pour des 

immeubles situés en zone d’assainissement non collectif, 

Considérant également que des contrôles de conformité sur des installations individuelles doivent être mises 

en œuvre de manière périodique, tous les 8 ans,  

Considérant que dans le cadre de l’assainissement collectif, les installations intérieures d’évacuation des eaux 

usées et des eaux pluviales de chaque habitation raccordable au réseau concerné doivent être contrôlées 

conformément à l’article L 1331-4 du code de la santé publique,  

Considérant que l’ensemble des coûts afférents à ces contrôles ont été recensés, 

Considérant que le nombre de contrôle a été estimé à 1300 pour l’année 2017, 

Considérant que le coût de revient est alors établit à 125 € HT, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de mettre en en place, à compter du 1er mai 2017, une redevance pour contrôle de conformité de 
125 € HT pour l’ensemble des services suivants : 

- Contrôle d’installation d’assainissement non collectif en cas de mutation d’un bien immobilier, 

- Contrôle de conception d’installation d’assainissement non collectif en cas de construction 
d’immeuble, 

- Contrôle de fonctionnement d’installation d’assainissement non collectif obligatoire tous les 8 ans pour 
les particuliers et les professionnels, 

- Contrôle de branchement d’assainissement collectif en cas de mutation d’un bien immobilier, 

o Habitat individuel : le contrôle est obligatoire à chaque vente ; 

o Habitat collectif : le contrôle n’est pas obligatoire si un certificat de conformité de moins de 
trois ans est produit. 

- Contrôle de branchement d’assainissement collectif en cas de construction neuve raccordée. 

Article 2 : de rendre obligatoire l’intervention du service assainissement de Normandie Cabourg Pays d’Auge 
pour effectuer ces contrôles. 

 Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 



*L’ensemble des annexes est accessible sur le tableau d’affichage intérieur de la communauté de communes aux heures d’ouverture 
durant 2 mois, ensuite, sur simple demande à l’accueil, dans les recueils administratifs trimestriels.  

Page 29 sur 49 
 

DEL-2017-094- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2017 – BUDGET PRIMITIF 

Sandrine FOSSE lit la délibération 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 
nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif du budget annexe assainissement 
2017 : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

16 Emprunts et dettes assimilés 720 000,00 € 13 Subventions d'investissement reçues 1 019 216,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 75 912,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 1 079 958,23 € 

21 Immobilisations corporelles 264 181,88 € 23 Immobilisations en cours 504 840,00 € 

23 Immobilisations en cours 5 483 490,88 € 27 Autres immobilisations financières 845 236,00 € 

020 Dépenses imprévues 300 000,00 € 021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
708 213,08 € 

040 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
350 206,85 € 040 

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
1 072 185,10 € 

041 Opérations patrimoniales 845 236,00 € 041 Opérations patrimoniales 845 236,00 € 

      001 Solde d'investissement reporté 964 143,20 € 

      1068 
Excédents de fonctionnement 

capitalisés 
1 000 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES  8 039 027,61 € TOTAL DES RECETTES  8 039 027,61 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 Charges à caractère général 1 652 930,02 € 013 Atténuations de charges 7 345,00 € 

012 Charges de personnel 410 667,19 € 70 Vente de produits 3 548 175,15 € 
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014 Atténuations de produits 28 798,20 € 74 Subventions d'exploitation 851 167,02 € 

65 Autres charges de gestion courante 12 088,43 € 75 Autres produits de gestion courante 66 605,44 € 

66 Charges financières 1 347 283,86 € 77 Produits exceptionnels 2 001,10 € 

67 Charges exceptionnelles 18 810,86 € 042 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
350 206,85 € 

022 Dépenses imprévues 60 000,00 € 002 Excédents antérieur reporté 485 476,18 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
1 072 185,10 € 

      

023 
Virement à la section 

d'investissement 
708 213,08 €       

TOTAL DES DEPENSES  5 310 976,74 € TOTAL DES RECETTES  5 310 976,74 € 

Christophe BLANCHET souhaiterait des informations complémentaires sur l’emprunt. 

Olivier PAZ précise que l’affaire SFIL contre DEXIA passera en 1ère instance le 24 avril 2017. 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 11 mai 2017 à 20h30.  

Christophe BLANCHET s’abstient. 

 Délibération adoptée à la majorité (54/55) 

DEL-2017-095- BUDGET ANNEXE SPANC 2017 – BUDGET PRIMITIF 

Sandrine FOSSE lit la délibération. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 modifié, portant création de la Communauté de Communes 
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 
nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif du budget annexe SPANC 2017 : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

TOTAL DES DEPENSES  0,00 € TOTAL DES RECETTES  0,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 Charges à caractère général 17 613,00 € 70 Vente de produits 7 500,00 € 

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 € 74 Dotations et participations 3 110,86 € 

      002 Excédents antérieur reporté 8 002,14 € 

TOTAL DES DEPENSES  18 613,00 € TOTAL DES RECETTES  18 613,00 € 
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L’assemblée n’a pas de remarque à formuler. 

 Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-096- TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2017 

Antoine GRIEU lit la délibération. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 modifié, portant création de la Communauté de Communes 
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 

Considérant que la nouvelle communauté de communes dispose de 5 ans pour choisir son régime et/ou 
harmoniser ses règles de gestion et que pendant ce délai, la nouvelle communauté de communes perçoit en 
lieu et place des anciens EPCI et des communes nouvellement rattachées, la taxe ou la redevance selon le 
régime en vigueur avant la fusion (article 1639 A ter du CGI).  

