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ÉDITO D’OLIVIER PAZ, PRÉSIDENT 

Vous allez découvrir ici la première année d’existence de notre nouvelle communauté de 

communes résumée en quelques lignes, chiffres et graphiques. Pour tous ceux qui ont été au 

quotidien dans l’action, et je salue les élus et les salariés, cela peut apparaître comme bien 

réducteur pour une année si importante. Mais c’est toujours le risque de ce type d’exercice, 

ladite concision étant saluée par d’autres qui ne recherchent qu’une vue d’ensemble et des 

chiffres clés. 

Ainsi donc, au terme d’une gestation de plus de 18 mois, les communautés de communes 

COPADOZ, CABALOR et Estuaire de la Dives rejointes par trois communes de Bois et Marais ont 

fusionné le 1er janvier 2017 pour constituer Normandie Cabourg Pays d’auge.  

Grâce à la préparation très dense, impliquant élus et fonctionnaires, qui avait précédé la 

fusion, l’efficacité était au rendez-vous dès le premier jour. Premier test grandeur nature : le 2 

janvier, nos équipes de collecte des ordures ménagères expérimentaient avec succès un 

territoire infiniment plus vaste que celui sur lequel elles opéraient précédemment.     

Les jours et semaines suivantes devaient permettre d’effectuer les nécessaires ajustements 

entre des collectivités aux territoires très différents et dont  personnels et élus avaient chacun 

leur méthode de travail. Cela a été le cas et donne aujourd’hui des fruits. 

De ces 12 mois, je ne retiendrai, au regard de la nécessaire brièveté d’un édito, que quelques 

éléments phares de l’année écoulée : 

- Le vote à l’unanimité du pacte fiscal qui, dépassant la règle légale de rapprochement 

des taux, entérinait l’effort consenti par chacune des communes pour réaliser nos 

projets communautaires 

- Le dévoilement de notre charte graphique, une identité visuelle, simple, sobre et 

efficace 

- L’accord intervenu sur le projet de centre aqualudique communautaire qui sera 

implanté à Cabourg et constitue le grand projet de cette mandature et de la suivante 

- La demande de six communes de la communauté de Cambremer de rejoindre notre 

intercommunalité et l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. 

En dehors de ces moments clés, vous allez pouvoir découvrir ici, compétence par compétence, 

et elles sont nombreuses - et parfois morcelées -, les chiffres clés et les principaux indicateurs 

de l’année 2017. 

Qu’il me soit permis en guise de conclusion de remercier les conseillers communautaires pour 

leur implication dans nos travaux. Le Conseil communautaire est un moment d’échanges, de 

débats, de controverses parfois, mais c’est bien ainsi. Chacun peut s’exprimer à sa guise, et 

tous les élus, quelle que soit la taille de leur commune, sont écoutés et respectés. C’était mon 

engagement. 

Je vous souhaite une bonne lecture.                                                      
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Le territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge 

33 communes composaient la nouvelle communauté de communes Normandie Cabourg Pays 

d’Auge au 1er janvier 2017.  

Trois communautés de communes ont fusionné en application de la loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la REpublique) : CABALOR, autour de Merville-Franceville, CCED, 

autour de Dives-sur-Mer, COPADOZ, autour de Dozulé. Et trois communes les ont rejointes : 

Escoville, Saint-Samson, Touffréville. 

Cet ensemble rassemblait 30 000 habitants. 

 

 

Les compétences de l’intercommunalité 

- Aménagement de l’espace 

- Collecte et traitement des ordures ménagères 

- Développement économique 

- Office de tourisme intercommunal 

- Gens du Voyage 

- Assainissement collectif et non collectif 

- Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations  

- Politique du logement 

- Aires d’accueil des camping-cars 

- Relais Assistants Maternels 

- École de voile intercommunale 

- École de musique intercommunale 

- Action socioculturelle et éducative en faveur des jeunes * 

- Espace Public Numérique à Gonneville-en-Auge * 

- Scolaires * 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements d’intérêt communautaire *  

 

 

*compétences d’intérêt communautaire : ces compétences ne sont exercées par 

l’intercommunalité que sur une partie seulement du territoire (centre de loisirs à 

Merville-Franceville, scolaires à Dozulé et Escoville, gymnase intercommunal à Dives-

sur-Mer et à Dozulé, espace public numérique à Gonneville-en-Auge). En dehors de ces 

communes précises, la compétence reste communale. 
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Le Conseil communautaire 

56 élus issus des 33 communes siégeaient au Conseil communautaire en 2017. 

Le Bureau est composé de 19 personnes. Il est présidé par Olivier Paz entouré de 14 vice-

présidents et de 4 membres. 

Pour connaître les élus de la Communauté de communes, cliquez ci-après : 

http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/la-communaute-de-communes/66-elus/  

Le Conseil s’est réuni douze fois de janvier à décembre et a adopté 248 délibérations. 

Le relevé des décisions de chaque Conseil communautaire est publié sur le site internet de la 

Communauté de communes : http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/la-communaute-

de-communes/conseils-communautaires/  

 

 

Les commissions 

Les commissions élaborent des projets et émettent un avis sur les délibérations soumises au 

Conseil communautaire. Elles sont au nombre de 17 :  

- Finances, budget 

- Tourisme, grands équipements touristiques, recherche et développement 

- Développement économique, zones d’activité, pôles d’excellence 

- Administration générale, relations avec le personnel, veille juridique 

- Assainissement et préparation de la compétence eau potable 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, développement 

durable, transition énergétique 

- Aménagement de l’espace, SCOT, pôle métropolitain, pôles d’équilibre territoriaux et 

ruraux 

- Gestion des déchets et fonctionnement des déchetteries 

- Circulations douces, entretien des bâtiments, acquisitions foncières 

- Ecole de musique, espace public numérique, école de voile, carte sport et culture 

- Proximité, mobilité, numérique, communication 

- Instruction droit des sols 

- Politique jeunesse, relais assistants maternels, centres de loisirs 

- Scolaire 

- Commission locale d’évaluation des charges transférées 

- Délégation de services publics 

- Commission d’appels d’offres 

 

 

 

http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/la-communaute-de-communes/66-elus/
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/la-communaute-de-communes/conseils-communautaires/
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/la-communaute-de-communes/conseils-communautaires/
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FINANCES 
 

Fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes s’élèvent 

à 23 985 075 €.  

