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CONVENTION POUR LA REFACTURATION DES COMPÉTENCES : 

SURVEILLANCE DES PLAGES ET TOURISME 

 

 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

 

Et 

 

La Commune de Varaville 

2 Avenue du Grand Hôtel, 14390 Varaville 
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RÉFÉRENCES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que 

ses articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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. 

Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

PREAMBULE 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a 

imposé le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 habitants et a modifié la 

répartition des compétences entre les différents échelons de collectivités et groupements de 

collectivités territoriales au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), 

du Pays d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) et y rattachant les communes 

d’Escoville, de Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge a donc été créée. 
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Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par 

Normandie Cabourg Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI 

et d’autres ont été rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. 

En cas de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges 

correspondants et de modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

• Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

• Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé ; 

• Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

• Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

• Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des 

communes à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de 

compétences ont eu lieu durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des 

communes concernées (transfert) et de la communauté de communes (rétrocession). 

La commune de Varaville a transféré au 1er janvier 2017 les compétences suivantes : 

• Surveillance des plages ; 

• Compétence tourisme. 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX 2017, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Varaville, représentée par son Maire Joseph LETOREY, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX, désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre part, 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la commune liée au transfert 

en 2017 des compétences suivantes : 

• Surveillance des plages par la commune ; 

• Compétence tourisme ; 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La communauté de communes est chargée : 

- D’exercer les compétences surveillance des plages et tourisme en lieu et place de la commune 
suite au transfert de compétence pour l’année 2017 ; 
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La commune s’engage à : 

- Verser une participation financière à la communauté de communes du montant du transfert de 
charges au titre de l’exercice 2017 ; 

Les deux parties s’engagent à : 

- Intégrer ces sommes au montant de l’attribution de compensation de la commune à partir du 
1er janvier 2018. 

- Mettre en place une convention pour la mise à disposition des services techniques communaux 
dans le cadre de l’office du tourisme et de la surveillance des plages tel que cela a été proposé 
par la CLECT dans son rapport de septembre 2017. 

ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les dépenses de la commune figureront aux comptes : 

• 62876 « Remboursement au GFP de rattachement » (Chapitre 011) 

• 6216 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 012) 

 

Les recettes de Normandie Cabourg Pays d’Auge figureront aux comptes : 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) 

• 70845 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 70) 

 

Le montant de la participation financière de la commune correspond au montant du transfert de charge 

calculé par la CLECT auquel on soustrait les dépenses engagées par la commune en 2017 (charges à 

caractère général imputées à la commune avant les transferts de contrats). 

Cette participation financière étant liée à l’exercice 2017, elle sera rattachée à l’exercice 2017 tant en 

recettes qu’en dépenses. 

 

3.1. Surveillance des plages 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 66 762,23 €, réparti de la 

manière suivante : 

Charges à caractère général (011)     6 315,76 € 

Charges de personnel (012)    60 446,47 € 

 

La commune a porté financièrement une partie des charges à caractère général : téléphone, eau, 

assainissement… Le montant total des dépenses de la commune s’élève à : 2 966,25 €. Pour l’exercice 

2017, le montant net du transfert de charge s’élève donc à : 63 795,98 €, répartis  

de la manière suivante : 

Pour la commune : 

• 62876 « Remboursement de frais au GFP de rattachement » (Chapitre 011) : 3 349,51 € 

• 6216 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 012) : 60 446,47 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 

3 349,51 € 

• 70845 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 60 446,47 € 
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3.2. Tourisme 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : - 25 089,75 € 

 

 

3.3. Montant de la participation financière pour l’exercice 2017 

Le montant de la participation financière de la commune à la communauté de communes au titre de 

l’exercice 2017 s’élève donc à : 38 706,23 € répartis comme suit : 

Pour la commune : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 25 089,75 € 

• 62876 « Remboursement de frais au GFP de rattachement » (Chapitre 011) : 3 349,51 € 

• 6216 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 012) : 60 446,47 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 70845 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 60 446,47 € 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 

3 349,51 € 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) : 

25 089,75 € 

ARTICLE 4 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention sera exécutoire après sa signature. Cette convention est établie pour l’exercice 

2017 et n’a pas vocation à être prolongée ; le mécanisme des attributions de compensation prenant en 

compte les transferts de charge dès le 1er janvier 2018. 

ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVE 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

A Dives-sur-Mer, le 

 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de VARAVILLE 

 

 

 

Joseph LETOREY 
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CONVENTION POUR LA REFACTURATION DES COMPÉTENCES : 

SURVEILLANCE DES PLAGES, TOURISME ET « MISSION LOCALE » 

 

 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

 

Et 

 

La Commune de Cabourg 

Place Bruno Coquatrix, 14390 Cabourg 
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RÉFÉRENCES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses 

articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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. 

Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

PREAMBULE 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a imposé 

le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 habitants et a modifié la répartition 

des compétences entre les différents échelons de collectivités et groupements de collectivités territoriales 

au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), du Pays d’Auge 

Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) et y rattachant les communes d’Escoville, de 

Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge a donc été créée. Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20171221-DEL2017-228-DE
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Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par 

Normandie Cabourg Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI et 

d’autres ont été rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. En 

cas de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges correspondants 

et de modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

• Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

• Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé ; 

• Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

• Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

• Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des 

communes à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de compétences 

ont eu lieu durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des communes concernées 

(transfert) et de la communauté de communes (rétrocession). 

La commune de Cabourg a transféré au 1er janvier 2017 les compétences suivantes : 

• Surveillance des plages ; 

• Compétence tourisme ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX 2017, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Cabourg, représentée par son Maire Tristan DUVAL, agissant en vertu d’une délibération 

en date du XXXX , désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre part, 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la commune liée au transfert au 

1er janvier 2017 des compétences suivantes : 

• Surveillance des plages par la commune ; 

• Compétence tourisme ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La communauté de communes est chargée : 

- D’exercer les compétences surveillance des plages et tourisme en lieu et place de la commune de 
Cabourg suite au transfert de compétence pour l’année 2017 ; 

- De verser une subvention annuelle à la Mission Locale en lieu et place de la commune de Cabourg ; 

 

La commune s’engage à : 

- Verser une participation financière à la communauté de communes du montant du transfert de 
charges au titre de l’exercice 2017 ; 

 

Les deux parties s’engagent à : 

- Intégrer ces sommes au montant de l’attributions de compensation de la commune à partir du 1er 
janvier 2018. 

- Mettre en place une convention pour la mise à disposition des services techniques communaux 
dans le cadre de l’office du tourisme et de la surveillance des plages tel que cela a été proposé par 
la CLECT dans son rapport de septembre 2017 

ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les dépenses de la commune figureront aux comptes : 

• 62876 « Remboursement de frais au GFP de rattachement » (Chapitre 011) 

• 6216 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 012) 

• 657351 « Subventions de fonctionnement versées – GFP de rattachement » (chapitre 65) 

 

Les recettes de Normandie Cabourg Pays d’Auge figureront aux comptes : 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) 

• 70845 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 70) 

• 74741 « « Participations – Communes membres du GFP » (Chapitre 74)  

 

Le montant de la participation financière de la commune correspond au montant du transfert de charge 

calculé par la CLECT auquel on soustrait les dépenses engagées par la commune en 2017 (charges à 

caractère général imputées à la commune avant les transferts de contrat). 

Cette participation financière étant liées à l’exercice 2017, elle sera rattachée à l’exercice 2017 tant en 

recettes qu’en dépenses. 

 

3.1. Surveillance des plages 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 192 048,79 €, réparti de la 

manière suivante : 

Charges à caractère général (011)    27 683,15 € 

Charges de gestion courante (65)      6 000,00 € 

Charges de personnel (012)   158 365,64 € 

La commune a porté financièrement une partie des charges à caractère général : téléphone, eau, 

assainissement… Le montant total des dépenses de la commune s’élève à : 16 339,50 € 
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Pour l’exercice 2017, le montant net du transfert de charge s’élève donc à : 175 709,29 € répartis de la 

manière suivante : 

 

Pour la commune : 

• 62876 « Remboursement de frais au GFP de rattachement » (Chapitre 011) : 17 343,65 € 

• 6216 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 012) : 158 365,64 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 17 343,65 € 

• 70845 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 158 365,64 € 

 

3.2. Tourisme 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 139 537,94 € 

 

3.3. Mission Locale  

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 10 800 € 

 

3.4. Montant de la participation financière pour l’exercice 2017 

Le montant de la participation financière de la commune à la communauté de communes au titre de 

l’exercice 2017 s’élève donc à : 326 047,23 €, répartis comme suit : 

Pour la commune : 

• 62876 « Remboursement de frais au GFP de rattachement » (Chapitre 011) : 17 343,65 € 

• 6216 « Personnel affecté au par le GFP de rattachement » (Chapitre 012) : 158 365,64 € 

• 657351 « Subventions de fonctionnement versées – GFP de rattachement » (chapitre 65) : 

150 337,94 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 17 343,65 € 

• 70845 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 158 365,64 € 

• 74741 « « Participations – Communes membres du GFP » (Chapitre 74) : 150 337,94 € 

ARTICLE 4 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention sera exécutoire après sa signature. Cette convention est établie pour l’exercice 

2017 et n’a pas vocation à être prolongée ; le mécanisme des attributions de compensation prenant en 

compte les transferts de charge dès le 1er janvier 2018. 
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ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVE 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

A Dives-sur-Mer, le 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de CABOURG 

 

 

 

 

Tristan DUVAL 
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CONVENTION POUR LA REFACTURATION DES COMPÉTENCES : 

TOURISME ET « MISSION LOCALE » 

 

 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

 

Et 

 

La Commune de Houlgate 

10 boulevard des Belges, 14510 HOULGATE 
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RÉFÉRENCES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses 

articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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. 

Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

PREAMBULE 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a imposé 

le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 habitants et a modifié la répartition 

des compétences entre les différents échelons de collectivités et groupements de collectivités territoriales 

au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), du Pays d’Auge 

Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) en  y rattachant les communes d’Escoville, de 

Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge a donc été créée. 
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Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par 

Normandie Cabourg Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI et 

d’autres ont été rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. En 

cas de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges correspondants 

et de modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

• Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

• Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé ; 

• Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

• Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

• Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des 

communes à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de compétences 

ont eu lieu durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des communes concernées 

(transfert) et de la communauté de communes (rétrocession). 

La commune de Houlgate a transféré au 1er janvier 2017 les compétences suivantes : 

• Compétence tourisme ; 

• Subvention à la Mission locale – Intérêt communautaire compétence jeunesse 

 

 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX 2017, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Houlgate, représentée par son Maire Jean-François MOISSON, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX , désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre part, 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la commune liée au transfert au 

1er janvier 2017 des compétences suivantes : 

• Compétence tourisme ; 

• Subvention à la Mission locale – Intérêt communautaire compétence jeunesse 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La communauté de communes est chargée : 

- D’exercer la compétence tourisme en lieu et place de la commune de Houlgate suite au transfert 
de compétence pour l’année 2017 ; 

- De verser une subvention annuelle à la Mission Locale en lieu et place de la commune de Houlgate ; 

 

La commune s’engage à : 

- Verser une participation financière à la communauté de communes du montant du transfert de 
charges au titre de l’exercice 2017 ; 

 

Les deux parties s’engagent à : 

- Mettre en place une convention pour la mise à disposition des services techniques communaux 
dans le cadre de l’office du tourisme tel que cela a été proposé par la CLECT dans son rapport de 
septembre 2017. 

 

 ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les dépenses de la commune figureront aux comptes : 

• 62876 « Remboursement de frais au GFP de rattachement » (Chapitre 011) 

 

Les recettes de Normandie Cabourg Pays d’Auge figureront aux comptes : 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) 

 

Le montant de la participation financière de la commune correspond au montant du transfert de charge 

calculé par la CLECT auquel on soustrait les dépenses engagées par la commune en 2017 (charges à 

caractère général imputées à la commune avant les transferts de contrats). 

Cette participation financière étant liées à l’exercice 2017, elle sera rattachée à l’exercice 2017 tant en 

recettes qu’en dépenses. 