Considérant que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères était perçue en zone unique pour la CCED et 
CABALOR et par zones pour COPADOZ et pour Entre Bois et Marais, 

Considérant qu’une année complète de fonctionnement permettra d’évaluer au plus juste le coût de 
fonctionnement de la collecte des déchets sur le nouveau territoire et de déterminer ainsi le taux de TEOM 
nécessaire pour financer le service, 

Considérant que l’objectif à terme est de tendre vers le taux de TEOM le plus bas, c’est-à-dire 9,48 % 

Vu l'avis favorable de la commission finances et budget en date du 23 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : que les taux de la TEOM pour l’exécution du budget primitif annexe des Ordures Ménagères de 
l’année 2017 s’établissent comme suit : 

- Zone 1 : 12,50 % 
(Amfréville, Bavent, Bréville les Monts, Gonneville en Auge, Hérouvillette, Merville Franceville, 
Petiville, Ranville et Sallenelles), 

- Zone 2 : 12,45 %  
(Angerville, Basseneville, Brucourt, Cresseveuille Cricqueville en Auge, Goustranville, Heuland, Périers 
en Auge et Saint Léger Dubosq), 

- Zone 3 : 13,59 %  
(Douville en Auge, Grangues, Putot en Auge, Saint Jouin et Saint Vaast en Auge), 

- Zone 4 : 14,96 %  
(Dozulé), 

- Zone 5 : 9,48 %  
(Auberville, Cabourg, Dives-sur-Mer, Gonneville sur Mer, Houlgate et Varaville),  

- Zones Escoville, Saint Samson et Touffréville 23,03 %. 

Roland JOURNET souhaite savoir pourquoi il y a des différences entre les communes alors que le service est 

identique. 

Tristan DUVAL précise que si l’on évoque une égalité de traitement devant l’impôt, aujourd’hui la commune de 
Cabourg représente 33 % des recettes et n’a pas un service à hauteur de sa contribution. Le service devrait être 
davantage tourné vers l’usager, correspondre à la vie des gens. 

Roland JOURNET répond que sa commune a la même difficulté mais ce qu’il ne comprend pas c’est la différence 
des taux. Le service diminue et les taux restent les mêmes. 
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Olivier PAZ répond à Tristan DUVAL et à Roland JOURNET. Tout d’abord, avant la fusion le ramassage des sacs 
jaunes était organisé le mercredi, il y a seulement un décalage d’un jour, on pourra éventuellement revoir le 
jour à l’avenir. Ensuite, il rappelle qu’il a été décidé de retenir pour chaque commune un taux de TEOM 2017 
identique à celui de 2016 car c’est une année blanche. 

Antoine GRIEU précise que des efforts ont été réalisés partout. 

Pierre MOURARET pense que concernant le ramassage des encombrants il serait nécessaire de mieux 
communiquer (information, pédagogie, accompagnement) et sanctionner car les habitants n’ont pas encore 
« pris le pli ». 

Roland JOURNET a le même problème à St Jouin. 

Pierre MOURARET estime qu’il y des situations qui justifieraient un passage. 

Serge MARIE s’interroge sur la manière d’intégrer à la TEOM le coût des encombrants. 

Olivier PAZ répond que c’est déjà intégré. 

Tristan DUVAL les enjeux de pédagogie et de communication ne sont pas nouveaux. « Ne devenons pas 
l’Europe, prenons conscience de l’apport de l’autre. »    

Patrice GERMAIN souligne que les usagers n’ont pas tous lu la communication  

Jean-François MOISSON souhaitait qu’une réunion publique soit organisée et regrette de n’avoir pas été 
entendu. 

Olivier PAZ rappelle qu’il a demandé une date, que cette demande est restée sans réponse depuis, mais qu’il 
est ouvert aux propositions. 

 Délibération adoptée à la majorité (54 pour – 1 contre /55) 

DEL-2017-097- BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 2017 – BUDGET PRIMITIF 

Antoine GRIEU lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016 portant création 

de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 

de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 

nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 

budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif du budget annexe ordures 
ménagères 2017 : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

20 Immobilisations incorporelles 46 397,79 € 13 
Subventions d'investissement 

reçues 
254 971,65 € 

21 Immobilisations corporelles 1 150 223,94 € 16 Emprunts et dettes assimilées 2 598 518,03 € 

23 Immobilisations en cours 6 158 577,62 € 23 Immobilisations en cours 146 928,41 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 52 000,00 € 10 Dotations, fonds divers 1 215 513,78 € 

020 Dépenses imprévues 200 000,00 € 021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
729 513,95 € 

      040 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
253 704,95 € 

      001 Solde d'investissement reporté 1 408 048,58 € 

      1068 
Excédents de fonctionnement 

capitalisés 
1 000 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES  7 607 199,35 € TOTAL DES RECETTES  7 607 199,35 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 Charges à caractère général 2 962 829,00 € 70 Vente de produits 478 500,00 € 

012 Charges de personnel 2 325 640,07 € 73 Impôts et taxes 5 485 652,00 € 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
111 574,00 € 74 Subventions d'exploitation 103 600,00 € 

66 Charges financières 70 156,14 € 013 Atténuations de charges 28 700,01 € 

67 Charges exceptionnelles 5 000,00 € 77 Produits exceptionnels 1 200,00 € 

022 Dépenses imprévues 197 863,00 € 002 Résultat antérieur reporté 558 629,10 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
253 704,95 €       