 

Investissement 

Les dépenses d’équipement en 2017 s’élèvent à 7 613 012 €. 

Répartition des dépenses d’équipement : 

 Budget principal : 1 296 910 € (bâtiment administratif, informatique…)  

 Budget OM : 3 791 880 € (déchetterie, véhicule de collecte, bâtiment environnement 

propreté…)  

 Budget assainissement : 2 524 222 € (réseaux EU, locaux)  

 

 

Administration
12%

Dév. Éco -
Tourisme

5%

Scolaire
7%

Sport et culture
6%

Jeunesse - Petite 
Enfance

4%

Déchets
37%

Assainissement
24%

GEMAPI
1%

Gens du voyage
2% Urbanisme

1%

Mobilité douce
1%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE 
FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Au 31 décembre 2017, Normandie Cabourg Pays d’Auge comptait 143 agents permanents 

représentant 128,06 équivalents temps plein.  

72 femmes et 71 hommes composaient l’effectif global :  

• 14 agents contractuels   

• 7 agents stagiaires   

• 122 agents titulaires 

La moyenne d’âge était de 44 ans et 3 mois.  

 

 

 
 

 

71 saisonniers (surveillance des plages, école de voile, collecte des déchets, assainissement) 

qui interviennent durant la période estivale sont à ajouter aux effectifs permanents. 

 

 

 

Urbanisme 5

Adimnistration Générale 28

Assainissement 4

Gestion des déchets 38Développement 
économique 1

Ecole de musique 10

Ecole de voile 3

Espace public numérique 2

Gens du voyage 1

Gestion du patrimoine 8

Jeunesse/Petite enfance 5

Point Info 1

Scolaire 23

RÉPARTITION DES AGENTS PERMANENTS
ENTRE SERVICES
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AMÉNAGEMENT 

 

Mission du Pôle Aménagement 

Les autorisations du droit des sols sont la mission principale du pôle aménagement et de son 

service instructeur ainsi que l’élaboration du Système d’Information Géographique (SIG) 

communautaire et le suivi des documents d’urbanisme du territoire (SCoT, PLU…). 

Le service instructeur est mis à disposition des communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge 

selon les modalités de trois scenarii définis par les élus lors des groupes de travail 

préparatoires à la fusion : 

1. Le service instruit toutes les demandes d’urbanisme, contrôle la conformité des 
travaux et assure l’accueil et le conseil du public. 

2. Les certificats d’urbanisme informatifs et les déclarations préalables « simples » sont 
instruits par la commune et le service instructeur ne contrôle pas les conformités et 
ne reçoit pas le public. 

3. Le service instruit les demandes de permis (les certificats d’urbanisme informatifs et 
opérationnels ainsi que les déclarations préalables sont instruits par la commune), il 
contrôle la conformité des travaux et assure l’accueil et le conseil du public. 

 

Activité en 2017 

Le service instructeur a instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme de dix-neuf 

communes (treize selon le scénario 1 et six selon le scenario 2). 

Il s’est aussi préparé au passage à trente-deux communes au 1er janvier 2018 (dix-sept selon 

le scenario 1, quatorze selon le scenario 2 et une selon le scenario 3). 

En volume, le service instructeur a traité : 

 1 384 certificats d’urbanisme (CU) dont 55 CU opérationnels 

 523 déclarations préalables 

 320 permis (dont 6 permis de démolir et 11 permis d’aménager) 
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GESTION DES DÉCHETS 

 

Mission du service 

Le service Gestion des déchets assure la collecte des déchets sur l’ensemble des communes 

de l’intercommunalité et gère les trois déchetteries. 

 

Temps-forts en 2017 

- Fusion des trois communautés de communes qui a engendré de nouveaux circuits de 

collecte et des changements de fréquence. 

- Travaux sur le site de Périers-en-Auge : création d’un nouveau quai de transfert et 

d’une nouvelle déchetterie avec bâtiment d’accueil  

- Mise en place de la collecte des papiers des administrations  

Quelques chiffres : 

33 personnes renforcées par 12 agents saisonniers 

14 camions-bennes pour les collectes 

15 500 tonnes collectées en porte-à-porte  
 

 TONNAGES 

Ordures ménagères 12 034 

Déchets verts 7 807 

Recyclables 1 617 

Verre 1 419 

Textiles 93 

Autres déchets - Déchetterie  4 410 

Encombrants 3 654 

TOTAL 31 034 
 

 

Ordures 
ménagères  

38,78  %

Verre 4,57 %
Déchets verts 25,16 %

Recyclables 5,21 %

Textile 0,30 %

Encombrants 
11,77 %

Déchets en déchetterie 
14,21 %

NATURE DES DÉCHETS COLLECTÉS



- 14 - 
 

DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE-A-PORTE 

Sacs jaunes, ordures ménagères (et pour certaines communes, encombrants et déchets verts). 

 

 

TONNAGES COLLECTÉS EN PORTE A PORTE 

Encombrants 487 

Déchets Recyclables 1 278 

Déchets Verts 1 768 

Ordures Ménagères 12 034 

TOTAL 15 567 

 

Actions de sensibilisation : 

- Sensibilisation sur le tri des déchets : deux ambassadeurs du tri ont visité 422 foyers 

sur la commune de Dives sur Mer afin de rappeler les consignes de tri  

- Stands sur les marchés à Houlgate et à Cabourg : accompagnée par le SYVEDAC, la 

Communauté de Communes a communiqué sur le tri et sur le service de collecte 

- Pose de panneaux sur les points de regroupements et les points d’apports 

volontaires : pour rappeler que les dépôts sauvages sont interdits  

- Rappel des dates de collecte des encombrants et déchets verts : à Cabourg et 

Houlgate par un document distribué dans toutes les boîtes aux lettres 

- UTILOTROC : opération d’échanges d’objets réutilisables organisée à la déchetterie de 
Périers-en-Auge le samedi 2 septembre afin de communiquer sur la réutilisation des 
objets 
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ASSAINISSEMENT 

 
Avec la fusion des trois communautés de communes, la compétence « Assainissement » a été 

transférée en totalité (collectif et non-collectif) sur l’ensemble du territoire à Normandie 

Cabourg Pays d’Auge.  