 

3.1. Tourisme 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 73 338,40 € 

 

3.2. Mission Locale  

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 5 400 € 

 

3.3. Montant de la participation financière pour l’exercice 2017 

Le montant de la participation financière de la commune à la communauté de communes au titre de 

l’exercice 2017 s’élève donc à : 78 738,40 €, répartis comme suit : 
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Pour la commune : 

• 62876 « Remboursement de frais au GFP de rattachement » (Chapitre 011) : 78 738,40 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 78 738,40 € 

 

ARTICLE 4 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention sera exécutoire après sa signature. Cette convention est établie pour l’exercice 

2017 et n’a pas vocation à être prolongée ; le mécanisme des attributions de compensation prenant en 

compte les transferts de charge dès le 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVE 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

A Dives-sur-Mer, le 

 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de HOULGATE 

 

 

 

Jean-François MOISSON 
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BIBLIOTHEQUE, ESPACE CULTUREL ET MISSION LOCALE 

 

 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

 

Et 

 

La Commune de Dozulé 

Place de la Mairie, 14430 Dozulé 
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RÉFÉRENCES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que 

ses articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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. 

Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

PREAMBULE 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a 

imposé le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 habitants et a modifié la 

répartition des compétences entre les différents échelons de collectivités et groupements de 

collectivités territoriales au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), 

du Pays d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) en y rattachant les communes 

d’Escoville, de Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge a donc été créée. Accusé de réception en préfecture
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Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par 

Normandie Cabourg Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI 

et d’autres ont été rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. 

En cas de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges 

correspondants et de modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

• Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

• Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé ; 

• Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

• Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

• Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des 

communes à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de 

compétences ont eu lieu durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des 

communes concernées (transfert) et de la communauté de communes (rétrocession). 

La communauté de communes a rétrocédé les compétences suivantes : 

• Bibliothèque Nicole THIELENS au 1er juillet 2017 

• Espace culturel Fernand SIEGNEURIE au 1er septembre 2017 

La commune de Dozulé a transféré au 1er janvier 2017 la compétence suivante : 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX 2017, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Dozulé, représentée par son Maire Sophie GAUGAIN, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX, désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre part, 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière : 

• de la communauté de communes liée à la rétrocession des compétences suivantes : 

o Bibliothèque Nicole THIELENS au 1er juillet 2017 

o Espace culturel Fernand SIEGNEURIE au 1er septembre 2017 

• de la commune liée au transfert de la compétence suivante : 

o Mission locale – Intérêt communautaire au 1er janvier 2017 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La communauté de communes est chargée : 

- De verser une subvention annuelle à la Mission Locale en lieu et place de la commune ; 

- Verser une participation financière à la commune du montant du transfert de charges au titre 
de l’exercice 2017 ; 

 

La commune est chargée : 

- D’exercer la compétence bibliothèque et espace culturel en lieu et place de la communauté de 
communes suite aux transferts de compétences respectivement le 1er juillet 2017 et 1er 
septembre 2017 ; 

- De verser une participation financière à la communauté de communes du montant de la 
subvention à la Mission Locale au titre de l’exercice 2017 ; 

 

Les deux parties s’engagent à : 

- Intégrer ces sommes au montant de l’attributions de compensation de la commune à partir du 
1er janvier 2018. 

ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les recettes de la commune figureront au compte : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70)  

• 70846 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 70)  

 

Les dépenses de la communauté de communes figureront aux comptes : 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011)  

• 6217 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 012)  

 

Le montant de la participation financière de la commune correspond au montant de la subvention à la 

Mission Locale. Le montant de la participation financière de la communauté de communes correspond 

au transfert de charge calculé par la CLECT prorata temporis. 

Ces participations financières étant liées à l’exercice 2017, elles seront rattachées à l’exercice 2017 tant 

en recettes qu’en dépenses. 

 

3.1. Bibliothèque Nicole THIELENS 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 43 781,67 €, réparti de la 

manière suivante : 

Charges à caractère général (011)     8 617,08 € 

Charges de personnel (012)    35 764,54 € 

Recettes propres (chapitre 70)         599,95 € 

La communauté de communes a porté financièrement les charges à caractère général et charges de 

personnel jusqu’au 30 juin 2017. Pour l’exercice 2017, le montant net du transfert de charge a été 

calculé prorata temporis, il s’élève donc à 21 890,84 €, répartis de la manière suivante : 
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Pour la commune : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 4 008,57 € 

• 70846 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 17 882,27 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) : 4 008,57 € 

• 6217 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 012) : 17 882,27 € 

 

 

3.2. Espace culturel Fernand SEIGNEURIE 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 32 846,40 €, réparti de la 

manière suivante : 

Charges à caractère général (011)   15 638,91 € 

Charges de personnel (012)    17 307,49 € 

Recettes propres (chapitre 70)         100,00 € 

 

La communauté de communes a porté financièrement les charges à caractère général et charges de 

personnel jusqu’au 31 aout 2017. Pour l’exercice 2017, le montant net du transfert de charge a été 

calculé prorata temporis, il s’élève donc à 10 948,80 €, répartis de la manière suivante : 

 

Pour la commune : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 5 179,64 € 

• 70846 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 5 769,16 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) : 5 179,64 € 

• 6217 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 012) : 5 769,16 € 

 

 

3.3. Mission Locale  

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 2 000 € 

 

 

3.4. Montant de la participation financière pour l’exercice 2017 

Le montant de la participation financière de la communauté de communes à la commune au titre de 

l’exercice 2017 s’élève donc à : 30 839,64 € répartis comme suit : 

Pour la commune : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 7 188,20 € 

• 70846 « Personnel affecté par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 23 651,43 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 62875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 011) : 

7 188,20 € 

• 6217 « Personnel affecté aux communes membres du GFP » (Chapitre 012) : 23 651,43 € Accusé de réception en préfecture
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ARTICLE 4 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention sera exécutoire après sa signature. Cette convention est établie pour l’exercice 

2017 et n’a pas vocation à être prolongée ; le mécanisme des attributions de compensation prenant en 

compte les transferts de charge dès le 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVE 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

A Dives-sur-Mer, le 

 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de DOZULÉ 

 

 

 

Sophie GAUGAIN 
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CONVENTION POUR LA REFACTURATION DE LA COMPÉTENCE 

TOURISME 

 

 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

 

Et 

 

La Commune de Auberville 

642 rue Brigade Piron, 14640 Auberville 
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RÉFÉRENCES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses 

articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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. 

Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

PREAMBULE 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a imposé 

le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 habitants et a modifié la répartition 

des compétences entre les différents échelons de collectivités et groupements de collectivités territoriales 

au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), du Pays d’Auge 

Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) et y rattachant les communes d’Escoville, de 

Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge a donc été créée. 

Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par Accusé de réception en préfecture
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Normandie Cabourg Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI et 

d’autres ont été rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. En 

cas de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges correspondants 

et de modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

• Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

• Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé ; 

• Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

• Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

• Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des 

communes à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de compétences 

ont eu lieu durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des communes concernées 

(transfert) et de la communauté de communes (rétrocession). 

La commune d’Auberville a transféré au 1er janvier 2017 la compétence suivante : 

• Compétence tourisme ; 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX 2017, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Auberville, représentée par son Maire Antoine GRIEU, agissant en vertu d’une délibération 

en date du XXXX, désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre part, 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la commune liée au transfert au 

1er janvier 2017 de la compétence suivante : 

• Compétence tourisme ; 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La communauté de communes est chargée : 

- D’exercer la compétence tourisme en lieu et place de la commune de Auberville suite au transfert 
de compétence pour l’année 2017 ; 

- Verser une participation financière à la commune du montant du produit de la taxe de séjour au 
titre de l’exercice 2017 évalué par la CLECT ; 

- D’intégrer cette somme au montant de l’attribution de compensation de la commune à partir du 
1er janvier 2018. Accusé de réception en préfecture
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ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les recettes de la commune figureront aux comptes : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) 

 

Les dépenses de Normandie Cabourg Pays d’Auge figureront aux comptes : 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) 

 

Cette participation financière étant liée à l’exercice 2017, elle sera rattachée à l’exercice 2017 tant en 

recettes qu’en dépenses. 

3.1. Tourisme 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : - 47 545,83 € 

 

3.2. Montant de la participation financière pour l’exercice 2017 

Le montant de la participation financière de la commune à la communauté de communes au titre de 

l’exercice 2017 s’élève donc à : 47 545,83 €, répartis comme suit : 

Pour la commune : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 47 545,83 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) : 47 545,83 € 

 

ARTICLE 4 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention sera exécutoire après sa signature. Cette convention est établie pour l’exercice 

2017 et n’a pas vocation à être prolongée ; le mécanisme des attributions de compensation prenant en 

compte les transferts de charge dès le 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVE 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

A Dives-sur-Mer, le 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de AUBERVILLE 

 

 

 

Antoine GRIEU 
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CONVENTION POUR LA REFACTURATION DES COMPÉTENCES 

TOURISME ET MISSION LOCALE 

 

 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

 

Et 

 

La Commune de Dives-sur-Mer 

Rue Général de Gaulle, 14160 Dives-sur-Mer 
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RÉFÉRENCES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses 

articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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. 

Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

PREAMBULE 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a imposé 

le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 habitants et a modifié la répartition 

des compétences entre les différents échelons de collectivités et groupements de collectivités territoriales 

au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), du Pays d’Auge 

Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) et y rattachant les communes d’Escoville, de 

Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge a donc été créée. 
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Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par 

Normandie Cabourg Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI et 

d’autres ont été rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. En 

cas de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges correspondants 

et de modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

• Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

• Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé ; 

• Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

• Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

• Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des 

communes à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de compétences 

ont eu lieu durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des communes concernées 

(transfert) et de la communauté de communes (rétrocession). 

La commune de Dives-sur-Mer a transféré au 1er janvier 2017 les compétences suivantes : 

• Compétence tourisme ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

 

 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX 2017, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Dives-sur-Mer, représentée par son Maire Pierre MOURARET, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX , désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre part, 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la commune liée au transfert au 

1er janvier 2017 des compétences suivantes : 

• Compétence tourisme ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La communauté de communes est chargée : 

- D’exercer la compétence tourisme en lieu et place de la commune suite au transfert de 
compétence pour l’année 2017 ; 

- De verser une subvention annuelle à la Mission Locale en lieu et place de la commune ; 

- Verser une participation financière à la commune du montant correspondant à la différence entre 
le produit de la taxe de séjour et les charges de l’office du tourisme supportées par la commune au 
titre de l’exercice 2017 évaluée par la CLECT ; 

 

La commune s’engage à : 

- Verser une participation financière à la communauté de communes du montant du transfert de 
charges au titre de l’exercice 2017 ; 

 

Les deux parties s’engagent à : 

- Intégrer ces sommes au montant de l’attributions de compensation de la commune à partir du 1er 
janvier 2018. 

- Mettre en place une convention pour la mise à disposition des services techniques communaux 
dans le cadre de l’office du tourisme tel que cela a été proposé par la CLECT dans son rapport de 
septembre 2017 

ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les recettes de la commune figureront au compte : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) 

 

Les dépenses de la commune figureront au compte : 

• 62876 « Remboursement au GFP de rattachement » (Chapitre 011) 

 

Les recettes de Normandie Cabourg Pays d’Auge figureront aux comptes : 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) 

 

Les dépenses de Normandie Cabourg Pays d’Auge figureront aux comptes : 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) 

 

Cette participation financière étant liées à l’exercice 2017, elle sera rattachée à l’exercice 2017 tant en 

recettes qu’en dépenses. 