023 
Virement à la section 

d'investissement 
729 513,95 € 

      

TOTAL DES DEPENSES  6 656 281,11 € TOTAL DES RECETTES  6 656 281,11 € 

 

 

Présentation des principaux investissements pages suivantes 
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Olivier PAZ explique que tout l’emprunt ne sera pas contracté car les prix ne seront pas au niveau de l’estimatif. 
Les emprunts liés au quai de transfert seront repris par le SYVEDAC lorsque celui-ci reprendra cette compétence. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-098- BUDGET ANNEXE ZAC DE LA VIGNERIE 2017 – BUDGET PRIMITIF 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et énumère les dépenses liées à la ZAC de la Vignerie : 

- Dépollution du site Eurocel (convention avec l’EPFN) : 62 979 € 

- Etudes de sols :                2 500 € 

- Matrise d’œuvre (étude globale)           10 000 € 

- Viabilisation des parcelles          250 000 € 

- Frais d’actes                 5 000 € 

Les recettes correspondent au stock de terrains. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 modifié, portant création de la Communauté de Communes 
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 
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Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 
nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif du budget annexe ZAC de la 
Vignerie 2017 : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

16 Remboursement d'emprunt 6 700,00 € 040 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
6 700,00 € 

TOTAL DES DEPENSES 6 700,00 € TOTAL DES RECETTES  6 700,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 Charges à caractère général 330 479,00 € 70 Vente de produits 956 380,17 € 

66 Charges Financières 2 280,46 €   
    

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 €       

042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
6 700,00 € 

     

002 Déficit antérieur reporté 615 920,71 €   
    

TOTAL DES DEPENSES  956 380,17 € TOTAL DES RECETTES  956 380,17 € 

 Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-099- BUDGET ANNEXE SITE DE L’ARBRE MARTIN 2017 – BUDGET PRIMITIF 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et précise que l’acquisition de terrain à Bavent figure au budget principal. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 modifié, portant création de la Communauté de Communes 
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 
nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
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Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif du budget annexe Site de l’Arbre 
Martin 2017 : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

16 Remboursement Emprunt 51 000,00 € 021 
Virement de la Section de 

fonctionnement 
9 999,79 € 

20 Immobilisations Incorporelles 10 000,00 € 040 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
64 711,00 € 

21 Immobilisations Corporelles 139 452,96 € 001 Solde d'investissement reporté 125 742,17 € 

TOTAL DES DEPENSES 200 452,96 € TOTAL DES RECETTES 200 452,96 € 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 Charges à caractère général 12 500,00 € 75 
Autres produits de gestion 

courante 
14 016,00 € 

66 Charges Financières 19 785,76 € 77 Produits exceptionnels 95 740,00 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
64 711,00 €       

023 
Virement à la section 

investissement 
9 999,79 €       

002 
Déficit de fonctionnement 

reporté 
2 759,45 €       

TOTAL DES DEPENSES 109 756,00 € TOTAL DES RECETTES 109 756,00 € 

 

L’assemblée n’a pas d’observation. 

 Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-100- BUDGET ANNEXE ZAC DE RANVILLE 2017 – BUDGET PRIMITIF 

Sophie GAUGAIN souligne que ce budget est le plus abouti et lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 modifié, portant création de la Communauté de Communes 

Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 

de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 

nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 

budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
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Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2017 : 

 SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

TOTAL DES DEPENSES  0,00 € TOTAL DES RECETTES  0,00 € 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 
Charges à caractère 

général 
81 386,48 € 70 Vente de produits 244 692,00 € 

002 Déficit antérieur reporté 223 755,32 € 74 Dotations et participations 60 449,80 € 

TOTAL DES DEPENSES  305 141,80 € TOTAL DES RECETTES  305 141,80 € 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-101- BUDGET ANNEXE ZAC DU LIEU BARON 2017 – BUDGET PRIMITIF 

Sophie GAUGAIN lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 modifié, portant création de la Communauté de Communes 
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Comme tout EPCI 
nouvellement créé, l’EPCI issu d’une fusion n’est pas soumis à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire. 

Vu l’avis du conseil en commission en date du 27 mars 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2017 : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

16 Remboursement d'emprunt 29 000,60 € 021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
97 958,00 € 

040 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
434 150,88 € 040 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
253 333,88 € 

      
001 

Solde d'investissement 

reporté 
111 859,60 € 

TOTAL DES DEPENSES  463 151,48 € TOTAL DES RECETTES 463 151,48 € 

      

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2017 CHAPITRES LIBELLES BP 2017 

011 Charges à caractère général 153 050,24 € 70 Vente de produits 132 894,00 € 

66 Charges Financières 2 656,28 € 74 Dotations et participations 135 147,00 € 

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
253 333,88 € 042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
434 150,88 € 

023 Virement à la section 

d'investissement 
97 958,00 € 

     

002 Déficit antérieur reporté 195 193,48 €       

TOTAL DES DEPENSES  702 191,88 € TOTAL DES RECETTES  702 191,88 € 

L’assemblée n’a pas d’observation. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-102- EPIC OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  

 APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

Tristan DUVAL explique qu’il ne s’agit pas du vote du budget, mais d’une approbation du budget puisque c’est 

le comité de direction qui l’a voté et lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités publiques et notamment son article R 2231-46 

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu les statuts de Normandie Cabourg Pays d’Auge approuvés par délibération du 16 mars 2017, 

Considérant que le Comité de Direction de l’Office de Tourisme de Cabourg a examiné le budget primitif 2017 

de cet établissement public et l’a approuvé le 31 mars 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l'article R 2231-46 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil communautaire doit être saisi pour approbation de ce budget, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’approuver le Budget Primitif 2017 de l’Office de Tourisme Intercommunal tel qu'il a été examiné 

et approuvé par le Comité de Direction de l’EPIC (document joint à la présente délibération). 