L’assainissement collectif représente 8 stations d’épuration (en délégation de service public 

ou en prestation), l’entretien, la réhabilitation ou la création de réseaux de canalisations, le 

transport et le traitement des eaux usées pour l’ensemble des communes. 

 

Travaux réalisés en 2017 

Remplacement du réseau d’assainissement Quartier Est à Cabourg : 1 960 mètres de 

canalisation, 37 regards, 97 branchements, un poste de relèvement.  

Réfection de deux postes pluviaux à Cabourg (Cap Cabourg et Clos Pasteur) avec changement 

des pompes et des armoires électriques 

Remplacement du réseau d’assainissement avenue des Devises Cabourg/Varaville : 

770 mètres de canalisation, 16 regards, 37 branchements, un poste de relèvement 

Remplacement du réseau d’assainissement Quartier du port à Dives-sur-Mer : 1 165 mètres 

de canalisation, 28 regards, 60 branchements 

Entretien de la station d’épuration à Cabourg : nettoyage du bassin d’aération (200 tonnes de 

sable retiré), remplacement d’une partie des membranes de filtration 

Remplacement d’un poste de refoulement à 

Ranville 

Réhabilitation du réseau d’assainissement 

rue des tilleuls à Ranville  

Remplacement du réseau d’assainissement 

rue du Gable Harel à Amfreville 

Le coût de l’ensemble de ces chantiers 

s’élève à 2 512 800 € HT. La Communauté de 

communes a bénéficié de soutiens de 

l’Agence de l’Eau pour un montant total de 

subvention de 650 797 €. 
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Contrôle des branchements 

Le service contrôle les branchements en cas de vente d’un bien ou d’une mise en conformité, 

en assainissement collectif ou non collectif. 

1 195 contrôles ont été effectués en 2017. 

 

Qualité des eaux de baignade 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) surveille la qualité des eaux de baignade et, pour cela, a 

réalisé des prélèvements pour analyse, du 29 mai 2017 au 5 septembre, en différents points 

sur les plages de Houlgate, Cabourg, Varaville et Merville-Franceville. 

Sur 160 analyses, 153 ont été jugées « Bonne qualité » et 7 « Qualité moyenne ».  

En fin de saison, l’ARS a annoncé le classement des plages : la communauté de communes a 

la grande satisfaction que toutes ses plages soient classées « Excellentes ». 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 

Mission du service Développement Économique  

Depuis la promulgation de la loi NOTRe de 2015, la compétence développement économique 

a été revisitée.  

La communauté de communes, au titre de cette compétence, a pour mission la gestion des 

Zones d’Activité Économique du territoire, leur promotion et commercialisation, la gestion du 

patrimoine bâti à vocation économique (pépinières d’entreprises, ateliers-relais…), 

l’administration des affaires économiques de la collectivité ainsi que sa représentation au sein 

des réseaux et instances partenariales. 

La communauté de communes dispose d’un potentiel diversifié d’implantation avec 7 zones 

d’activité (Dives-sur-Mer/Périers-en-Auge, Cabourg, Houlgate, Dozulé, Ranville, Bavent), 

Normandie Cabourg Pays d’Auge se veut également un guichet unique de proximité pour 

toutes les entreprises, qu’elles soient industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou 

agricoles. Accompagnement et soutien permettent aux entreprises d’être guidées dans leurs 

recherches de terrains, de locaux, d’aides financières et sur tout sujet pouvant être rencontré 

au long de la vie d’une entreprise (développement, difficultés, formation…). A ce titre, la 

communauté de communes a noué des partenariats avec la Région, chef de file en la matière, 

le Département, les chambres consulaires et l’État. 

Le regroupement des trois intercommunalités opéré en 2017 et ayant mené à la création de 

la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a permis la création en 

septembre 2017 d’un véritable service de Développement Économique avec le recrutement 

d’un agent dédié à plein temps à cette compétence. 

 

Activité  

L’année 2017 aura ainsi été en grande partie une année de structuration de la compétence et 

d’amorçage de sa déclinaison opérationnelle. 

Une dynamique de réseau a été enclenchée dès le mois de mai 2017 avec la tenue de réunion 

à destination des entreprises du territoire : 

- 18 mai : présentation des aides régionales aux entreprises 

- 5 septembre : présentation de la compétence Développement Économique de la 

communauté de communes et de sa nouvelle structuration 

- 4 octobre : réunion avec les entreprises de la zone d’activité de la Vignerie à Dives-sur-

Mer 

- 22 novembre : présentation des aides et accompagnements en matière de formation 

et de recrutement 
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Des partenariats avec la CCI ont par ailleurs été matérialisés par la mise en place d’outils 

de gestion du foncier économique (BASECO) et des aides à l’immobilier d’entreprise sont 

en place, conjointement avec le Département et la Région. 
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AIRES DES GENS DU VOYAGE 

 
La communauté de communes dispose de : 

 Une aire permanente d’accueil des Gens du Voyage, située à Dives-sur-Mer avec une 

capacité d’accueil de 20 emplacements  

 Une aire de grand passage à Varaville 

 Une aire pour les groupes familiaux à Ranville 

 

L’aire permanente est ouverte toute l’année. Une personne assure l’entretien, la gestion des 

arrivées et départs. Elle facture et encaisse aussi le prix des emplacements et de la 

consommation d’eau et d’électricité. 

En 2017, 393 personnes ont séjourné sur l’aire permanente : 160 femmes, 178 hommes et 55 

enfants. 