3.1. Tourisme 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : - 33 973,95 € 

 

3.2. Mission Locale  

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 1 000 € 
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3.3. Montant de la participation financière pour l’exercice 2017 

Le montant de la participation financière de la communauté de communes à la commune de Dives-sur-

Mer au titre de l’exercice 2017 s’élève donc à : 32 973,95 €, répartis comme suit : 

 

Pour la commune : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 33 973,95 € 

• 62876 « Remboursement au GFP de rattachement » (Chapitre 011) : 1 000,00 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 70875 « Remboursement de frais par les communes membres du GFP » (Chapitre 70) : 1 000,00 € 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) : 33 973,95 € 

 

ARTICLE 4 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention sera exécutoire après sa signature. Cette convention est établie pour l’exercice 

2017 et n’a pas vocation à être prolongée ; le mécanisme des attributions de compensation prenant en 

compte les transferts de charge dès le 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVE 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

A Dives-sur-Mer, le 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de DIVES-SUR-MER 

 

 

 

Pierre MOURARET 
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TOURISME 

 

 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

 

Et 

 

La Commune de Gonneville-sur-Mer 

Route de Dozulé, 14510 Gonneville-sur-Mer 
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RÉFÉRENCES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses 

articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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. 

Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

PREAMBULE 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a imposé 

le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 habitants et a modifié la répartition 

des compétences entre les différents échelons de collectivités et groupements de collectivités territoriales 

au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), du Pays d’Auge 

Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) en y rattachant les communes d’Escoville, de 

Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge a donc été créée. 

Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par Accusé de réception en préfecture
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Normandie Cabourg Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI et 

d’autres ont été rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. En 

cas de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges correspondants 

et de modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

• Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

• Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé ; 

• Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

• Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

• Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

• Mission locale – Intérêt communautaire. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des 

communes à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de compétences 

ont eu lieu durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des communes concernées 

(transfert) et de la communauté de communes (rétrocession). 

La commune de Gonneville-sur-Mer a transféré au 1er janvier 2017 la compétence suivante : 

• Compétence tourisme ; 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX 2017, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Gonneville-sur-Mer, représentée par son Maire Bernard HOYÉ, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX , désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre part, 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la commune liée au transfert au 

1er janvier 2017 de la compétence suivante : 

• Compétence tourisme. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La communauté de communes est chargée : 

- D’exercer la compétence tourisme en lieu et place de la commune de Gonneville-sur-Mer suite au 
transfert de compétence pour l’année 2017 ; 

- Verser une participation financière à la commune du montant du produit de la taxe de séjour au 
titre de l’exercice 2017 évalué par la CLECT ; 

- D’intégrer cette somme au montant de l’attributions de compensation de la commune à partir du 
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ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les recettes de la commune figureront aux comptes : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) 

 

Les dépenses de Normandie Cabourg Pays d’Auge figureront aux comptes : 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) 

 

Cette participation financière étant liée à l’exercice 2017, elle sera rattachée à l’exercice 2017 tant en 

recettes qu’en dépenses. 

 

3.1. Tourisme 

Le montant du transfert de charge annuel calculé par la CLECT s’établit à : 55 748,97 € 

 

3.2. Montant de la participation financière pour l’exercice 2017 

Le montant de la participation financière de la commune à la communauté de communes au titre de 

l’exercice 2017 s’élève donc à : 55 748,97 €, répartis comme suit : 

Pour la commune : 

• 70876 « Remboursement de frais par le GFP de rattachement » (Chapitre 70) : 55 748,97 € 

 

Pour la communauté de communes 

• 62875 « Remboursement de frais aux communes membres du GFP » (Chapitre 011) : 55 748,97 € 

ARTICLE 4 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention sera exécutoire après sa signature. Cette convention est établie pour l’exercice 

2017 et n’a pas vocation à être prolongée ; le mécanisme des attributions de compensation prenant en 

compte les transferts de charge dès le 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVE 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

A Dives-sur-Mer, le 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de GONNEVILLE-

SUR-MER 

 

 

Bernard HOYÉ 
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AVENANT A LA CONVENTION DE SERVICE COMMUN  

RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 
 

Et 

 

Les communes de Cabourg et Gonneville-sur-Mer 
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Références 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2 ; 

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

territoriale ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCED en date du 9 juillet 2013 ; 

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de Communes en date du ……………., 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Cabourg en date du ………….., 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Gonneville-sur-Mer en date du ………….., 

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. 
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Préambule 

L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010-1563 du 

16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet à un Établissement Public de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se 

doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 

Par le biais de ces services communs, « gérés par l'établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre » et dont les effets sont « réglés par convention après avis du ou des comités techniques 

compétents », le législateur entend ainsi encourager la mutualisation de services fonctionnels. 

Aussi, dès 2012 dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la ville de Cabourg, 

et la Communauté de Communes de l'Estuaire de la Dives se sont rapprochées afin d’envisager une 

convention d’assistance entre les services ressources humaines des deux collectivités. L’objectif étant 

d’évaluer la possibilité d’une mise en commun future de leurs Services Ressources Humaines respectifs 

en créant à cet effet, à l’échelon communautaire, un Service Commun des Ressources Humaines, 

dénommé dans la convention service RH. 

Plusieurs objectifs étaient poursuivis dans cette démarche : 

• Assurer la continuité des missions qui pourrait être compromise eu égard aux effectifs dédiés à 

la gestion des ressources humaines dans chaque entité en cas d’absence imprévue et plus ou 

moins longue d’un des agents ; 

• Assurer la spécialisation des personnels qui permettront de faire face à la technicité de plus en 

plus grande de la matière ; 

• Améliorer la qualité de service aux utilisateurs ; 

• Partager des ressources variées (techniques, logicielles, accès Internet, sauvegardes, postes de 

travail) tout en les rationalisant, les valorisant et les optimisant ; 

• Réussir à atteindre à moyen terme une neutralité budgétaire, en termes d’évolution pour les 

différentes parties prenantes, voire des économies d’échelle à terme ; 

• Proposer une nouvelle offre de services à terme aux communes et rationaliser les moyens dans 

un contexte de réduction des ressources. 

Le 9 juillet 2013, le service commun RH fut donc créé et a permis d’assurer l’ensemble des missions 

relevant de la gestion des ressources humaines, tout en optimisant la gestion des moyens humains et 

matériels, pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme 

d’économies d’échelle. 

Dès sa création, le service RH avait vocation à s’ouvrir aux communes membres de la Communauté de 

Communes qui le souhaiteraient. Dès 2016, la commune de Gonneville-sur-Mer a travaillé avec le service 

commun. Une clef de répartition financière a été inscrite par avenant dans la convention de service 

commun. Cette clef reposée, d’une part, sur le nombre de bulletins de paie annuel de chaque partie et, 

d’autre part, sur les missions portées par le service commun pour le compte de ses membres. Gonneville-

sur-Mer ayant choisi de ne pas transférer les missions de proximité (absentéisme, congés…), une 

pondération de son nombre de bulletins de paie lui a été appliqué. 

La clef de répartition financière du service RH était la suivante : 

• Commune de Cabourg : 66 % 

• Communauté de communes : 33 % 

• Commune de Gonneville-sur-Mer : 1 % 
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La fusion des communautés de communes a modifié significativement les effectifs de la communauté de 

communes. Il convient donc de proposer une clef de répartition financière qui prennent en compte la 

réalité des effectifs de chaque collectivité et qui puisse s’adapter aux évolutions de chacune des parties. 

Par ailleurs, cet avenant a vocation à clarifier les relations et responsabilités de chacune des parties. 

Enfin, dans le cadre de la fusion des communautés de communes, il convient de mettre en place des 

règles qui permettront d’intégrer facilement d’autres communes qui souhaiteraient rejoindre le service 

commun (clef de répartition financière, scénarios d’intervention…). 

 

 

Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit : 

Entre 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes »,  

Et 

La commune de Cabourg, représentée par son Maire Tristan DUVAL, agissant en vertu d’une délibération 

en date du XXXX, 

Et 

La commune de Gonneville-sur-Mer, représentée par son Maire Bernard HOYÉ, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX, 

 

Article 1 - Objet de la convention 

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les signataires des présentes décident de mettre en 

commun leur service ressources humaines et de fixer les modalités relatives à son fonctionnement : 

situation des agents du service commun, répartition des charges financières… 

 

Article 3 – Les scénarios d’intervention du service commun  

Le service commun RH intervient dans de nombreux domaines : gestion de la paie, gestion des carrières, 
formation, gestion des dossiers de retraite, absentéisme pour raison médicale, congés et temps de travail, 
recrutement, gestion du budget RH, gestion des procédures disciplinaires, conseil juridique et expertise 
RH sur les domaines non retenus, dont les missions sont détaillées ci-dessous : 

 

1. Gestion de la paie 

• Traitement total de la paie (hors partie finances) 

• Rédaction des actes administratifs liés à la paie (délibérations, arrêtés de régime indemnitaire…) 

• Etablissement de la N4DS 

• Conseil juridique et expertise RH 
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2. Gestion des carrières 

• Préparation et suivi des CAP 

• Suivi individuel de la carrière des agents 

• Rédaction des actes administratifs liés à la carrière 

• Gestion du tableau des effectifs et préparation des délibérations 

• Entretiens professionnels 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

3. Formation 

• Recensement des besoins de formation 

• Préparation du plan de formation 

• Suivi individuel et collectif du plan de formation (inscriptions…) 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

4. Gestion des dossiers de retraite 

• Instruction des dossiers de retraite 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

5. Recrutement emplois permanents 

• Rédaction des annonces d'offre d'emplois 

• Participation aux entretiens (emplois permanents) 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

6. Recrutement emplois non permanents 

• Rédaction des annonces d'offre d'emplois 

• Participation aux entretiens (emplois permanents) 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

7. Absentéisme pour raison médicale 

• Suivi des arrêts maladie 

• Suivi des accidents de travail (déclaration, assurance statutaire…) 

• Suivi des congés maternité et paternité 

• Visites médicales 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

8. Congés et temps de travail 

• Gestion individuelle des congés 

• Gestion du temps de travail 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

9. Gestion du budget RH 

• Préparation budgétaire 

• Suivi du budget 
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10. Gestion des procédures disciplinaires 

• Instruction des dossiers de retraite 

• Conseil juridique et expertise RH 

 

11. Conseil juridique et expertise RH sur les domaines non retenus 

• Conseil auprès des élus 

• Conseil auprès des secrétaires de mairie 

• Conseil auprès des chefs de service 

 

Afin de permettre à chaque collectivité d’obtenir une réponse du service RH en rapport à ses besoins 
propres, le service commun propose une mutualisation « à la carte ». Ainsi, chaque collectivité membre 
du service commun RH détermine un scénario d’intervention : 

• Scénario 1 : gestion de la paie, gestion des carrières, formation, gestion des dossiers de retraite, 
absentéisme pour raison médicale, congés et temps de travail, recrutement emplois permanents 
et non-permanents, gestion du budget RH, gestion des procédures disciplinaires 

• Scénario 2 : gestion de la paie, gestion des carrières, formation, gestion des dossiers de retraite, 
recrutement emplois permanents, conseil juridique et expertise RH sur les domaines non retenus 

• Scénario 3 : gestion de la paie, gestion des carrières, gestion des dossiers de retraite, conseil 
juridique et expertise RH sur les domaines non retenus 

Le choix du scénario aura une incidence sur les prestations prises en charge par le service commun RH 
pour le compte de la collectivité et sur la participation financière de la collectivité au commun. 

 

Article 3 - Situation des agents des services communs 

Les fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou 
une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la 
commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du 
service commun. 

Les fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une 
partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre 
individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune 
chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. 

Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le 
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis 
en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Article 4 - Conditions d’emploi 

L’autorité gestionnaire de l’ensemble des agents du service commun (dont les fonctionnaires et agents 
non titulaires transférés) est le Président de la Communauté de Communes. 

Le service commun est ainsi géré par le Président de la Communauté de Communes qui dispose de 
l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 
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Dans ce cadre, l’entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions dans un service 
commun relève de la compétence du Président de la Communauté de Communes. 

Les agents sont rémunérés par la Communauté de Communes. 

Le Président de la Communauté de Communes adresse directement aux cadres dirigeants des services 
concernés par la présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie 
audit service. 

Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non 
titulaires. Mais il adresse copie de ces actes et informations aux représentants des différentes 
collectivités. 

La Communauté de Communes fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle prend 
les décisions relatives aux congés annuels et en informe les différentes collectivités qui, sur ce point, 
peuvent émettre des avis. 