Tristan DUVAL propose une présentation du Directeur de l’office de tourisme lors d’un prochain conseil. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-103- TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et explique la nécessité d’embaucher un développeur économique. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 

communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 

de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 
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d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu l'avis de la commission développement économique en date du 17 mars 2017, 

Considérant que la Communauté de Communes de Normandie - Cabourg – Pays d'Auge dispose de la 

compétence « développement économique », 

Considérant qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services et qu’en cas de réorganisation des services ou 

de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : La création d’un emploi permanent à temps complet d’attaché territorial pour assurer les fonctions 
de chargé de développement économique. Cet emploi peut être pourvu par un agent contractuel de catégorie 
A en application des dispositions de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le chargé de 
développement économique aura pour mission principale de définir et de mettre en œuvre la politique de 
développement et de promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté seront inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet. 

Article 2 : La présente délibération prend effet au 1er mai 2017. 

Olivier PAZ précise qu’il s’agit d’une thématique importante et que ce sera l’unique création de poste cette 
année. 

Sophie GAUGAIN indique qu’il s’agit de voir porter la compétence développement économique dont l’EPCI 
dispose de la compétence suite à la loi NOTRe. Le coût de ce poste est d’environ 40 000 € par an. 

Olivier PAZ rappelle qu’il peut s’agir un agent contractuel. 

Sandrine FOSSE ajoute une proposition de modification de cette délibération. Elle souhaiterait un poste 
saisonnier assainissement de 6 mois. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

DEL-2017-104- COMPETENCE VOIRIE – DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE  

Sophie GAUGAIN lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités publiques, notamment les articles L.5214-16 et L.5214-23-1, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la 
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui encadre la définition de l’intérêt 
communautaire, 

Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles qui 
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précise que le conseil communautaire définit l’intérêt communautaire à la majorité qualifiée des deux tiers de 
son effectif total, 

Vu les statuts de Normandie Cabourg Pays d’Auge approuvés par délibération du conseil communautaire du 16 
mars 2016, 

Vu l’avis de la commission Développement économique, pôle de compétitivité en date du 31 mars 2017,  

Considérant la compétence optionnelle ainsi libellée : « Voirie » 

Il convient de définir l’intérêt communautaire pour cette compétence. 

Il est proposé de déterminer cette compétence au plus proche de l’historique des anciennes communautés de 
communes et de définir comme d’intérêt communautaire les voies créées spécifiquement pour le 
fonctionnement des zones. 

Les zones concernées :  

• ZA de la Vignerie à Dives sur Mer : sont définies d’intérêt communautaire les rues de l’Entreprise et 
une partie de la rue de la Vignerie, à savoir du collège jusqu’au chemin rural. 

• ZA du Lieu Baron à Dozulé : sont d’intérêt communautaire toutes les voiries créées pour le 
fonctionnement de la zone (selon annexe 22-1 « ZA Lieu Baron Dozulé – plan »). 

• ZA des Capucines à Ranville : sont d’intérêt communautaires les voiries créées pour le fonctionnement 
de la zone, à savoir la rue de l’Artisanat et la rue des Métiers. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : Les seules voiries détaillées ci-dessus sont déclarées d’intérêt communautaire. 

Article 2 : Il est précisé que pour chacune des zones à venir, une cartographie précise sera arrêtée par 
délibération suite à l’avis de la commission développement économique. Les deux zones pour lesquelles des 
pré-études ont été lancées sont celles de l’agrandissement de la zone d’activités de la Vignerie à Dives sur mer 
(ancien site EUROCEL) et la zone d’activités située dans le prolongement du Site de l’Arbre Martin jusqu’à la 
TERREAL, le long de la Départementale 513 sur la commune de Bavent. 

Sophie GAUGAIN précise qu’une étude permettant d’établir une base de données à l’échelle de la communauté 
de communes sera financée par le budget principal. 

Délibération adoptée à l’unanimité (55/55) 

Départ de Tristan DUVAL 

 

DEL-2017-105- SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA REGION DE DOZULÉ 

CONVENTION  

Olivier PAZ précise que la convention proposée est celle qui existait entre COPADOZ et le SIVU de la Région de 

Dozulé, celle-ci fixe les droits et obligations de chacune des parties. Il lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités publiques, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

Saint-Samson et Touffréville, 

Vu les statuts de la communauté de communes, 
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Vu les statuts du SIVU de la région de Dozulé, 

Considérant que les parties prenantes ont apprécié l’opportunité de mettre à jour la convention liant le SIVU 

de Dozulé et Normandie Cabourg Pays d’Auge pour assurer la continuité des actions menées par le SIVU pour 

COPADOZ, 

Considérant que la convention doit s’adapter aux modifications organisationnelles importantes de la 

communauté de communes, en particulier à la localisation du siège de l’intercommunalité à Dives-sur-Mer et 

à la réorganisation du service intercommunal des déchets ménagers. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : le Président est autorisé à signer la convention annexée à la présente délibération avec le SIVU de 

la Région de Dozulé, 

Article 2 : Les dépenses correspondantes sont inscrites aux budgets primitifs 2017 (budget principal et budget 

annexe ordures ménagères). 