 

Sur l’aire de grand passage située à Varaville, ouverte en saison estivale, une facturation 

forfaitaire en fonction du nombre de familles présentes couvre pour partie les dépenses liées 

aux consommations d’eau, d’électricité et la collecte des déchets. 
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CIRCULATIONS DOUCES 

 

Mission du service  
Entretien des chemins et des pistes cyclables : 

- 220 kilomètres de chemins de randonnées au total 

- 42 kilomètres de voies cyclables 

 

Nouveau topoguide  
En juin 2017, un nouveau topoguide a été 

réalisé, comprenant 5 circuits de randonnée à 

pied et une boucle cyclable. Il est en vente à 

l’office de tourisme intercommunal. 

 

Mobilier 
Sur l’ensemble de ces voies douces, sont 

implantés et entretenus par nos services : 

 

 Panneaux de départ des boucles de randonnées pédestres 

 Panneaux signalétiques des chemins de randonnées 

 3 tables d’orientation 

 Panneaux signalétiques et directionnels des voies cyclables 
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GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et 

Protection contre les Inondations 

 

Comprenant sur son territoire un vaste espace de marais au rôle écologique important, la 
communauté de communes a pour compétence : 

- la protection et la reconquête de la qualité écologique des eaux superficielles, 
 

- l’aménagement, l’entretien et la restauration des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides. 

 
Dès l’hiver 2016-2017, des travaux de confortation des berges à Varaville et Robehomme ont 

été entrepris sur des berges de la Dives pour éviter qu’elles se rompent lors de grandes 

marées. 

La communauté de communes a adhéré au Syndicat Mixte du Bassin de la Dives afin 

d’appréhender les enjeux et problématiques à une plus large échelle.  
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PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

 
En application de la loi sur la transition énergétique, la communauté de communes s’est 

engagée en mars 2017 dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

Les thématiques concernées : 

- Réduire les consommations d’énergie 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- Augmenter la production d’énergies renouvelables 

- Améliorer la qualité de l’air 

 

Ce plan à l’échelle du territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge a débuté par une phase 

de diagnostic, se poursuivra par l’élaboration d’un plan d’action qui, avant d’être adopté, fera 

l’objet d’une consultation publique courant 2019. 
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SCOLAIRE 

 
La nouvelle intercommunalité créée le 1er janvier 2017 a pris la compétence « Scolaire » 

uniquement dans les communes où celle-ci était déjà intercommunale, c’est-à-dire à Dozulé 

(école maternelle Françoise Dolto, écoles primaires A et B) et à Escoville (groupe scolaire 

Jules Verne). 
 

Missions du service Scolaire 

La communauté de communes gère : 

- Les transports scolaires (opérateur local) 

- Les cantines 

- Les garderies 

- L’entretien et la construction des bâtiments  

- La surveillance des 4 cours de récréation le midi  

- Les fournitures scolaires à hauteur de 35€/enfant 

- Les voyages scolaires (forfait annuel 15€/enfant) 

- Les coûts d’entrées et de transports pour les séances de piscine et de cinéma 

Cela amène à coordonner les relations entre agents intercommunaux, corps enseignant, 

familles et prestataires avec la volonté de mettre en place des services de qualité répondant 

aux besoins des familles. L’enfant étant au centre des préoccupations. 

 

Transports scolaires 

12 bus circulent matin et soir sur la quasi-totalité des communes de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge pour emmener et ramener près de 700 enfants vers les écoles de Dozulé et d’Escoville 

ainsi que vers les collèges de Dozulé et de Merville-Franceville.  

Dans chaque bus est présent un(e) accompagnateur(trice) (hormis dans les bus de collégiens). 

La Région, en charge des transports, a délégué à la communauté de communes l’organisation 

technique des tournées et la gestion administrative des inscriptions. 

 

Restauration scolaire 

Une cuisine centrale fournit les quatre cantines. Cette prestation est déléguée mais le 

personnel, hormis le chef cuisinier, est en totalité agent de la communauté de communes : 

agents en cuisine et agents assurant la mise en place, le service, le nettoyage. 
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Un cahier des charges exigeant a été imposé au prestataire pour inclure dans les repas 

légumes et fruits frais, circuits courts, produits bio. 

Garderies 

Elles sont ouvertes de 7h30 à 8h45 et de 16h20 à 18h30. Pour un service toujours en 

amélioration, le personnel est formé, une partie a obtenu le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur) pour proposer des activités éducatives aux enfants. 

 

Bâtiments 

Tout au long de l’année, les équipes techniques de la communauté de communes assurent 

maintenance, entretien, rénovation (sanitaires, équipements de la cantine, chaudière, etc). 

Des travaux plus importants sont planifiés à chaque période de vacances scolaires : peinture, 

jeux extérieurs, cour, etc. 

La communauté de communes a aussi à sa charge le mobilier : tables, chaises, lits pour les 

maternelles, ordinateurs, photocopieurs … 

En 2017, un nouveau bâtiment a été construit dans la cour de l’école Unité A à Dozulé, 

comprenant deux classes de 60 m² chacune, avec sanitaires. Ces espaces sont aussi utilisés 

par la garderie matin et soir. 

 

Le service en chiffres 

21 classes  

3 écoles sur 4 sites 

503 enfants  

1 cuisine centrale 

4 restaurants scolaires 

400 repas par jour 

29 agents : accompagnement transport, surveillance récréation, garderie, nettoyage, agents 

de restauration, ATSEM (assistantes en classes maternelles) 

700 élèves transportés 
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ENFANCE JEUNESSE 

 

Mission du service  

De la petite enfance à l’adolescence, le service Enfance Jeunesse répond aux différents publics 

avec : 

- Trois Relais Assistants Maternels  

- Deux accueils de loisirs 

- Un Local Jeunes 

Pour les enfants et les jeunes nos équipes de professionnels mettent en place des loisirs 

permettant à chacun de s’épanouir, de s’enrichir dans un climat de convivialité.  

 

 

Les Relais Assistants Maternels (RAM)  

Les trois RAM de la communauté de communes (secteur Dozulé, secteur Merville-Franceville, 

secteur Dives-Varaville) permettent de créer du lien entre les familles, les assistants maternels 

et les gardes d’enfants à domicile, 

d’apporter de l’information et 

d’accompagner la professionnalisation. 