La Communauté de Communes délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés 
de formation professionnelle ou pour formation syndicale après avis des différentes collectivités si celles-
ci en formulent la demande. 

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité 
fonctionnelle du Président de la Communauté de Communes. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un arbitrage 
sera réalisé, suivant la procédure suivante : 

• les directeurs généraux (ou leurs adjoints ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique supérieure 
des agents) trouvent un compromis entre les besoins de chacune des collectivités ; 

• à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, en 
lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Les responsables de chacun des services communs devront dresser un état des recours à leur service par 
chacune des parties. Cet état sera adressé, mensuellement, aux directeurs généraux des services (ou aux 
directeurs des services Finances) de ces dernières. 

Le Président de la Communauté de Communes et les Maires peuvent donner, par arrêté, sous leur 
surveillance et leur responsabilité, délégation de signature au chef de service commun pour l’exécution 
des missions qui lui sont confiées. 

Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté de Communes mais sur ce point, les Maires 
peuvent émettre des avis ou des propositions et le Président de la Communauté de Communes s’engage 
à consulter, sauf urgence ou difficulté particulière, les Maires dans l’exercice de ces deux prérogatives, 
sans pourtant que l’omission de cette consultation puisse vicier la procédure disciplinaire. 

Article 5 - Conditions financières 

Les charges financières du service commun sont partagées entre les collectivités membres du service 
commun selon les modalités établies dans le présent article. 

 

5.1 - Budget 

Le budget du service commun sera établi chaque année en coordination entre les parties. 

En application des dispositions de l’article 8 du code des marchés publics et de la circulaire du 14 février 
2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (NOR : FIM1201512C), toute 
dépense sera effectuée par groupement de commandes via la rédaction de conventions entre les parties. 
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La Communauté de Communes, disposant des compétences administratives et techniques nécessaires, 
sera désignée comme la coordonnatrice des groupements de commandes. Le coordonnateur sera 
représenté par le Président de la Communauté de Communes. 

 

Le budget d'investissement du Service Commun sera composé de deux parts : 

• Une part répondant aux dépenses spécifiques des besoins propres de chaque entité, notamment 
pour des logiciels ou progiciels particuliers ; 

• Une part concernant les dépenses d'investissement commun on non dont chaque entité 
supportera la charge. 

 

Le budget de fonctionnement sera commun. 

 

 

5.2 - Portage financier et refacturation 

5.2.1 - Les charges du service commun (fonctionnement et investissement) 

Les charges de fonctionnement seront portées par le budget de la Communauté de Communes et 
comprennent notamment : 

i. Les charges de personnel de l’ensemble des agents composant le service commun, incluant 
la masse salariale ainsi que l’ensemble des charges accessoires ; 

ii. Les charges inhérentes à l'activité propre du service commun (logiciel spécifique…) ; 
iii. Les charges d’administration générale incluant les fournitures de bureau, les photocopies, les 

télécommunications, les frais d’affranchissement, frais indirects, tous les matériels 
nécessaires au fonctionnement du service commun, etc.. 

Les charges liées au bâtiment hébergeant le service commun (frais de nettoyage, assurance du bâtiment, 
consommation énergétique, fluides…) restent à la charge de la communauté de communes et ne donnent 
pas lieu à participation des communes membres. 

 
 

Les charges d’investissement seront différenciées selon qu’elles relèvent du socle commun du service ou 

qu’elles soient spécifiques à une collectivité membre. 

L'acquisition d’investissements entrant dans le socle commun (logiciels, biens informatiques…) entrera 
dans le budget du service (au montant HT) et sa charge sera répartie entre les membres du service 
commun. La communauté de communes, qui en sera propriétaire, récupèrera la TVA et supportera les 
amortissements. 

Les charges d’investissements spécifiques à chaque entité seront prises en charge par chacune d'entre 
elles. Soit dans le cas d'une application particulière, soit que le choix des logiciels acquis en commun ne 
répond absolument pas aux besoins de la collectivité. 

 

5.2.2 - La répartition de la charge du service entre les membres du service commun 

Le budget du service sera refacturé aux communes membres selon une clef de répartition reflétant 
l’utilisation du service par chacune des collectivités membres. 
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La répartition de charge financière du service commun est établie au prorata du nombre de bulletins de 
paie de ladite collectivité portés par le service commun. Cette participation financière ne peut être 
inférieure à un forfait minimal annuel. 

C’est-à-dire : 

 

     𝑃𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 (𝐵 ×
𝛼𝑖×𝐷𝑖

∑ 𝛼𝑖×𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

; 𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖) 

Et    ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝐵  (le budget du SCSI est égal à la somme des participations des collectivités) 

 

Où : 𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛é (𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é) 𝑒𝑡 𝑛 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 

𝐷𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑖 

𝐵 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛 

𝑃𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑖 

𝛼𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑖 

𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙  

 

Les coefficients αi des 3 scénarios d’intervention sont les suivants : 

• Scénario 1 : α1 = 1 

• Scénario 2 : α1 = 0,75 

• Scénario 3 : α1 = 0,25 

 

Les données caractéristiques des communes sont les suivantes : 

• Di : nombre annuel de bulletin de salaires de la collectivité i 

Le montant du Forfait minimal est fixé à 1 000 €. 

 

Par ailleurs, toute nouvelle collectivité qui entrera dans le service commun RH devra s’acquitter d’une 
« clef d’entrée » fixée à 500 € versée uniquement la première année en plus de la participation calculée 
ci-dessus. Cette « clef d’entrée » correspond au travail supplémentaire lié à l’audit avant mutualisation, 
à la remise à niveau de l’infrastructure… 

 

Les données caractéristiques servant de base au calcul de la participation financière des différentes 
entités sont établies par le responsable du service commun à la fin de chaque année civile. 

 

Par voie d’avenant, les parties pourront modifier la règle de répartition des charges du service. 

 

5.2.3 - Modalités de versement 

Au plus tard le 31/3/N+1, au vote du compte administratif, la communauté de communes facture aux 
membres du SCSI la participation financière au service commun arrêté au 31 décembre de l'année N. 
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Article 6 - Mise à disposition des biens matériels 

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de Communes.  

 

Article 7 - Commission de gestion des services communs 

Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par une commission 
Ad-hoc de gestion des services communs, dans laquelle tous les membres des services communs 
disposent d’au moins un représentant. 

Cette commission aura notamment pour mission de : 

• Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention ; 

• Examiner les conditions financières de ladite convention ; 

• Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 
Communauté de Communes et les collectivités. 

 

Article 8 – Date de mise en place et durée 

La présente convention entre en vigueur dès qu’elle est signée par l’ensemble des parties. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de 
l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois 
avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. 

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, la Commune versera à la Communauté de 
Communes une indemnisation correspondant au coût des agents transférés jusqu’à ce que ces derniers 
soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport aux effectifs de l’année précédant la 
résiliation. Ce coût sera égal au montant du maintien en surnombre au sein de la Communauté de 
Communes augmenté des sommes versées le cas échéant au Centre de Gestion. 

En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la Communauté de Communes 
pour des biens ou des services transférés / mis à sa disposition sont automatiquement transférés à la 
Commune pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la 
Communauté de Communes, dans les contrats conclus par elle pour les services faisant l’objet des 
présentes. 

 

Article 9 - Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 
Administratif de Caen, dans le respect des délais de recours. 
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Article 10 - Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 
comptables publics de chaque collectivité. 

 
Fait à Dives-sur-Mer, en trois exemplaires originaux, le 

 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de CABOURG 

 

 

 

 

Tristan DUVAL 

Le Maire de la commune de GONNEVILLE-SUR-MER 

 

 

 

 

Bernard HOYÉ 
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AVENANT A LA CONVENTION DE SERVICE COMMUN  

SYSTEME D’INFORMATION ET D’INNOVATION NUMÉRIQUE 

 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 
 

Et 

 

Les communes de Cabourg, Dives-sur-Mer, Gonneville-sur-Mer, 

Houlgate et Merville Franceville Plage 
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Références 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2 ; 

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

territoriale ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCED en date du 15 décembre 2014 

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de Communes en date du ……………., 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Cabourg en date du ………….., 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Dives-sur-Mer en date du ………….., 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Gonneville-sur-Mer en date du ………….., 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Houlgate en date du ………….., 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Merville Franceville Plage en date du ………….., 

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. 

  

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20171221-DEL-2017-230-DE
Date de télétransmission : 22/12/2017
Date de réception préfecture : 22/12/2017

214



 

CONVENTION SERVICE COMMUN INFORMATIQUE ET INNOVATION NUMERIQUE              Page 3 sur 11 

Préambule 

L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010-1563 du 

16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet à un Établissement Public de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se 

doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 

Par le biais de ces services communs, « gérés par l'établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre » et dont les effets sont « réglés par convention après avis du ou des comités techniques 

compétents », le législateur entend ainsi encourager la mutualisation de services fonctionnels. 

Aussi, dès 2014 dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, les villes de Cabourg, 

Dives sur mer et Houlgate et la Communauté de Communes de l'Estuaire de la Dives se sont rapprochées 

afin d’envisager la mise en commun de leurs Services Informatiques respectifs en créant à cet effet, à 

l’échelon communautaire, un Service Commun des Systèmes d’Information, dénommé dans la 

convention SCSI. 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche : 

• optimiser les systèmes d’information des collectivités tout en leur garantissant davantage de 

sécurité et de continuité ; 

• maintenir et améliorer la qualité de service aux utilisateurs ; 

• partager des ressources variées (techniques, logicielles, accès Internet, sauvegardes, postes de 

travail) tout en les rationalisant, les valorisant et les optimisant ; 

• réussir à atteindre à moyen terme une neutralité budgétaire, en termes d’évolution pour les 

différentes parties prenantes, voire des économies d’échelle à terme ; 

• proposer une nouvelle offre de services à terme aux communes et rationaliser les moyens dans 

un contexte de réduction des ressources. 

Le 1er janvier 2015, le SCSI fut donc créé et a permis d’assurer l’ensemble des missions relevant de la 

gestion du système d'information, tout en optimisant la gestion des ressources humaines, des moyens et 

matériels, pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme 

d’économies d’échelle. 

Dès sa création, le SCSI avait vocation à s’ouvrir aux communes membres de la Communauté de 

Communes qui le souhaiteraient, ainsi qu'aux offices de tourisme des communes dans le cadre de 

transfert de compétences obligatoires. 

Dès 2016, les communes de Gonneville-sur-Mer et de Merville Franceville Plage ont travaillé avec le 

service commun sans que la convention portant création du service n’ait été modifiée par avenant. Il 

convient donc de clarifier les relations et responsabilités de chacune des parties par voie d’avenant. 

Par ailleurs, la clef de répartition de la charge financière du SCSI était fixée sans prendre en compte les 

données caractéristiques des communes (nombre de postes informatiques, nombre de serveurs…). 

Enfin, dans le cadre de la fusion des communautés de communes, il convient de mettre en place des 

règles qui permettront d’intégrer facilement d’autres communes qui souhaiteraient rejoindre le service 

commun (clef de répartition financière, scénarios d’intervention…). 