Thierry CAMBON précise que le Président du SIVU est très satisfait. 

Délibération adoptée à l’unanimité (54/54) 

DEL-2017-106- TRANSPORT SCOLAIRE – CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 

CALVADOS  

Jean-Louis BOULANGER lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités publiques, 

Vu la loi n° 82.1153 du 30 décembre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI), 

Vu le Code de l’éducation et notamment l’article L 213-11, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu les statuts de Normandie Cabourg Pays d’Auge approuvés par délibération du 16 mars 2017 ainsi que la 

délibération du même 16 mars 2017 définissant l’intérêt communautaire teintant la compétence Scolaire, 

Considérant la nécessité d’organiser un service public de transport routier non urbain à vocation strictement 

scolaire au plus près des habitants et des établissements scolaires, le Département a délégué une partie de sa 

compétence à un Organisateur Local. 

Dans le cadre des intercommunalités précédant Normandie Cabourg Pays d’Auge, COPADOZ et CABALOR 

étaient donc Organisateurs locaux des transports scolaires, liés par conventions avec le Département, 

conventions qui correspondaient à des organisations différentes. 

Il convient aujourd’hui de renouveler la convention avec Normandie Cabourg Pays d’Auge et de redéfinir le 

périmètre et les conditions de conventionnement. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : Le Président est autorisé à signer avec le Conseil Départemental la convention d’organisation des 

missions de Normandie Cabourg Pays d’Auge en tant qu’Organisateur local des transports scolaires. 

Article 2 : Le périmètre de cette mission est défini comme correspondant aux anciens territoires de CABALOR 

et de COPADOZ. Les communes de l’ex-CCED restent liées directement au Conseil Départemental pour les 

transports qui concernent leurs propres établissements scolaires. 

Article 3 : La recette est inscrite au budget principal 2017 qui sera imputée sur le chapitre 011, article 7473. 



*L’ensemble des annexes est accessible sur le tableau d’affichage intérieur de la communauté de communes aux heures d’ouverture 
durant 2 mois, ensuite, sur simple demande à l’accueil, dans les recueils administratifs trimestriels.  

Page 43 sur 49 
 

Jean-Louis BOULANGER rappelle qu’il s’agit de la même convention que celle de COPADOZ. Il propose qu’on 

augmente les indemnités demandées au Conseil Départemental du Calvados. 

Olivier PAZ propose de la voter. 

Jean-Louis BOULANGER souhaite savoir ce que veut dire « hors secteur ». 

Délibération adoptée à l’unanimité (54/54) 

DEL-2017-107- COMPETENCE JEUNESSE – ADHESION A LA MISSION LOCALE  

Olivier PAZ lit la délibération. 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités publiques, 

Vu le Code du travail, 

Vu la loi quinquennale 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation 

professionnelle, 

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 

Vu le protocole 2010 des missions locales signé le 30 septembre 2010 entre l’Etat, l’Association des Régions 

de France, l’Association des départements de France, l’Association des Maires de France et le Conseil National 

des Missions Locales, 

Considérant la délibération de CABALOR du 2016 attribuant à la Mission Locale une participation de 12 200 

euros pour l’année 2016 au titre de la compétence Jeunesse, 

Considérant la volonté de la Normandie Cabourg Pays d’Auge de continuer à soutenir l’action d’aide à 

l’insertion professionnelle et sociale exercée auprès des jeunes par les Missions Locales, et ce au titre de la 

compétence Jeunesse, 

Considérant que la cotisation versée par Normandie Cabourg Pays d’Auge se substitue à celles qui étaient 

antérieurement versées par ses communes membres, 

Considérant que ce transfert de charge sera intégré au calcul des attributions de compensation, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : Le Président est autorisé à verser une participation à la Mission Locale pour l’année 2017. 

Article 2 : La somme de 43 686 euros est attribuée, telle que proposée par la Mission Locale du Calvados sur 

l’appel à cotisation annexé. Cette adhésion intègre dans sa totalité le territoire de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge. 

Article 3 : La dépense est inscrite au budget principal 2017 qui sera imputée sur le chapitre 011, article 6558. 

Olivier PAZ ajoute que chaque année le Directeur de la Mission locale présentera l’action menée. 

Sylvie DUPONT souhaite savoir s’il faut revoir nos représentants au sein de la Mission locale. 

Olivier PAZ pense que oui. 

Emmanuel PORCQ pense que cela permet aussi d’avoir un diagnostic. Par ailleurs, tout le monde avait délibéré 
sur cette subvention et il faudra délibérer à nouveau. 

Sébastien DELANOÉ demande s’il faut associer cette subvention à la jeunesse poserait problème au vu de 
l’intérêt communautaire. 
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Olivier PAZ répond que cette compétence est rattachée à l’emploi des jeunes, c’est-à-dire, davantage au 
développement économique qu’à la jeunesse. Nous avons une vision territoriale et ne serons pas cloisonnés. 

JL GARNIER pense que c’est un puit d’embauche et qu’il faudrait un coordinateur sur notre territoire. 

Olivier PAZ les recevra. 