Les actions en 2017 :  

- ateliers d’éveil pour les tout-petits 

les matins en semaine toute 

l’année, sorties en plein air, 

animations à l’école de musique 

intercommunale, bébés-lecteurs à 

la médiathèque … 

- conférence sur le contrat de 

travail pour les parents employeurs d’une assistante maternelle 

- réunions d’information pour les assistantes maternelles sur les congés payés, la 

convention collective 

Assistantes maternelles agréées : 
Secteur de Dozulé :  48 
Secteur de Merville Franceville :  89 
Secteur Dives/Varaville :  84 
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Les accueils de loisirs  

Les accueils de loisirs, appelés plus communément centres de loisirs, permettent aux enfants 

de 3 à 12 ans de s’épanouir au sein d’un groupe : prise de parole, confiance en soi, respect des 

autres, autonomie, grâce aux projets mis en place les équipes de professionnels qui les 

encadrent. 

La communauté de communes anime deux accueils de loisirs : à Merville- Franceville et à 

Dozulé. 

Les actions en 2017 : 

- Activités thématiques pour développer l’imaginaire des enfants : les pirates, la magie, 

les super-héros, les animaux 

- Chasses au trésor et enquêtes policières 

- Echanges et rencontres entre les accueils de loisirs de Merville-Franceville et Dozulé et 

avec ceux de Cabourg et Dives-sur-Mer autour d’Olympiades  

70 enfants fréquentent l’accueil de loisirs à Merville-Franceville 
30 enfants fréquentent l’accueil de loisirs à Dozulé 
 

 

 

Le Local Jeunes  

Le Local Jeunes est le lieu où les jeunes de 12 à 14 ans se rencontrent à la sortie du collège 

afin de partager des moments de détente. Lieu de discussion, d’écoute, et d’affirmation de 

soi, le Local Jeunes leur permet de construire des projets ensemble, accompagnés par les 

animateurs.  

Les actions en 2017 : 

- travail sur le handisport  

- actions d’autofinancement pour un séjour en Dordogne durant l’été 

- animations sur l’alimentation  

- graff dans le local  

- activités : escape game, laser game, cinéma, piscine, skate board … 

- prévention sur l’utilisation des réseaux sociaux et jeux video 

 

15 jeunes fréquentent la structure tous les vendredis soir. 

15 jeunes fréquentent le local pendant les périodes de vacances. 
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La carte Sport & Culture 
 

Ce dispositif, lancé par CABALOR, a été repris par Normandie Cabourg Pays d’Auge et ouvert 

à l’ensemble de ses communes. 

La carte Sport & Culture est un soutien financier aux familles pour l’inscription d’un jeune de 

3 à 18 ans à une activité sportive ou culturelle pratiquée dans une association du territoire 

intercommunal. C’est donc aussi un soutien à la vie associative. 

L’aide financière de la Communauté de communes peut aller jusqu’à 190 € par enfant. 

1 251 jeunes ont bénéficié de la carte Sport & Culture pour l’année 2017-2018. 

Une cinquantaine d’associations ont signé une convention avec la Communauté de communes 

afin que leurs adhérents accèdent à ce dispositif. 

 

 

Bébés-Nageurs   
 

Dans le cadre de sa compétence « Petite Enfance », la Communauté de communes finance 

l’activité Bébés-Nageurs à la piscine municipale de Cabourg.  

Ces séances accueillent des enfants âgés de 6 mois à 6 ans accompagnés d’un ou de deux 

parents dans un espace ludique et spécialement aménagé. L’eau est chauffée à 32°. 

Deux maîtres-nageurs-sauveteurs encadrent l’activité.  

La piscine est affiliée à la Fédération Aquatique des Activités d’Éveils et de Loisirs.  

L’activité Bébés Nageurs se déroule tous les samedis matins, uniquement pendant la période 

scolaire. 

Trois créneaux horaires sont organisés le samedi matin en fonction des âges.  

273 enfants ont participé aux activités en 2017. 

 
 
 

 

Multi-accueil Vent d’Éveil 

Vent d’Éveil est une structure associative financée par la Communauté de Communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge, la Caisse d‘Allocations Familiales du Calvados et les parents.  

Elle accueille des enfants de 3 mois à 6 ans, de 8h à 18h du lundi au vendredi. 

17 enfants peuvent bénéficier d’un accueil à temps plein et 3 places sont destinées à des 

besoins occasionnels et/ou d’urgence. 

Ses locaux sont situés avenue Pasteur à Cabourg. 
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Fréquentation 

55 enfants ont fréquenté la structure en 2017. Ils viennent majoritairement de Dives-sur-Mer 

et Cabourg, mais aussi de Houlgate, Dozulé, Danestal, Merville-Franceville, Bavent, etc. 

Ils sont pour la plupart âgés de moins de 24 mois. 
 

Taux d’occupation 

Le taux d’occupation varie en fonction des mois, de 45,7 % en septembre à 64,8 % en juin. 

Les jours très demandés par les familles sont les mardis, jeudis et vendredis. 
 

Fonctionnement 

Le fonctionnement associatif de la structure a connu un passage difficile, les parents manquant de 

temps entre leur journée de travail et la vie de famille pour s’investir dans le bénévolat auprès du 

multi-accueil, pour l’administrer et faire avancer les projets. 
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

 

Mission de l’École de Musique intercommunale 

Elle assure du lundi au samedi des cours individuels et les répétitions de ses différents 

orchestres. Elle intervient aussi dans les écoles pour des actions de découverte du monde 

sonore.  

Et depuis plusieurs années, elle a mis en place le dispositif Orchestre à l’École dans lequel des 

classes entières bénéficient de cours chaque semaine au sein de l’établissement scolaire et 

d’un instrument de musique confié à chaque enfant. 

L’objectif est de permettre à tous l’accès à la musique. 

Un projet d’établissement pluriannuel a été élaboré : 90 % de ses objectifs ont été atteints. 

L’école de musique fonctionne sur deux sites, à Cabourg et à Dives-sur-Mer. 

 

Quelques chiffres 

14 professeurs de musique 

284 élèves inscrits à l’École de Musique 

9 orchestres (vents, cordes, guitares, musique actuelle) 

2 chorales 

254 élèves dans les 12 Orchestres à l’École  

 

Instruments enseignés  

Vent : Clarinette, trompette, trombone, tuba, flute traversière, saxophone, flute à bec. 