L’objectif de cet avenant est de modifier la convention portant création du SCSI en : 

• Intégrant les communes de Gonneville-sur-Mer et Merville Franceville Plage ; 

• Fixant les modalités de répartition de la charge financière du service entre les collectivités 

membres 
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20171221-DEL-2017-230-DE
Date de télétransmission : 22/12/2017
Date de réception préfecture : 22/12/2017

215



 

CONVENTION SERVICE COMMUN INFORMATIQUE ET INNOVATION NUMERIQUE              Page 4 sur 11 

Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier 

PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes »,  

Et : 

La commune de Cabourg, représentée par son Maire Tristan DUVAL, agissant en vertu d’une délibération 

en date du XXXX, 

La commune de Dives-sur-Mer, représentée par son Maire Pierre MOURARET, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX,  

La commune de Gonneville-sur-Mer, représentée par son Maire Bernard HOYÉ, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX, 

La commune de Houlgate, représentée par son Maire Jean-François MOISSON, agissant en vertu d’une 

délibération en date du XXXX, 

La commune de Merville Franceville Plage, représentée par sa 1ière adjointe au Maire Sylvie DUPONT, 

agissant en vertu d’une délibération en date du XXXX, 

Article 1 - Objet de la convention 

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les signataires des présentes décident de mettre en 

commun leur service d’information et d’innovation numérique et de fixer les modalités relatives à son 

fonctionnement : situation des agents du service commun, répartition des charges financières… 

Article 3 – Les scénarios d’intervention du service commun  

Le SCSI intervient dans de nombreux domaines : conseils & Achats, assistance utilisateurs, administration 
serveur et gestion de projets dont les missions sont détaillées ci-dessous : 

1. Conseils & Achats 

• Conseils informatiques 

• Achats de matériels informatiques 

• Groupement de commandes 

• Avis et orientation dans l'aide à la décision des projets informatiques 
 

2. Assistance utilisateurs 

• Matériels 
o Entretien 
o Réparation  
o Installation de matériel 

• Logiciels 
o Installation de logiciels  

• Assistance 
o Assistance dans l'aide à l'utilisation de logiciel bureautique 
o Mise à disposition de procédures  
o Formation 
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3. Administration serveurs 

• Veille à la sécurité pour l'accès aux données de la collectivité  
o Mettre en place les pare-feu et règles de sécurité nécessaires 
o Créer des alertes et des comptes rendus 
o Sensibiliser les utilisateurs aux risques et règles de sécurité 
o Effectuer la veille technologique 

• Maintenance permanente du réseau 
o Créer des tableaux de bord pour veiller à la bonne marche du réseau et des serveurs  
o Prévoir les montées en charge du réseau  
o Prévenir les anomalies et les pannes de fonctionnement du réseau  
o Tester la compatibilité des nouveaux équipements susceptibles d’être connectés au 

réseau  
o Planifier les évolutions ou remplacements nécessaires à apporter au réseau ou aux 

serveurs 
o Apporter son aide aux utilisateurs sur un problème lié au réseau  

 

4. Gestion de projet 

• Gestion de projets 
o Proposition d'évolutions adaptées aux stratégies de la collectivité 
o Assistance à la maitrise d'ouvrage (MOA) 
o Assistance à la maitrise d'œuvre (MOE) 
o Gestion de projets auprès des prestataires externes 
o Gestion des abonnements & contrats liés à l'informatique 
o Plan de rétablissement d'activité (PRA) 

• Conception et modification de l'architecture du réseau 
o Prévoir les accès simultanés au(x) serveur(s) 
o Prévoir le volume de données maximum pouvant circuler sur le réseau 
o Trouver le compromis entre sécurité du réseau et convivialité d’utilisation 
o Sélectionner le matériel à utiliser 
o Prévoir une redondance des matériels critiques 

 

Afin de permettre à chaque collectivité d’obtenir une réponse du SCSI en rapport à ses besoins propres, 
le service commun propose une mutualisation « à la carte ». Ainsi, chaque collectivité membres du SCSI 
détermine un scénario d’intervention : 

• Scénario 1 : conseils & Achats, assistance utilisateurs, administration serveur et gestion de projets 

• Scénario 2 : conseils & Achats, assistance utilisateurs et administration serveur 

• Scénario 3 : conseils & Achats et assistance utilisateurs  

• Scénario 4 : conseils & Achats 

 

Le choix du scénario aura une incidence sur les prestations prises en charge par le SCSI pour le compte 
de la collectivité et sur la participation financière de la collectivité au SCSI. 

Article 3 - Situation des agents des services communs 

Les fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou 
une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la 
commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à 
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du 
service commun. 

Les fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une 
partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre 
individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune 
chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. 

Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le 
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis 
en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

 

Article 4 - Conditions d’emploi 

L’autorité gestionnaire de l’ensemble des agents du service commun (dont les fonctionnaires et agents 
non titulaires transférés) est le Président de la Communauté de Communes. 

Le service commun est ainsi géré par le Président de la Communauté de Communes qui dispose de 
l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

Dans ce cadre, l’entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions dans un service 
commun relève de la compétence du Président de la Communauté de Communes. 

Les agents sont rémunérés par la Communauté de Communes. 

Le Président de la Communauté de Communes adresse directement aux cadres dirigeants des services 
concernés par la présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie 
audit service. 

Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non 
titulaires. Mais il adresse copie de ces actes et informations aux représentants des différentes 
collectivités. 

La Communauté de Communes fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle prend 
les décisions relatives aux congés annuels et en informe les différentes collectivités qui, sur ce point, 
peuvent émettre des avis. 

La Communauté de Communes délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés 
de formation professionnelle ou pour formation syndicale après avis des différentes collectivités si celles-
ci en formulent la demande. 

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité 
fonctionnelle du Président de la Communauté de Communes. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un arbitrage 
sera réalisé, suivant la procédure suivante : 

• les directeurs généraux (ou leurs adjoints ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique supérieure 
des agents) trouvent un compromis entre les besoins de chacune des collectivités ; 

• à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, en 
lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Les responsables de chacun des services communs devront dresser un état des recours à leur service par 
chacune des parties. Cet état sera adressé, mensuellement, aux directeurs généraux des services (ou aux 
directeurs des services Finances) de ces dernières. 
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Le Président de la Communauté de Communes et les Maires peuvent donner, par arrêté, sous leur 
surveillance et leur responsabilité, délégation de signature au chef de service commun pour l’exécution 
des missions qui lui sont confiées. 

Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté de Communes mais sur ce point, les Maires 
peuvent émettre des avis ou des propositions et le Président de la Communauté de Communes s’engage 
à consulter, sauf urgence ou difficulté particulière, les Maires dans l’exercice de ces deux prérogatives, 
sans pourtant que l’omission de cette consultation puisse vicier la procédure disciplinaire. 

 

Article 5 - Conditions financières 

Les charges financières du service commun sont partagées entre la communauté de Communes et les 
communes membres du service commun selon les modalités établies dans le présent article. 

 

5.1 - Budget 

Le budget du service commun sera établi en chaque année en coordination entre les parties. 

En application des dispositions de l’article 8 du code des marchés publics et de la circulaire du 14 février 
2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (NOR : FIM1201512C), toute 
dépense sera effectuée par groupement de commandes via la rédaction de conventions entre les parties. 

La Communauté de Communes, disposant des compétences administratives et techniques nécessaires, 
sera désignée comme la coordonnatrice des groupements de commandes. Le coordonnateur sera 
représenté par le Président de la Communauté de Communes. 

 

Le budget d'investissement du Service Commun sera composé de deux parts : 

• Une part répondant aux dépenses spécifiques des besoins propres de chaque entité, notamment 
pour des logiciels ou progiciels particuliers ; 

• Une part concernant les dépenses d'investissement commun on non dont chaque entité 
supportera la charge. 

 

Le budget de fonctionnement sera commun. 

 

 

5.2 - Portage financier et refacturation 

5.2.1 - Les charges du service commun (fonctionnement et investissement) 

Les charges de fonctionnement seront portées par le budget de la Communauté de Communes et 
comprennent notamment : 

i. Les charges de personnel de l’ensemble des agents composant le service commun, incluant 
la masse salariale ainsi que l’ensemble des charges accessoires ; 

ii. Les charges inhérentes à l'activité propre du service commun (logiciel spécifique…) ; 
iii. Les charges d’administration générale incluant les fournitures de bureau, les photocopies, les 

télécommunications, les frais d’affranchissement, frais indirects, tous les matériels 
nécessaires au fonctionnement du service commun, etc.. 
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Les charges liées au bâtiment hébergeant le service commun (frais de nettoyage, assurance du bâtiment, 
consommation énergétique, fluides…) restent à la charge de la communauté de communes et ne donnent 
pas lieu à participation des communes membres. 
 

Les charges d’investissement seront différenciées selon qu’elles relèvent du socle commun du service ou 

qu’elles soient spécifiques à une collectivité membre. 

L'acquisition d’investissements entrant dans le socle commun (logiciels, biens informatiques…) entrera 
dans le budget du service (au montant HT) et sa charge sera répartie entre les membres du service 
commun. La communauté de communes qui en sera propriétaire, récupèrera la TVA et supportera les 
amortissements. 

Les charges d’investissements spécifiques à chaque entité seront prises en charge par chacune d'entre 
elle. Soit dans le cas d'une application particulière, soit que le choix des logiciels acquis en commun ne 
répond absolument pas aux besoins de la collectivité. 

 

5.2.2 - La répartition de la charge du service entre les membres du service commun 

Le budget du service sera refacturé aux communes membres selon une clef de répartition reflétant 
l’utilisation du service par chacune des collectivités membres. 

La répartition de charge financière du service commun est établie au sur la base des indicateurs 
caractérisant le poids des communes dans la charge de travail du service commun et du scénario 
d’intervention. Cette participation financière ne peut être inférieure à un forfait minimal annuel. 

C’est-à-dire : 

 

     𝑃𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 (𝐵 ×
∑ 𝛽𝑗

𝛼𝑖𝐷𝑖,𝑗

∑ 𝛼𝑖𝐷𝑖,𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

∑ ∑ 𝛽𝑗

𝛼𝑖𝐷𝑖,𝑗

∑ 𝛼𝑖𝐷𝑖,𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

; 𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖) 

 

Et    ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝐵  (le budget du SCSI est égal à la somme des participations des collectivités) 

 

Et    ∑ 𝛽𝑗 = 1𝑚
𝑗=1  (la somme des pondérations des données caractéristiques des collectivités est 

égale à 1) 

 

Où : 𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛é (𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é) 𝑒𝑡 𝑛 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 

𝐷𝑖,𝑗 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑖 𝑒𝑡 𝑚 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 

𝐵 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛 

𝑃𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑖 

𝛼𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑖 

𝛽𝑗 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑗 

𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙  
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Les coefficients αi des 4 scénarios d’intervention sont les suivants : 

• Scénario 1 : α1 = 1 

• Scénario 2 : α1 = 0,75 

• Scénario 3 : α1 = 0,5 

• Scénario 4 : α1 = 0,25 

 

Les données caractéristiques des communes sont les suivantes : 

• D1 : nombre équivalent postes : β1 = 0,8 
Avec :  1 serveur informatique (physique ou virtuel) équivaut à 10 postes informatiques 
  1 copieur équivaut à 5 postes informatiques 

• D2 : prise en charge de la veille statutaire BL-RH : β2 = 0,05 
Avec :  D2=1 si le SCSI assure cette mission pour la collectivité, D2=0 sinon 

• D3 : mise en œuvre de la N4DS BL-RH : β3 = 0,02 
Avec :  D3=1 si le SCSI assure cette mission pour la collectivité, D3=0 sinon 

• D4 : nombre de « logiciels métier » : β4 = 0,05 

• D5 : nombre de sites géographiques sur lesquels le SCSI intervient : β5 = 0,03 

• D6 : nombre de lignes téléphoniques en gestion par le SCSI : β6 = 0,05 

 

Le montant du Forfait minimal est fixé à 1 000 €. 

 

Par ailleurs, toute nouvelle collectivité qui entrera dans le SCSI devra s’acquitter d’une « clef d’entrée » 
fixée à 500 € versée uniquement la première année en plus de la participation calculée ci-dessus. Cette 
« clef d’entrée » correspond au travail supplémentaire lié à l’audit avant mutualisation, à la remise à 
niveau de l’infrastructure… 

 

Les données caractéristiques servant de base au calcul de la participation financière des différentes 
entités sont établies par le responsable du service commun à la fin de chaque année civile. 

 

Par voie d’avenant, les parties pourront modifier la règle de répartition des charges du service. 

 

5.2.3 - Modalités de versement 

Au plus tard le 31/3/N+1, au vote du compte administratif, la communauté de communes facture aux 
membres du SCSI la participation financière au service commun arrêté au 31 décembre de l'année N. 

 

Article 6 - Mise à disposition des biens matériels 

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de Communes.  
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Article 7 - Commission de gestion des services communs 

Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par une commission 
Ad-hoc de gestion des services communs, dans laquelle tous les membres des services communs 
disposent d’au moins un représentant. 