Délibération adoptée à l’unanimité (54/54) 

Départ d’Olivier COLIN 

 

DEL-2017-108- AMENAGEMENT DE L’ESPACE – PRINCIPE DE CREATION D’UNE ENTENTE 

INTERCOMMUNAUTAIRE RISLE PAYS D’AUGE  

Olivier PAZ explique que suite à la présentation de Caen Métropole et à la disparition de Pays d’Auge Expansion 

nous avons senti un vide au niveau du Pays d’Auge. Nous ne pouvons pas créer une nouvelle couche de mille-

feuilles. 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités publiques, 

Le président énonce que les communautés de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, Blangy Pont 

l’Evêque Intercom, Honfleur-Beuzeville et Pont-Audemer appartiennent au Pays d’Auge et au Pays de Risle 

Estuaire. L’autoroute A13 les traverse et les relie, telle la colonne vertébrale d’un territoire où l’évidente 

complémentarité du littoral et du rural prend tout son sens. 

Considérant que ces communautés sont conscientes de partager un avenir commun et d’avoir une identité 

propre bien au-delà d’un simple espace interstitiel entre l’agglomération caennaise et l’estuaire de la Seine, 

elles souhaitent échanger et réfléchir ensemble aux enjeux stratégiques en matière de politiques 

d’aménagement du territoire, de développement économique, de valorisation de la ruralité et de ses 

opportunités de développement, d’organisation spatiale des équipements structurants et éviter ainsi une 

concurrence territoriale sans objet et finalement défavorable à tous, 

Considérant que le territoire s’est organisé autour de pôles structurants où sont présents les services publics. 

L’enjeux est de permettre aux citoyens d’y accéder facilement. Afin de garantir la proximité et l’accès aux 

services publics dans les territoires ruraux, les quatre communautés de communes s’engagent dans le 

développement de la mobilité et du numérique en milieu rural (e-administration), 

Considérant qu’une des conditions nécessaires au développement économique harmonieux (autour de l’axe 

A13 et au cœur des bassins de vie) réside dans la capacité du territoire à garantir à ses habitants de s’y déplacer 

facilement. Or, le territoire manque d’axes de circulation nord/sud. Ce constat nous incite à agir en 

accompagnant leur développement, 

Considérant que réussir l’articulation entre le développement économique et la mobilité, c’est garantir la 

ruralité heureuse, 

Considérant que ces quatre communautés de communes réaffirment de plus la nécessité d’amélioration 

continue du service public. Dans ce cadre, elles souhaitent mutualiser chaque fois que cela est efficient des 

services opérationnels de support : services juridique, financements externes, commande publique, 

ingénierie, ressources humaines, informatique… Ces services seraient mutualisés « à la carte » entre les 

collectivités intéressées, 
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Considérant que pour atteindre ces objectifs, il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle structure qui serait 

coûteuse et qui ne ferait qu’ajouter une couche à millefeuilles administratif que l’on entend par ailleurs 

réduire. 

Considérant que les communautés de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, Blangy Pont l’Evêque 

Intercom, Honfleur-Beuzeville et Pont-Audemer souhaitent s’engager dans la création d’une entente 

intercommunautaire qui réponde à ces objectifs, 

Considérant que la formule de l’entente intercommunautaire revêt plusieurs intérêts. D’une part, sa mise en 

œuvre est simple et souple : une convention entre les membres de l’entente fixe les règles et précise comment 

sont organisés les services. D’autre part, cette forme de coopération intercommunautaire permet de maîtriser 

les coûts de fonctionnement et de garantir une efficience territoriale de proximité, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : Le principe d’une entente intercommunautaire Risle Pays d’Auge est validé. 

Olivier PAZ pense que l’entente est une structure très souple et pas coûteuse car elle fonctionne sur la base 

d’une convention. 

Nous avons beaucoup de sujets en commun et serions surement plus fort en travaillant ensemble. Par exemple 

pour élargir l’A13, faire installer des murs anti-bruit, nous serions plus forts face à la SAPN si nous représentions 

40 kms de tracé d’autoroute. 

Serge MARIE précise que Blangy Pont l’Evêque a déjà voté des vœux pour peser sur les améliorations. 

Sophie GAUGAIN, en tant qu’ancienne trésorière de Pays d’Auge Expansion, trouve que cette culture de projet 

est intéressante et rappelle que la rémunération pesait sur l’enveloppe globale des fonds. Dans le Pays d’Auge 

on sait travailler en mode projet. 

Délibération adoptée à l’unanimité (53/53) 

DEL-2017-109- AMENAGEMENT DE L’ESPACE – POLE METROPOLITAIN DE CAEN NORMANDIE 

METROPOLE – ADHESION ET DESIGNATION DE REPRESENTANTS   

François VANNIER explique que suite à l’intervention par les représentants du pôle métropolitain lors de la 
dernière réunion du conseil communautaire, trois points lui semblent importants à souligner : 

- Les membres ont la volonté que l’ouest de la Normandie ne soit pas oublié dans la nouvelle région 
- La communauté urbaine vit avec ses voisins comme ses voisins vivent avec elle 
- C’est par la coopération entre tous que l’on trouve de nouveaux ressorts pour l’avenir 

Le pôle métropolitain regroupe environ un million d’habitants et se dessine à plusieurs niveaux : 

- un Pôle territorial, avec une continuité géographique, reprenant la vision d'un Pays centre Calvados, 
bassin de vie de la capitale régionale ; 