Cordes : Violon, alto, guitare, luth renaissance. 

Autres : chant, piano, batterie, accordéon. 

 

Temps forts en 2017  

Comédie musicale « Emilie Jolie » jouée sur scène par les jeunes musiciens. 

Concert d’Emmanuel Rossfelder, guitariste classique, concertiste international.  

Concert en réseau avec trois autres établissements sur le thème des « Rolling Stones ». 
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ÉCOLE DE VOILE INTERCOMMUNALE 

 
L’École de Voile intercommunale, dont les locaux sont situés sur le port de Dives-sur-Mer, est 
ouverte toute l’année pour ses différents publics. 

 
Voile scolaire 
Dans le cadre de ses missions principales, l’École de Voile a accueilli l’ensemble des classes 
CM1 et CM2 des écoles de Houlgate, Cabourg et Dives-sur-Mer ainsi que le collège de Dozulé. 
L’École de Voile accueille également des établissements hors territoire. 
Environ 1 350 embarquements ont été totalisés en 2017. 

 
Animation sportive 
De mars à juin puis de septembre à novembre, l’animation sportive a réuni une cinquantaine 
de participants, enfants et adultes, les week-ends : 

- le samedi, découverte de la voile, perfectionnement et préparation aux compétitions  
- le dimanche, navigation sur un voilier habitable 

 
Stages de voile 
Pour tous, enfants et adultes, des stages de voile sont organisés durant les vacances scolaires.  

Près de 650 personnes se sont inscrites en 2017. Ces stages sont proposés sur différentes 
durées (de 3 à 6 demi-journées) pour s’adapter à la demande du public. 
En juillet et août, pour assurer l’encadrement, l’équipe des moniteurs permanents est 
renforcée par une douzaine d’assistants et d’aides-moniteurs. 
L’École de Voile est reconnue pour son professionnalisme et son accueil convivial, elle est un 
acteur incontournable du tourisme pour le territoire.  
 

 
Bases nautiques annexes 
Durant l’été 2017, deux bases nautiques 
annexes ont été implantées sur les 
plages de Houlgate et du Home-
Varaville. Ces points décentrés 
répondent à la demande des estivants : 
location de bateaux, accueil de groupes, 
cours particuliers et stages collectifs. 

 
Compétition 
L’École de Voile a participé, au travers de 
ses coureurs, au Championnat Régional 
Windsurf. 
Elle a organisé une régate régionale. 
Durant l’été 2017, Evann Le Barrier, un des jeune issu de la filière planche de l’École de Voile 
a participé au Championnat de France Espoirs Extrême Glisse. 
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Formations 
Chacun des trois moniteurs permanents de l’École de Voile est certifié « Formateur national » 
pour les assistants-moniteurs. En 2017, des cycles des formations ont été mis en place pour 
former des futurs encadrants.  
 

 
Travaux d’hiver 
Durant la basse saison, la totalité des flottes est démontée puis hivernée.  
Les moniteurs profitent de cette période pour effectuer une maintenance (y compris sur les 
dispositifs de sécurité), un inventaire et un état des besoins matériels pour l’année à venir. 
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 

 

Mission de l’Espace Public Numérique (EPN) 

L’EPN, implanté à Gonneville-en-Auge, donne accès aux moyens de communication 

numérique.  

Sous forme de stages, d’ateliers ou d’accès libre, il propose initiation ou perfectionnement, 

familiarise avec l’ordinateur ou la tablette, enseigne le montage vidéo ou la retouche photo, 

fait découvrir l’impression 3D, sensibilise sur les sauvegardes, informe sur les achats en ligne, 

etc. 

L’EPN est ouvert aux adultes, aux enfants et aux ados, aux associations. 

Une salle de l’EPN est réservée à l’accueil des scolaires avec la présence d’un animateur 

multimédia.  

Des ateliers sont aussi organisés en partenariat avec le CCAS de Cabourg depuis 2009. 

Les activités de l’EPN se déroulent en journée et en soirée, des animations spécifiques ont lieu 

pendant les vacances scolaires. 

 

Balades numériques  

L’EPN anime un groupe de bénévoles qui prépare un circuit de découverte d’Amfreville 

ponctué de bornes numériques à partir desquelles textes, images, vidéo seront accessibles. 

Une fois par semaine le groupe se réunit pour créer le parcours, identifier les points 

importants, rechercher la documentation, rassembler des témoignages, réaliser des vidéos, 

etc. 

Une première balade numérique avait été créée par l’EPN sur la commune de Gonneville-en-

Auge. 

 

443 adultes 
soit 38%

404 enfants 
soit 34%

325 scolaires 
soit 28%

FRÉQUENTATION 2017 DE L'EPN
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Théâtre 

 

Le numérique et le théâtre sont, pour les enfants, les outils principaux de communication de 

leur vie professionnelle future.   

Une salle spécialement aménagée et une 

animatrice théâtre accueillent toute 

l’année les enfants : 

-  scolaires,  

- centres de loisirs  

- individuels,  

pour apprendre à porter sa voix, à se faire 

entendre, à s’exprimer devant un public. 

L’activité Théâtre se déroule dans une salle 

aménagée au sein de l’Espace Public Numérique à Gonneville-en-Auge. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET PROXIMITÉ 

 

Le pôle Administration Générale et Proximité exerce des missions orientées vers les habitants 
ainsi que des missions transversales au sein de la collectivité. 
 
 

Accueil du public 
 
Outre l’accueil du public au siège de la communauté de communes à Dives-sur-Mer, un accueil 
décentralisé est implanté à Dozulé dans les mêmes locaux que le Point Info 14, plus 
particulièrement sur un service dédié aux établissements scolaires. 
 