Cette commission aura notamment pour mission de : 

• Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention ; 

• Examiner les conditions financières de ladite convention ; 

• Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre la 
Communauté de Communes et les collectivités. 

 

Article 8 – Date de mise en place et durée 

La présente convention entre en vigueur dès qu’elle est signée par l’ensemble des parties. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de 
l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois 
avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. 

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, la Commune versera à la Communauté de 
Communes une indemnisation correspondant au coût des agents transférés jusqu’à ce que ces derniers 
soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport aux effectifs de l’année précédant la 
résiliation. Ce coût sera égal au montant du maintien en surnombre au sein de la Communauté de 
Communes augmenté des sommes versées le cas échéant au centre de gestion. 

En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la Communauté de Communes 
pour des biens ou des services transférés / mis à sa disposition sont automatiquement transférés à la 
Commune pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la 
Communauté de Communes, dans les contrats conclus par elle pour les services faisant l’objet des 
présentes. 

 

Article 9 - Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 
Administratif de Caen, dans le respect des délais de recours. 
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Article 10 - Dispositions terminales 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 
comptables publics de chaque collectivité. 

 
Fait à Dives-sur-Mer, en six exemplaires originaux, le 

 

Le Président de la communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

Le Maire de la commune de CABOURG 

 

 

 

Tristan DUVAL 

Le Maire de la commune de GONNEVILLE SUR MER 

 

 

 

Bernard HOYÉ 

Le Maire de la commune de HOULGATE 

 

 

 

Jean-François MOISSON 

La 1ière adjointe au Maire de la commune de 

MERVILLE FRANCEVILLE 

 

 

 

Sylvie DUPONT 

Le Maire de la commune de DIVES SUR MER 

 

 

 

Pierre MOURARET 
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MODES OPERATOIRES 

DE CONTRUCTION ET DE GESTION 

DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE :  

 

COMPARAISON ENTRE LE MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE  

ET LA CONCESSION DE TRAVAUX 

 

 
 

 

NOTE DE SYNTHESE INTERNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 
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A - PREAMBULE : 

 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’interroge sur les modes 
opérationnels de construction et de gestion du futur Centre Aquatique dont l’implantation se situera 
avenue Guillaume le Conquérant sur la commune de Cabourg. 

 
Les préoccupations des élus : 

• créer un lieu de forte attractivité sur le thème de l’eau et de la remise en forme, à la fois 
ludique et ressourçant ; 

• ce lieu doit être innovant, de caractère exceptionnel par les activités proposées et l’ambiance 
chaleureuse du lieu, traité avec un soin particulier ; 

• Il est géré comme une entreprise commerciale, innove et vise au plein emploi du site tant pour 
la population locale de la future intercommunalité mais aussi les résidents et les scolaires.  

• les élus ne veulent pas gérer le lieu en régie, être rassurés sur la construction du bâtiment, la 
gestion de ses flux, sa maintenance mais aussi sa gestion commerciale en associant dès la 
construction le futur gestionnaire de façon à éviter les impairs sur le bâti, générant 
ultérieurement des coûts de fonctionnement évitables ; 

• le lieu doit pouvoir évoluer, intégrer le cas échéant des extensions et de nouveaux modes de 
pratiques de l’eau dans le temps (souplesse dans les aménagements et la gestion qui vise à 
contraindre au maximum la charge pour la collectivité) ; 

• la collectivité finance le lieu et va chercher les subventions liées au projet (région, 
département, ADEME etc….). 

 

La commande publique recouvre une notion très large englobant plusieurs formes telles que 
les marchés publics, les Concessions, les contrats de partenariat, ... 

Lors de la réunion du 20 mai 2016, le Comité de Pilotage avait décidé d’éliminer certaines 
solutions en termes de commande publique, tant concernant les modes de dévolution que de gestion 
(marché de partenariat, loi MOP et la gestion en régie). 

Dans une note du 26 octobre 2017, Maître Thomas FORRAY, avocat et mandataire du 
groupement d’assistance à maitrise d’ouvrage, déconseille de recourir au marché de conception-
réalisation pour la construction d’un centre aquatique. En effet, « le recours au marché de conception-
réalisation exige que des motifs techniques rendent nécessaires l’association de l’entrepreneur aux 
études de l’ouvrage. Or les juridictions administratives se montrent particulièrement exigeantes quant 
à l’appréciation de la validité des motifs d’ordre technique » (il fait état de deux jurisprudences 
récentes). « Il serait ainsi juridiquement risqué de faire le choix d’un tel marché. » 

Maitre Thomas FORRAY poursuit en indiquant que sur un plan juridique, « il serait 
envisageable de recourir à un marché global de performance associant la conception-réalisation à 
l’exploitation et/ou l’entretien de l’ouvrage, moyennant la définition d’objectifs chiffrés de 
performance ».  

L’objet de cette note est donc de présenter et comparer les deux modes de construction et de 
gestion suivants : D’une côté, la concession et de l’autre le marché global de performance et une 
délégation de service public de type « affermage ».  
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Le choix repose sur plusieurs items : 

▪ Les objectifs financiers notamment en termes d’investissement et de fonctionnement 

▪ L’implication dans le fonctionnement et le contrôle de l’exploitation 

▪ L’évolution de l’équipement  

▪ Le risque accepté à la fois pour la réalisation de l’équipement et pour son exploitation 
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B - LA CONCESSION DE TRAVAUX ET DE SERVICES : 

 

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession  
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession  
 

B.1 Définition : 

La concession de service public est un mode de délégation de service public dans lequel le délégataire 
est chargé à la fois du financement, de la conception, de la construction, de la maintenance et de 
l’exploitation de l’équipement, et se rémunère sur les résultats de l’exploitation. 
 
Selon l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, le contrat de concession est un contrat conclu par 
lequel une autorité concédante « confie la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie 
soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un 
prix.  

Pour cela, la Concession doit porter sur la gestion d’un service public et le risque d’exploitation doit 
être transféré au délégataire, ce qui signifie que le cocontractant de la communauté de communes est 
réellement exposé aux aléas du marché. 
 
L’organisation technique du service est de la seule responsabilité du concessionnaire. Toutefois, il doit 
respecter le cahier des charges qui lui impose les contraintes du service et notamment de le gérer 
conformément à des normes qui lui sont imposées en fonction des caractéristiques de l’ouvrage (par 
exemple, nombre de maîtres-nageurs à affecter compte tenu de la surface et des caractéristiques des 
bassins, température des bassins, etc...). 
 

B.2 Financement : 

Le financement est assuré par le concessionnaire. Les conditions de financement seront définitivement 
arrêtées avant le commencement des travaux, en fonction du coût définitif des travaux, des emprunts 
et des subventions obtenues. 
 
La délégation doit être financièrement équilibrée permettant une juste rémunération du délégataire 
sur les recettes générées par le service, en provenance des usagers du service et par l’ensemble des 
produits de l’exploitation. Le délégataire supporte toutefois les risques de la pertinence des prévisions 
sur la base desquelles il formule son offre : il ne dispose pas d’un « droit à la rentabilité ». 
 
De toute évidence, même si la partie aquatique est déficitaire, les autres sources de profit devront 
permettre une rémunération au moins partielle du délégataire.  
 
En outre, une subvention publique peut être versée au délégataire si le service est structurellement 
déficitaire, sans qu’elle puisse pour autant avoir pour effet de neutraliser le risque économique 
supporté par le concessionnaire. Les subventions éventuelles, compte tenu des contraintes 
particulières imposées au concessionnaire et inhérentes au service public concédé, seront 
déterminées selon les conditions fixées à l’article L. 2224-2 du CGCT. 
 
Elles pourront être considérées comme des compensations d’obligation de service public. 
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B.3 Durée : 

Selon l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, « Les contrats de concession sont limités dans leur 
durée. Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des 
prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie 
réglementaire ». 
 
L’article 6 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 précise « … Pour les contrats de concession d'une 
durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par 
le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou 
services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à 
l'exécution du contrat ». 
 
La concession doit ainsi établir un équilibre économique entre l’investissement, le coût de 
fonctionnement et les recettes du service, si bien que sa durée est plus longue que dans les autres 
formes de délégation, puisque le concessionnaire doit exploiter le service public le temps de pouvoir 
amortir les investissements initiaux et faits au cours de la concession (en général 20 ans, voire plus, 
pour un équipement tel que celui envisagé en l’espèce). 
 

B.4 Conclusion : 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

➢ La communauté de communes n’a qu’un 
seul partenaire (groupement) pour la 
construction et l’exploitation technique 
et commerciale. 

➢ La communauté de communes est 
libérée du financement des 
investissements et de la gestion de 
l’équipement. 

➢ Le concessionnaire gère à ses risques et 
périls avec une implication d’autant plus 
grande dans la performance de gestion 
qu’il supporte les risques exploitation et 
investissement. 

➢ Prévisibilité du coût pour la 
communauté de communes. 

➢ Le plan de financement doit être 
précisément étudié et élaboré, et le 
risque d’anticipation du concessionnaire 
est payé par la communauté de 
communes. 

➢ La durée du contrat rend l’évolution de 
l’ouvrage et les modifications dudit 
contrat difficiles (extensions, résultats 
d’exploitation supérieurs aux 
estimations, …) 

➢ Pas de souplesse sur l’exploitation 
commerciale sur un terme aussi long. 

➢ Taux d’intérêts du privé supérieurs de 
2% à ceux du public (qui en outre paie 
l’investissement hors taxe), ce qui 
renchérit le coût de l’ouvrage. 

➢ Une surestimation du coût pour la prise 
en charge des aléas de construction et 
éventuellement de l’assurance 
dommage ouvrage. 
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C – LE MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE ET LA CONCESSION DE SERVICES : 

 

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics modifié par le décret 2017-516 du 10 
avril 2017. 
 

C.1 Définition : 

L’article 34 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit un nouveau type de marché, le 
marché public global de performance (qui succède aux contrats de conception – réalisation – 
exploitation – maintenance, dits « CREM », prévus par l’article 73 de l’ancien code des marchés 
publics).  
Aux termes dudit article :  
« Nonobstant les dispositions de l'article 33, les acheteurs peuvent conclure des marchés publics 
globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la 
conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis 
notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence 
écologique. Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables ».  
 
Ainsi, il est possible de conclure un seul marché avec un opérateur ou un groupement d’opérateurs 
dont l’objet portera tout à la fois sur la conception-réalisation, l’exploitation technique et la 
maintenance du centre aquatique. Dès lors des objectifs chiffrés de performance sont 
contractuellement définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité 
énergétique, d’incidence écologique. 
La rémunération des prestations d’exploitation et/ou de maintenance est liée à l’atteinte des 
engagements de performances mesurables fixées par le marché public.  
 
Les marchés globaux de performance entrent dans le champ d’application de l’article 25 du décret 
relatif aux marchés publics qui laisse la possibilité aux acheteurs de passer leurs marchés formalisés 
en appel d’offres, procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif. Plus 
précisément, la procédure concurrentielle avec négociation peut être utilisée lorsque le marché public 
comporte des prestations de conception. 
 

Ce type de marché ne pouvant porter que sur l’ouvrage, et ne permettant pas d’intégrer la gestion du 
service public, un second contrat parallèle devra y être dédié, sous forme d’affermage. 

 

La Délégation de service public de type « affermage » : 

La délégation de service public est une concession de services aux risques du délégataire appelé 

fermier mais celui-ci ne supporte pas les investissements initiaux. L’autorité délégante assume le 

financement de l’installation qu’elle met à disposition du fermier moyennant le versement par ce 

dernier d’une redevance.  

Le délégataire est chargé d’assumer les charges d’exploitation commerciale. Il se rémunère sur les 

usagers du service public et des activités annexes et il peut percevoir une participation de la Collectivité 

publique pour le fonctionnement.  
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La collectivité est déchargée de l’attache de la gestion du service mais n’est pas déchargée du contrôle 

de son délégataire qui doit rendre compte annuellement de sa gestion (article R 1411-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales).  