- un Pôle réseau regroupant l'ensemble des villes moyennes qui, avec Caen, constituent l'armature 
urbaine du territoire de l'Ouest normand ; 

- un Pôle coopératif avec les régions havraise et rouennaise afin d'affirmer le rôle de la Normandie sur 
le territoire national et de porter les enjeux communs que sont le développement de l'axe Seine, le devenir de 
la ligne nouvelle Paris-Normandie ou l'essor du rôle transfrontalier à l'échelle de la Baie de Seine, avec les ports 
britanniques 
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- Développement économique, emploi, compétitivité, complémentarité et solidarité entre territoires, 
dialogues coopératifs avec les ensembles territoriaux voisins (Ile de France, Royaume Uni) sont des 
enjeux importants pour le pôle métropolitain. 

Plusieurs domaines d’actions sont d’intérêt métropolitain : 

- Aménagement durable 
- Economie, innovation, emploi 
- Services aux populations 
- Environnement et cadre de vie 
- Coopération inter territoriales et métropolitaines 

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole regroupe au 30 septembre 2016, 26 Intercommunalités et 3 
Conseils Départementaux. 

 Pôle socle : 

-La Communauté d’Agglomération Caen la Mer 

-12 Communautés de Communes : Cabalor, le Cingal, Cœur de Nacre, Entre Bois et Marais, Entre Thue et Mue, 
Evrecy-Orne-Odon, Pays de Condé et de la Druance, Pays de Falaise, Plaine Sud de Caen, Suisse Normande, Val 
es Dunes, Vallée de l’Orne. 

Pôle réseau : 

- Conseil Départemental du Calvados 
- Conseil Départemental de la Manche 
- Conseil Départemental de l'Orne 
- Communauté d'Agglomération de Saint Lo Agglo 
- Communauté de Communes du Bocage Coutançais 
- Communauté de Communes Avranches - Mont Saint Michel  
- Vire - Normandie 
- Communauté de Communes du canton de Tinchebray 
- Communauté de Communes de la Baie du Cotentin 
- Communauté d'Agglomération du Pays de Flers 
- Communauté de de Communes de Bayeux Intercom 
- Communauté de Communes de Granville, Terre et Mer 
- Communauté de Communes de Villedieu Intercom 
- Communauté Urbaine d'Alençon 
- Communauté de Communes de Blangy - Pont l'Evêque Intercom 
- Communauté de Communes du Pays de Honfleur 

Il est intéressant pour notre communauté de communes de développer ses partenariats et ses coopérations ; 
l’entente Risle-Pays d’Auge est une composante, l’adhésion au pôle métropolitain Caen-Normandie-Métropole 
en est une autre. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 modifié, portant création de la Communauté de Communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu les statuts du Pôle Métropolitain de Caen Normandie Métropole approuvés en date du 28 mai 2015 et 

rendus exécutoire en date du 2 juin 2015 par visa préfectoral, 

Suite à la fusion des Régions Normandes, des élus de Communautés de l'agglomération Caennaise, constituées 
en syndicat mixte en charge du Pays de Caen et du Schéma de Cohérence Territoriale, ont décidé de créer un 
pôle métropolitain, ouvert aux territoires qui jugent utiles de se regrouper pour relever le défi de la fusion 
régionale. 
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Par arrêté préfectoral du 17 mars 2015, le Pôle métropolitain dénommé « Caen Normandie Métropole » a été 
créé. Son siège social et administratif est situé à CAEN, 19 avenue Pierre Mendès France. 

Il prend la forme d'un Syndicat Mixte à la carte, solution qui permet à chaque EPCI de ne participer qu'aux 
seules actions intéressant directement son territoire et sa population ; naturellement, l'existence d'un socle 
commun d'actions permet une meilleure mutualisation des initiatives publiques. 

A l'échelle de la Normandie de l'Ouest, le Pôle métropolitain se dessine à deux niveaux : 

Un Pôle territorial « socle », avec une continuité géographique, reprenant la vision d'un Pays centre Calvados, 
bassin de vie de la capitale régionale,  

Un Pôle « réseau » regroupant l'ensemble des villes moyennes et leurs groupements qui, avec Caen, 
constituent l'armature urbaine de ce territoire de l'Ouest normand. 

L'adhésion de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge au Pôle métropolitain « Caen 
Normandie Métropole » viendrait donc développer cette dimension réseau. 

Le Pôle métropolitain exerce les fonctions de coordinateur et de pilotage nécessaires à la mise en œuvre des 
actions du réseau qui en application de l'article L5731-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sont 
reconnues d'intérêt métropolitain : 

Aménagement durable, 

Économie, innovation, emplois, 

Services aux populations, 

Environnement et cadre de vie, 

Coopérations inter-territoriales et métropolitaines. 
Un programme triennal de travail définissant des actions à mener par domaines d'actions, est élaboré par les 
membres du Pôle métropolitain. Il est soumis au Comité syndical. Chaque membre délibère les actions du 
Pôle, retenues par le Comité syndical, auxquelles il souhaite prendre part, cet accord valant financement de 
l'action. D'autre part, le Pôle métropolitain peut intervenir dans le cadre de contractualisations (Contrats 
d'actions territoriales, Leader...) ou d'actions spécifiques (aide è la réponse aux appels à manifestation 
d'intérêt...) des EPCI « socle  
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de ses décisions, le Pôle métropolitain pourra s'associer à divers 
partenaires publics, sociaux et économiques, et à l'Agence d'Urbanisme de Caen-Métropole (AUCAME) qui est 
un organisme d'étude et de réflexion sur l'aménagement et le développement des grandes agglomérations. 