Normandie Cabourg Pays d’Auge a participé à l’édition 2017 du Baromètre INDIKO Expérience 

Citoyens, portant sur la relation aux usagers dans les structures délivrant un service d’intérêt 

général en France, et a reçu le 2ème prix dans la catégorie « EPCI ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Point Info 14 
 
Le Point Info 14, situé à Dozulé, est une spécificité du département du Calvados qui est 
précurseur des maisons de service au public déployées par l’Etat. Ce dispositif permet aux 
habitants d’avoir, gratuitement un point de contact et d’accompagnement avec de nombreuses 
administrations par le biais d’Internet, de la visioconférence ou d’un simple téléphone.  
 

 

 

 
 
 

Proximité 
 
En 2017, un réseau a été mis en œuvre avec les secrétaires de mairie des 33 communes afin 
de partager des pratiques professionnelles et de mener des réflexions sur des mises en 
commun de compétences.  

DIVES-SUR-MER 

Nombre de visiteurs 2 593 

Nombre d’appels téléphoniques 10 861 

Nombre de courriers reçus 15 116 

DOZULÉ 
Nombre de visiteurs 1 200 

Nombre d’appels téléphoniques 1 105 

POINT INFO 14 
Nombre de visiteurs 1 982  

Nombre de dossiers traités 2 706 
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Une plate-forme collaborative a été créée via internet à destination des élus, des secrétaires 
de mairie et des agents de la communauté de communes. Elle propose des outils pratiques : 
agenda des dates de conseils, de commissions, de réunions, page d’actualités, délibérations, 
recueil des actes administratifs, comptes-rendus de commissions, contacts … 
 
 

Accès aux documents administratifs 
Le code des relations entre le public et les usagers, en ses articles L 330-1 et R 330-2 à R330-
4, prévoit la désignation d’une personne responsable de l’accès au sein des administrations 
chargée de : 
 

- Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de 
réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et 
de veiller à leur instruction ; 

- Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la 
commission d'accès aux documents administratifs (CADA). 

 
 

Déclaration des fichiers auprès de la Commission Nationale de l'Informatique 
et des Liberté (CNIL) 
 
La loi informatique et libertés définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement 
et de la conservation de données personnelles. Elle garantit également un certain nombre de 
droits pour les personnes concernées. Ainsi la communauté de communes effectue les 
déclarations nécessaires auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 
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MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Mission du service  

Le service Maîtrise d’Ouvrage regroupe plusieurs domaines d’activités : les opérations de 
travaux, la gestion et le suivi du patrimoine (infrastructures et bâtiments) ainsi que la gestion 
et l’entretien des voies douces (chemins de randonnée et pistes cyclables) 
 

Opérations de travaux  

- agrandissement du siège administratif ainsi que la restructuration du bâtiment 

Environnement 

- réaménagement en urgence des berges de la Dives sur trois sites à Varaville 

- construction de deux salles de classe à l’école primaire Unité A à Dozulé 

- aménagement de l’aire de grand passage des Gens du Voyage à Varaville  

- marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le futur centre aquatique à Cabourg 

- réaménagement de la bibliothèque de Dozulé en centre de loisirs 

- construction d’un séchoir à bois à Dozulé 

- remplacement du réseau d’eaux usées de l’avenue des Devises à Cabourg, du quartier 

du Port à Dives-sur-Mer 

- remplacement des réseaux pseudo unitaires du quartier de l’Est à Cabourg 

- restructuration du Beffroi de Dives-sur-Mer devant accueillir l’école de musique 

- travaux de réaménagement de la déchetterie de Périers-en-Auge  

- mise en place du poste de refoulement de la ZAC du lieu Baron à Dozulé 

- dernière phase de travaux de la ZAC des Capucines située à Ranville 

 

Gestion et suivi du patrimoine (infrastructures, bâtiments et voies douces)  

- Entretien des espaces verts et nettoyage annuel de l’aire de grand passage des Gens du 
Voyage à Varaville 

- Entretien et maintenance de l’ensemble des bâtiments intercommunaux, notamment 
écoles primaires et maternelles  

- Entretien de l’ensemble des voies douces sur le territoire de l’intercommunalité 
(nettoyage des talus, rencaissement des chemins, 

- Entretien des dix postes de secours pour la surveillance des plages  
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COMMANDE PUBLIQUE 

 

Mission du service  

Mise en place des marchés publics et des contrats spécifiques de la communauté de 

communes.  

En 2017, le service commande publique a mené 23 procédures de marchés publics, dont six 

procédures alloties (quarante-un marchés-lots au total).  

 

Marchés de travaux 

- Aménagement de voirie de la ZAC de la Vignerie à Dives-sur-Mer 

- Aménagement d'une aire de grand passage des gens du voyage à Varaville 

- Réaménagement de la bibliothèque en centre de loisirs à Dozulé 

- Aménagement d'une aire de stationnement pour les véhicules du personnel de la 

communauté de communes 

- Remplacement du réseau d'eaux usées - Avenue des Devises - Communes de Cabourg 

et Varaville 

- Accord-cadre à bons de commande pour l'aménagement, la création et le 

remplacement des branchements d'assainissement ainsi que les petits remplacements 

et extensions de réseaux 

- Construction d'un bâtiment d'accueil - Centre de traitement des déchets – Périers-en-

Auge 

 

Marchés de prestation de service (dont prestation intellectuelle) 

- Création de l'identité visuelle et de la charte graphique de la communauté de 

communes 

- Gestion du restaurant scolaire et périscolaire de Dozulé. Fabrication et livraison de 

repas au centre de loisirs à Merville-Franceville 

- Services de téléphonie mobile pour la communauté de communes 

- Marché d'assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d'un contrat de 

concession dans le cadre de la construction d'un centre aquatique 

- Assurance collective statutaire des agents permanents (titulaires et stagiaires) affiliés 

à la CNRACL de la communauté de communes 
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- Assurance flotte automobile et risques annexes 

- Mission de MOE pour la construction d'une plateforme avec hangar de stockage à bois 

déchiqueté sur la commune de Dozulé 

- Mission de MOE pour des travaux de raccordement et de mise en conformité de 

l'assainissement collectif sous domaine privé dans les communes d'Amfreville, 

Bréville-les-Monts et Gonneville-en-Auge 

- Acquisition des données relatives aux ouvrages et réseaux d'assainissement Eaux 

Usées et Eaux Pluviales - communes de Dozulé et Putot-en-Auge 

- Mission d'assistance maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d'une étude diagnostic des 

systèmes d'assainissement de Normandie Cabourg Pays d'Auge 

- Essais et contrôles des réseaux d'assainissement 

 

Marchés de fournitures 

- Renouvellement de la flotte de dériveurs de l'école de voile intercommunale 

- Fourniture et pose de colonnes pour la collecte des matériaux recyclables et du verre 

- Pelle à pneus équipée d'une pince de tri pour le traitement des déchets 

- Bacs roulants pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 

- Sacs jaunes pour la collecte sélective et sacs déchets verts 

 

 

 

 

Travaux 3 336 311 €

Service 1 183 126 €

Fournitures 991 806 €

CATÉGORIES DES MARCHÉS PUBLICS 
SELON LEUR MONTANT
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Note : les montants retenus sont les montants pour la totalité du marché (marchés 

pluriannuels). 