 

 

C.2 Financement : 

1. Financement des travaux 
Le financement des travaux est assuré par les fonds propre de la communauté de communes et par 
les subventions. La communauté de communes rémunère le titulaire à l’avancement des travaux. 
La communauté de communes peut bénéficier du F.C.T.V.A. 
 
La communauté de communes aura à sa charge les marchés concernant les études géotechniques, le 
contrôleur technique et le coordonnateur SPS. Elle devra également souscrire un contrat d’assurance 
dommage ouvrage.  
 

2. Financement de l’exploitation 
Le financement de l’exploitation technique sera intégré au marché global de performance.  

Quant à la gestion commerciale, elle sera financée à travers un contrat de délégation de service public.  

 

C.3 Durée : 

Selon l’article 16 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 «la durée d'un marché public est fixée en tenant 

compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ». Il 

faut donc envisager une durée raisonnable en fonction du projet. Une durée de 8 à 9 ans (comprenant 

la construction du centre aquatique) semble adaptée.  

La délégation de service public devrait pour sa part être conclue pour une durée de 5 ans, en l’absence 

d’investissements du délégataire à amortir qui justifieraient une durée plus longue (cf. article 6 du 

décret n°2016-86 du 1er février 2016, précité).  

 

C.4 Conclusion : 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

➢ La communauté de communes n’a qu’un 
seul partenaire (groupement) pour la 
construction et l’exploitation technique 
pendant la durée du contrat (8 à 9 ans). 

➢ La durée du contrat facilite l’évolution 
de l’ouvrage (extensions, autres 
activités/projet… 

➢ Une délégation de service public sera 
relancée pour l’exploitation technique 
et commerciale à la fin du premier 
marché (8 à 9 ans) permettant ainsi de 

➢ Le projet est financé sur les fonds 
propres de la communauté de 
communes ainsi que par les 
subventions. Cela peut obérer sur la 
capacité d’auto financement. 

➢ La prise en charge par la collectivité des 
aléas de construction. 

➢ La collectivité doit coordonner la 

construction d’un côté et la gestion de 

l’autre. 
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revoir le montant du contrat si les 
résultats d’exploitations sont supérieurs 
aux estimations 

➢ Souplesse concernant l’exploitation 
commerciale avec une remise en 
concurrence, à priori, tous les 5 ans. 

➢ La collectivité aura à sa charge les 

marchés d’études géotechniques, le 

contrôleur technique et le 

coordonnateur SPS et l’assurance 

dommage ouvrage. 
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INTRODUCTION 

 

A la suite du COPIL du 16 octobre concernant le projet de construction et exploitation d’un Centre Aquatique 
communautaire sous forme de concession, le Groupement a établi et communiqué à la Collectivité : 

 Le 20 octobre, une étude comparée des coûts de fonctionnement et d’investissement entre une 
concession de travaux et de service public où le concessionnaire porte l’investissement et le 
fonctionnement et une concession de service public dans laquelle l’investissement est porté par la 
Collectivité et l’exploitation seule assurée par le concessionnaire ; 

 Le 26 octobre, une note d’analyse juridique de la faisabilité d’un montage sous forme de marché de 
conception-réalisation, assorti d’une délégation de service public (type affermage) pour 
l’exploitation commerciale. 

 

La présente note, établie à la demande complémentaire de la Collectivité, a pour objet de présenter divers 
aspects relatifs au scénario « marché global + affermage », afin de contribuer à éclairer le choix des élus quant 
au montage qui sera retenu in fine. 

 

Les données d’entrée de l’analyse sont les mêmes que celles qui ont été retenues dans la note d’analyse 
économique du 20 octobre, le montage « marché global + affermage » ne justifiant pas que ces hypothèses 
soient modifiées, sous réserve de ce qui est précisé infra. 

 

A titre liminaire, on rappellera que le montage étudié consiste en la passation de deux contrats distincts : 

- Un marché global de performances (articles 34 de l’ordonnance relative aux marchés publics, et 92 
de son décret d’application), portant sur la conception, la réalisation, l’exploitation (technique) et la 
maintenance de l’ouvrage pour une durée à déterminer qui sera vraisemblablement de l’ordre de 8 
ans. Ce type de marché est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité, qui en effectue seule le 
portage financier ; 

- Une délégation de service public, de type « affermage », confiée à un prestataire distinct, qui aura 
en charge l’exploitation commerciale de l’équipement (et n’effectuera donc pas d’investissements), 
moyennant une redevance versée à la Collectivité. 
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ETUDE ECONOMIQUE 

 

INVESTISSEMENT DU CENTRE AQUALUDIQUE 

 
 

Montant des investissements 

 

Les hypothèses en investissement telles qu’elles ressortent des travaux de D2X ou du projet légèrement revu 
par ADOC correspondent à une enveloppe travaux de 18 590 000 € incluant les équipements et matériels 
nécessaires à l’exploitation. 

A ce montant il convient d’ajouter : 

- les frais complémentaires estimés à 23% (maîtrise d’œuvre en phases conception et réalisation, 
notamment) ; 

- un surcoût d’environ 2%, soit 400.000 €, correspondant à la concentration du portage du risque par 
un groupement unique de conception, réalisation et maintenance (contrairement à un marché où 
d’une part conception et réalisation auraient été séparées, et où d’autre part les travaux auraient 
été allotis, ce qui dilue les risques). 

Le montant de l’opération serait donc d’environ 23 265 700 €. 

 

Les hypothèses retenues en matière de subventions sont de 4 000 000 € entre la Région et le Département. 

La Collectivité envisageait dans l’hypothèse de la concession un apport de 1 000 000 €. Ce montant pourrait 
également être apporté par la Collectivité « sur fonds propres » au financement du marché global. 

 

Le montant net à financer par l’emprunt serait donc de 18 265 700 €. 

 

Afin de disposer d’une approche globale permettant d’une part d’apprécier l’impact d’un ajustement à la 
baisse du programme ou de subventions plus élevées, et d’autre part de connaître l’impact de subventions 
moindres ou d’une augmentation de l’enveloppe travaux, nous proposons de retenir comme hypothèses de 
travail des montants allant de 16 000 000 € à 24 000 000 €. 

 

Financement des investissements 

 

Comme rappelé supra, le portage financier d’un marché global de performances serait réalisé par la 
Collectivité. 

Pour ce qui est des taux d’intérêts applicables au financement des investissements, les taux pratiqués auprès 
des collectivités se situent en 2017 entre 2,5% et 3% pour un emprunt de 25 ans. 
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Charge relative aux investissements 

 

Le tableau suivant reprend les différentes hypothèses (i) de montant de l’opération et (ii) de taux d’intérêts.  

L’annuité serait de l’ordre de 977 000 € avec l’hypothèse actuelle (environ 18 M€ à financer) et un taux moyen 
de 2,5%. 
 

Montant 
16 000 000 € 18 000 000 € 20 000 000 € 22 000 000 € 24 000 000 € 

Taux 

2,0%  819 527 €   921 968 €   1 024 409 €   1 126 850 €   1 229 291 €  

2,5%  868 415 €   976 967 €   1 085 518 €   1 194 070 €   1 302 622 €  

3,0%  918 846 €   1 033 702 €   1 148 557 €   1 263 413 €   1 378 269 €  

 
 

EXPLOITATION DU CENTRE AQUALUDIQUE 

 

Charges de fonctionnement 

 

Il importe de souligner que les charges de fonctionnement devraient être les mêmes que dans le cadre d’une 
concession, la seule différence prévisible résidant dans leur répartition ou ventilation. 

En effet, dans le cadre d’un marché global de performances, l’entretien et la maintenance seront réalisées 
non pas par le délégataire de service public, mais par le groupement titulaire du marché global, qui recevra 
donc les paiements afférents. 

Corrélativement, le délégataire verra ses charges diminuer, ce qui devrait permettre d’envisager un résultat 
bénéficiaire, ce qui justifiera d’autant plus (i) qu’il verse une redevance appréciable à la Collectivité, et (ii) 
que la Collectivité récupère la TVA, dès lors que l’ouvrage sera mis à disposition à titre onéreux. 

 

A ce titre, on rappellera que dans un schéma concessif, la Collectivité verse au concessionnaire une 
compensation à peu près équivalente au montant de la redevance dont s’acquitte ce dernier, afin (i) de 
conserver le régime de TVA récupérable et (ii) de compenser forfaitairement une part du coût de 
fonctionnement qui n’est pas couvert par les recettes. Dans le schéma « marché global + affermage », la 
compensation versée par la Collectivité au délégataire sera fortement réduite, ces sommes servant à financer 
la partie « entretien-maintenance » du marché global. 

 

La seule différence est donc in fine le basculement des dépenses d’entretien / maintenance du délégataire 
vers le groupement titulaire du marché global (qui doit identifier séparément ces dépenses de celles de 
conception-réalisation, cf. art. 92-I du décret marchés publics), basculement dont l’incidence financière pour 
la Collectivité devrait être au plus négligeable. 

 

Les simulations ont été réalisées sur la base d’une hypothèse de 120 000 entrées environ et ramenées à 
l’entrée afin de disposer d’une base de comparaison. A noter que les données ADOC correspondent à la 
moyenne des 3 premières années et n’incluent pas le Fitness (considéré comme équilibré en dépenses et en 
recettes). Les données D2X sont celles de la Synthèse du 26 novembre 2016. 
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(€HT) D2X ADOC SVI 

Fréquentation 127 258* 110 960 (hors fitness) 120 000 

Charges d’exploitation 1 506 405 € 1 423 161 € 1 480 245 € 

Charge par entrée 11,85 € 12,83 € 12,33 € 

* donnée recalculée par nos soins 
 

Le coût moyen pondéré par entré des trois études est de 12,31 €. 

En complément, SVI a réalisé une estimation sur la base de 120 000, 160 000 et 200 000 entrées, les charges 
sont en nette diminution en raison de la répartition des coûts fixes et des coûts variables. 

 

(€HT) 120 000 160 000 200 000 

Charges d’exploitation 1 480 245 € 1 567 628 € 1 661 275 € 

Charge par entrée 12,33 € 9,80 € 8,31 € 

 

Compte-tenu de la cohérence globale des chiffres il est proposé de retenir les valeurs SVI pour les simulations 
suivantes. 

 

Recettes de fonctionnement 

 

En revanche, les recettes des différentes simulations sont relativement différentes dans la mesure où chaque 
étude prend des hypothèses différentes de ticket moyen, de répartition entrées/abonnements ou encore 
d’intégration ou non des recettes annexes. 

 

(€HT) D2X ADOC SVI 

Fréquentation 127 258* 110 960 (hors fitness) 120 000 

Recettes commerciales  857 471 €      635 029 €      558 500 €     

Recettes annexes  -        34 630 €      38 282 €     

Recettes totales  857 471 €      669 658 €      596 782 €     

Recette par entrée  6,74 €      6,04 €      4,97 €     

 

La recette moyenne pondérée par entrée des trois études est de 5,93 €. Néanmoins, dans les simulations 
réalisées par SVI pour 160 000 et 200 000 fréquentations le prix remonte légèrement (5,04 € pour 200 000 
entrées) et ADOC n’a pas intégré de recettes Fitness qui représentent un ticket moyen légèrement plus élevé 
il semble donc raisonnable de retenir un montant de 6,00 € pour le prix de l’entrée moyenne et de réaliser 
des simulations sur la base d’hypothèses allant de 5,00 € à 6,50 € pour le ticket moyen. 

 
 

Déficit d’exploitation 

 

Au regard de ce qui précède, le déficit d’exploitation doit s’entendre de façon extensive, au vu de l’ensemble 
des charges de fonctionnement, quel que soit l’opérateur qui les supporte effectivement (titulaire du marché 
global ou délégataire). 