Concernant sa gouvernance, le Pôle métropolitain est administré par un Comité syndical composé de 
représentants des établissements publics ou collectivités territoriales désignés par leurs organes délibérants 
respectifs. 

Pour les affaires portant sur les actions métropolitaines dites de réseau, chaque EPCI est représenté par un 
délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 15 000 habitants même incomplète. 

Pour Normandie Cabourg Pays d’Auge, le nombre de délégués se porte ainsi à 2 titulaires et 2 suppléants. 

Le Comité syndical est chargé d'administrer et de gérer le Syndicat mixte. 

Il peut déléguer certaines de ses attributions au bureau. Afin de constituer le Bureau, le Comité syndical élit 
parmi ses membres le Président, puis les Vice-Présidents dont il fixe le nombre et les membres. Le Bureau est 
composé selon le principe suivant : 

Pour les affaires portant sur les actions métropolitaines dites de réseau chaque EPCI est représenté par la 
moitié de ses délégués titulaires définis ci-dessus, soit 1 représentant pour Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Considérant que compte tenu de sa population, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge dispose de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants au comité de direction du Pôle 
Métropolitain, 
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Considérant la nécessité de délibérer pour désigner les représentants de la communauté de communes au 
comité syndical ; 

Le Président fait un appel à candidatures pour être titulaires et suppléants et parmi les titulaires, un des 
conseillers doit être fléché pour siéger au bureau. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’adhérer au pôle métropolitain Caen Normandie Métropole pour la partie Réseau, 

Article 2 : de proclamer les conseillers communautaires suivants représentants au Pôle Métropolitain de Caen 
Normandie Métropole pour la partie Réseau : 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 

1 
Membre fléché pour siéger au bureau : 

François VANNIER 
Sophie GAUGAIN 

2 Pierre MOURARET Sylvie DUPONT 

François VANNIER indique que le coût d’adhésion s’élève à 22 000 €. 

Olivier PAZ précise que cela représente 0,11 € par habitant dans la version la plus haute et que les coûts liés à 
certaines actions seraient ajoutés. 

Emmanuel PORCQ pense que cela permettra de conserver notre attache au Pays d’Auge et une ouverture vers 
le pôle du Havre. 

Délibération adoptée à l’unanimité (53/53) 

Départ Nadia BLIN 

DEL-2017-110- SURVEILLANCE DES PLAGES ET SERVICE ASSAINISSEMENT – CREATION DE POSTE 

POUR BESOIN SAISONNIER– TABLEAU DES EFFECTIFS 

Olivier PAZ explique que la plage de Cabourg ouvre plus tôt et qu’il convient de créer des postes. 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 

communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 

de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 

d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, 

Considérant que par délibération en date du 16 mars 2017, le conseil communautaire a défini d’intérêt 

communautaire les plages de Cabourg, Merville-Franceville et Varaville et que la gestion des moyens 

logistiques et humains de la surveillance des baignades est ainsi confiée à la Communauté de Communes de 

Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge, 

Considérant qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services et qu’en cas de réorganisation des services ou 

de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique, 

Considérant que la surveillance de la plage de Cabourg débute le 29 avril 2017 les week-ends, jours fériés et 
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ponts avec l’ouverture unique du poste central, 

Considérant qu’en avant-saison, l’effectif du poste de secours est trois agents, dont un chef de poste et deux 

équipiers, 

Considérant que le chef de plage, qui assure par ailleurs les fonctions de chef de poste, débutera à compter du 

29 avril 2017 sa mission d’organisation générale de la surveillance des trois plages. 

Considérant que dans le cadre de l’assainissement, il est également nécessaire de créer un poste de saisonnier 

pour une durée de 6 mois, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : La création d’un emploi de chef de plage / chef de poste au grade d’éducateur principal des APS et 

deux emplois de surveillant de plage au grade d’opérateur des APS, dans le cadre d’un accroissement saisonnier 

d’activité. 

La création d’un emploi de contrôleur de branchement au grade d’adjoint technique de seconde classe dans le 

cadre d’un accroissement saisonnier d’activité au sein du service assainissement. 

Conformément à l’article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de 

la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale est chargée de 

déterminer la rémunération des agents qui pourront bénéficier du régime indemnitaire applicable aux agents 

titulaires et stagiaires.  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront inscrits au budget aux chapitres et articles 

prévus à cet effet. 

Article 2 : La présente délibération prend effet au 24 avril 2017. 

Christophe BLANCHET demande si les effectifs anciennement sur Merville Franceville ont été rappelés. 

Olivier PAZ confirme qu’ils ont été contactés. 

Délibération adoptée à l’unanimité (52/52) 

 

Question diverses. 

Roland JOURNET est surpris d’avoir reçu une lettre recommandée concernant le pouvoir de police spéciale 
seulement quelques jours avant le conseil de ce soir. 

Olivier PAZ confirme qu’à l’avenir il veillera à ne pas envoyer de courrier la veille d’un conseil et que les 
documents seront transmis directement aux élus. 

 

La séance est levée à 00h05 

Fait le 12 mai 2017 

Le Président, 

Olivier PAZ  

 

 