La part du service assainissement est accentuée par la passation d’un accord-cadre à bons de 

commande avec un montant maximum de 2 200 000 € pour 4 ans (pas de montant minimum). 

Maîtrise d'ouvrage
31% 

Assainissement
26 %

Déchets
18 %

Direction
5 %

Scolaire
4%

Informatique
4%

Ressources humaines
4 %

Finances
4%

Ecole de voile
4 %

PROCÉDURES DES MARCHÉS
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Maîtrise d'ouvrage
1 261 736 €

Assainissement
2 681 465 €

Déchets
955 015 €

Direction/Communication
12 500 €

Scolaire
573 243 €

Informatique
27 189 €

Ressources humaines
177 835 €

Finances
12 369 €

Ecole de voile
36 791 €

MONTANT DES MARCHÉS PAR SECTEUR 
D'ACTIVITÉ
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Comment s’élabore un marché public ? 

- Préparation du marché en lien avec le service chargé de l’exécution  

 recensement des besoins, choix de la procédure, rédaction des pièces 

administratives du marché… 

- Publication et la dématérialisation du marché  

 publication d’un avis d’appel public à la concurrence dans un journal d’annonces 

légales, mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur une plateforme 

internet, réponse aux questions des candidats… 

- Phase d’analyse des candidatures et des offres  

 ouverture des plis, demandes de précisions aux entreprises, validation du rapport 

d’analyse des offres, rédaction du document unique pour la passation du marché 

public, gestion de la phase de négociation, animation de la commission marché… 

- Phase d’attribution du marché  

 rédaction et envoi des courriers aux non retenus, transmission du marché au 

contrôle de légalité, notification du marché au candidat attributaire, réponse aux 

demandes de renseignements des candidats évincés… 

- Contrôle des pièces juridiques liées à l’exécution du marché  

 passation des avenants, contrôle des actes de sous-traitance… 
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COMMUNICATION 

 

Mission du service Communication 

Promouvoir la Communauté de communes pour faire connaître la nouvelle entité née de la 

fusion de trois Communautés de communes, expliquer ses compétences, mettre en valeur le 

travail des élus et des services. 

 

Principales actions en 2017  

- Réalisation d’un trombinoscope des élus 

- Réalisation d’un organigramme des services 

- Création d’un site internet  

- Conception d’une brochure de 24 pages de présentation de la nouvelle communauté 

de communes 

- Envoi d’une newsletter du Président à l’ensemble des conseillers municipaux 

- Relations presse : une vingtaine de points-presse (future déchetterie, cantine scolaire, 

qualité des eaux de baignade, surveillance des plages l’été, carte Sport et Culture, 

confortement des berges de la Dives …) 

- Lancement de la nouvelle identité visuelle de NCPA : nouveau logo, signalétique sur 

véhicules et bâtiments 
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SYSTÈMES D’INFORMATION ET INNOVATION 
NUMÉRIQUE 

 
Le service informatique de la Communauté de communes est mutualisé avec les villes de 
Dives-sur-Mer, Cabourg, Houlgate, Gonneville-sur-Mer et Merville-Franceville. 

 

Les missions du service informatique 

La mission principale est d’assurer le fonctionnement au quotidien de l’infrastructure 
informatique des cinq mairies et des différents services de l’intercommunalité sur l’ensemble 
des sites. Cela représente 360 postes informatiques, environ 40 serveurs et 50 photocopieurs.  

80% des demandes d’intervention faites via la plateforme d’assistance sont gérées sous 48h 
maximum. 

 

Les grands projets de 2017 

Déploiement de la fibre optique et évolution de l’infrastructure : 

Dans une stratégie d’économie d’échelle, un groupement de commande pour la fibre optique 
a été proposé aux différentes communes mutualisées avec le service informatique afin 
d’améliorer les liaisons.  

Suite à la fusion des trois intercommunalités, le remplacement de l’infrastructure était 
indispensable afin d’apporter plus de confort dans l’utilisation de l’outil informatique et 
répondre aux nouveaux besoins.   

 

Actions menées par la Communauté de communes  

- Mise en place d’une nouvelle plateforme d’assistance informatique 

- Déploiement de la fibre optique pour les communes adhérentes au groupement de 
commande  

- Sécurisation et évolution de l’infrastructure système 

- Renouvellement du parc de téléphonie mobile 

- Mise en place d’un intranet avec l’ensemble des mairies du territoire 

- Mise en place d’un Wifi Unifié au sein du siège de la communauté de communes 

- Mise en place d’une supervision des équipements informatiques 
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SURVEILLANCE DES PLAGES 

 

Sur les plages de Merville-Franceville, Varaville et Cabourg, la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge exerce depuis 2017 la compétence de surveillance des zones 

de baignades. 

Sur ces 10 km de plages contiguës, la surveillance s’est déroulée du 8 juillet 2017, premier jour 

des vacances scolaires d’été, jusqu’au 3 septembre 2017 inclu, veille de la rentrée des classes. 

 

Appuyée par le Comité Départemental de Sauvetage et de Secourisme, association agréée 

sécurité civile, la communauté de communes a recruté 51 sauveteurs qualifiés qui ont été 

répartis sur les dix postes de secours qui longent ces trois plages. 

 

 
 