Les tableaux ci-après présentent le déficit d’exploitation en tenant compte du nombre d’entrées et du ticket 
moyen. 
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Pour un ticket moyen de 5,00 € le déficit d’exploitation s’établit comme suit : 

 

(€HT) 120 000 160 000 200 000 

Charges d’exploitation 1 480 245 € 1 567 628 € 1 661 275 € 

Recettes d’exploitation  600 000 € 800 000 € 1 000 000 € 

Déficit d’exploitation - 880 245 € - 767 628 € - 661 275 € 

 
Pour un ticket moyen de 5,50 € le déficit d’exploitation s’établit comme suit : 
 

(€HT) 120 000 160 000 200 000 

Charges d’exploitation 1 480 245 € 1 567 628 € 1 661 275 € 

Recettes d’exploitation  660 000 € 880 000 € 1 100 000 € 

Déficit d’exploitation - 820 245 € - 687 628 € - 561 275 € 

 
Pour un ticket moyen de 6,00 € le déficit d’exploitation s’établit comme suit : 
 

(€HT) 120 000 160 000 200 000 

Charges d’exploitation 1 480 245 € 1 567 628 € 1 661 275 € 

Recettes d’exploitation  720 000 € 960 000 € 1 200 000 € 

Déficit d’exploitation - 760 245 € - 607 628 € - 461 275 € 

 
Pour un ticket moyen de 6,50 € le déficit d’exploitation s’établit comme suit : 
 

(€HT) 120 000 160 000 200 000 

Charges d’exploitation 1 480 245 € 1 567 628 € 1 661 275 € 

Recettes d’exploitation  780 000 € 1 040 000 € 1 300 000 € 

Déficit d’exploitation - 700 245 € - 527 628 € - 361 275 € 

 

Le déficit d’exploitation moyen pondéré de toutes ces hypothèses se situe à 649 716 € de déficit pour 160 
000 entrées. 

 

Le graphique suivant reprend les différentes hypothèses ci-dessus. 
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ASSURANCES 

 

Dans le cadre d’un montage « marché global + affermage », la Collectivité serait conduite à souscrire diverses 
assurances, qui ne sont certes pas obligatoires, la Collectivité pouvant être son propre assureur, mais qui 
permettent de baisser les surprimes d’assurances des concepteurs et des entreprises, que le Maître 
d’ouvrage aurait in fine à payer indirectement, à un coût supérieur. 

 

Le coût estimatif de ces assurances est indiqué infra. L’assiette à laquelle seront appliqués ces taux 
correspond au coût des travaux hors taxes, déduction faite  compris des biens mobiliers (par exemple les 
équipements de traitement d'eau, qui sont pour partie considérés comme des biens mobiliers) et les travaux 
de VRD, mais inclus les frais annexes comme la maîtrise d'œuvre. Cette assiette représenterait en l’espèce, 
selon l’hypothèse principale retenue supra, environ 20,2 M€. 

Devront ainsi être conclus : 

- en amont de la signature du marché global, une assurance dommages-ouvrages qui permet, en cas 
de sinistre, de procéder aux remboursements ou à l'exécution de toutes les réparations faisant 
l'objet de la garantie décennale, sans attendre qu'intervienne une décision de justice. Cette 
assurance représente environ 0,8 % HT soit 0,872 % TTC, soit environ 176.144 € ; 

- une assurance tous risques chantier (TRC) pour 0,12 à 0,16 % HT soit 0,135 % à 0,204 % TTC, soit un 
coût d’environ 27.270 à 41.208€ ; 

- une garantie collective de responsabilité décennale, pour 0,046 % HT soit 0,053 % TTC, soit un coût 
d’environ 10.706 € ; 

- une garantie de bon fonctionnement pour 0,0333 % HT soit 0,0363 % TTC, soit un coût d’environ 
7.332 € ; 

- une assurance dommages immatériels consécutifs, pour 0,0467 % HT soit 0,0503 % TTC, soit un coût 
d’environ 10.160 €. 

La Collectivité devrait donc souscrire les diverses assurances requises pour ce type d’opération pour un coût 
total approximatif de 231.612 à 245.550 €. 

 

CONCLUSION SUR L’ETUDE ECONOMIQUE 

 

Selon les hypothèses principales retenues dans tant en fonctionnement (déficit d’exploitation moyen 
pondéré de 649 716 € de déficit pour 160 000 entrées) qu’en investissement (18 000 000 € nets à financer 
sur 25 ans à 2,5%) le coût annuel pour la collectivité serait le suivant : 

 

Déficit de fonctionnement moyen 649 716 € 

Charge liée aux investissements 976 967 €  

Somme à charge de la Collectivité 1 626 683 €  

 
 

Auquel il convient d’ajouter environ 245.000 € d’assurances, répartis pour la plus grande partie sur 10 années 
(correspondant à la garantie décennale). Ces dépenses devraient figurer en section de fonctionnement sur 
budget principal et ne pas pouvoir faire l‘objet d’une récupération de TVA. 
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Le coût annuel à charge de la Collectivité s’établirait donc, avec les hypothèses retenues, à environ 
1.651.183 €. 
 

En définitive, les conclusions de l’étude économique du montage « marché global + affermage » s’avèrent 
proches de celles d’un montage « maîtrise d’ouvrage publique « classique » + affermage ». 

 

Le principal inconvénient de ce montage, précédemment souligné notamment dans la note juridique du 26 
octobre et dans les échanges avec les services de la Collectivité, réside dans le suivi des performances définies 
dans le marché et dans l’interface entre le titulaire du marché global et le délégataire de service public, qui 
sont susceptibles de se rejeter mutuellement la responsabilité des difficultés liées à l’exploitation de 
l’ouvrage. 

Il présente également un léger surcoût par rapport à une maîtrise d’ouvrage publique « classique ». 

 

Son principal avantage est de permettre le recours à une forme de marché de conception-réalisation qui est 
de nature à rendre possible le respect du calendrier d’achèvement et mise en service de l’ouvrage souhaité 
par la Collectivité, alors qu’un marché « loi MOP classique » précédé d’un concours de maîtrise d’œuvre serait 
sensiblement plus long à mettre en œuvre. 

C’est donc la contrainte de délais, que la Collectivité a présentée au Groupement comme essentielle, qui nous 
conduit à proposer le recours au marché global de performances. 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20171221-DEL-2017-235-DE
Date de télétransmission : 22/12/2017
Date de réception préfecture : 22/12/2017

246



 
 

Projet de centre Aquatique  Forray Avocat / Adoc / Collectivités Conseils 
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge   

CONSIDERATIONS BUDGETAIRES ET FISCALES 

 
Le tableau synoptique suivant présente les régimes fiscaux applicables en fonction de l’affectation budgétaire 
des dépenses relatives au projet de centre aquatique. 
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Caen EST ECOLE : Maternelle

Communauté de communes du Pays d'Auge Dozuléen

Heure de début Heure de fin Heure de début Heure de fin Heure de début Heure de fin Heure de début Heure de fin Heure de début

09:00 12:00 13:30

09:00 12:00:00 13:35

09:00 12:00:00 13:35

03:00

MERCREDI
00:00 00:00 00:00

02:15

MARDI
03:00 00:00 00:00 00:00 03:00

LUNDI
03:00 00:00 00:00 00:00

Exemple :
03:00 00:00 00:00 00:00

PROJET D'ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

CIRCONSCRIPTION :

COMMUNE OU EPCI : 

Organisation de la semaine

matin
Pause méridienne

après-midi

ENSEIGNEMENT APS ou APC APS ou APC ENSEIGNEMENT
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09:00 12:00:00 13:35

09:00 12:00:00 13:35

samedi matin OUI NON

durée journée OUI NON

durée 1/2 journée OUI NON

élaboré

Date prévisionnelle de finalisation : 

Motif de la demande : Il est souhaité de revenir à une organisation du temps scolaire sur quatre jours pour répondre à la demande des familles et des enseignants, majoritairement défavorables aux 4,5 

jours. Depuis la mise en place de la réforme, Dozulé rencontre des difficultés pour péréniser des équipes d'animateurs. C'est pour cette raison qu'il avait été décidé d'organiser les TAPS sur une demi 

journée banalisée tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire. Cette organisation ne permet pas de répondre aux objectifs de régularité et de continuité des apprentissages. La fatigues des enfants 

est soulignée par tous, les journées d'école restant aussi longues qu'avant, en particulier pour les enfants de l'école maternelle, plus destabilisés par l'irrégularité de la semaine. Pour autant, la collectivité 

n'est pas en mesure, pas l'absence d'un vivier qualifié d'animateurs sur le territoire, de proposer une organisation différente. Par ailleurs, l'école de Dozulé s'inscrit dans un bassin de vie plus large 

correspondant au territoire de la communauté de communes.Les communes de ce territoire demandent toutes un retour aux quatre jours (certaines ayant déjà changé leur organisation à la rentrée 2017). 

Il est important, pour la communauté de communes qui gère également les transports scolaires et les centres de loisirs sur ce territoire, d'avoir une organisation homogène.

Projet éducatif territorial (PEDT) (1)

en cours d'élaboration non élaboré

03:00 00:00 00:00 00:00 03:00

Demande de dérogation 
(1)

VENDREDI
03:00 00:00 00:00 00:00 03:00

JEUDI
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Ecole soumise aux transports scolaires ? OUI

L'organisation adoptée modifie-t-elle les heures de ramassage ? OUI

Conseil d'école 

Commune ou EPCI

IEN

Validation du DASEN, le : 

Avis circonstancié de l'IEN : 

Avis sur le projet d'organisation du temps scolaire (1)

FAVORABLE DEFAVORABLE

FAVORABLE DEFAVORABLE

FAVORABLE DEFAVORABLE

Transports scolaires (1)
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Heure de fin Heure de début Heure de fin Enseignement 

15:45 15:45 16:00

05:15

16:35 16:35 17:05

06:00

16:35

06:00

00:00

03:00

02:15 00:15

00:30

03:00 00:00

PROJET D'ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

Organisation de la semaine

après-midi

ENSEIGNEMENT APS ou APC
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16:35 16:35 17:05

06:00

16:35

06:00

TOTAL 24:00

Motif de la demande : Il est souhaité de revenir à une organisation du temps scolaire sur quatre jours pour répondre à la demande des familles et des enseignants, majoritairement défavorables aux 4,5 

jours. Depuis la mise en place de la réforme, Dozulé rencontre des difficultés pour péréniser des équipes d'animateurs. C'est pour cette raison qu'il avait été décidé d'organiser les TAPS sur une demi 

journée banalisée tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire. Cette organisation ne permet pas de répondre aux objectifs de régularité et de continuité des apprentissages. La fatigues des enfants 

est soulignée par tous, les journées d'école restant aussi longues qu'avant, en particulier pour les enfants de l'école maternelle, plus destabilisés par l'irrégularité de la semaine. Pour autant, la collectivité 

n'est pas en mesure, pas l'absence d'un vivier qualifié d'animateurs sur le territoire, de proposer une organisation différente. Par ailleurs, l'école de Dozulé s'inscrit dans un bassin de vie plus large 

correspondant au territoire de la communauté de communes.Les communes de ce territoire demandent toutes un retour aux quatre jours (certaines ayant déjà changé leur organisation à la rentrée 2017). 

Il est important, pour la communauté de communes qui gère également les transports scolaires et les centres de loisirs sur ce territoire, d'avoir une organisation homogène.

Projet éducatif territorial (PEDT) (1)

non élaboré

03:00

Demande de dérogation 
(1)

00:30

03:00 00:00
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NON

NON

Date de la décision :

08/01/2018

21/12/2017

Signature :

Avis circonstancié de l'IEN : 

Avis sur le projet d'organisation du temps scolaire (1)

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

Transports scolaires (1)
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2ème partie - DECISIONS DU PRESIDENT 
 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

01/12/2017 DP 2017-26 
Marché public n°0317004 : 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  

271 

01/12/2017 DP 2017-27 
Marché public n°0117010 : 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  

272 

01/12/2017 DP 2017-28 
Marché public n°0317005 : acquisition de données relatives aux ouvrages et 
réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales – communes de Dozulé et 
Putot-en-Auge  

273 
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3ème partie - ARRETES 

 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

12/12/2017 AR 2017-28 Modification délégation signature ESTEBES Fabienne 275 

20/12/2017 AR 2017 29 Modification délégation signature MOURARET Pierre 276 

22/12/2017 AR 2017 30 Modification délégation signature HOYE Bernard 277 
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