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Êllil'l
liîoevîtqoit
Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de  communes

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-035

Le vmgt-neuf  mars  deux-mrlle dix-huit,  le conseil  commuwutaire  de la communauté de communes Normandie
Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqur:s  le 23 mürs  2018,  s'est  réuru à

l'espace  Nelson  Mandela  à Dwes sur  Mer  sous la présrdence  de OlMer  PAZ.

EtClrent prr:SentS : M. Olivier  PAZ, Présrdent,'  Mmes  Marie-Lourse  BESSON, Nadia  BLIN, DClnrelle COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvre DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandône  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nrcole

GUYON, Nadrne  HENAULT,  Monrque  KICA, Chôstrne  LE CALLONEC, Elrüne LECONTE, Annle  LELIEVRE, Martlne

PATOUREL, Brrgrtte  PATUREL, SyMe  PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  Alam  ASMANT,  Alain  BISSON, Hervr:

BOCQUET, Jean-Lours  BOULANGER, Threrry  CAMBON,  Olrvrer  COLIN, Sébüstren  DELANOÉ, Didrer  DELPRETE,

Ju'cques  DESBOIS, Tristün  DUVAL,  Alain  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER, Patrrce

(:ERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Fmnçors  HELIE, RolandJOURNET,  GuNlüume  LANGLAIS, Didrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gérard

A4ART1N, Jean-Fmnçors  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Prerre MOURAREI  AWn  PEYRONNET, Emmanuel

PORCQ, Jean-Mrchel  RAVEL-D'ESTIENNE,  Pascal  ROUZIN, Domrmque  SCELLES, Françors  VANNIER,'  Mme  Denise

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

ff  Xtatîf&- nlJPONT,  M. Sébastren  MALFILATRE  supph:ant  de M. (Àrard  NAIMI.

Etarent  absents  : Mme  Grsèle LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES.

Ontdonnépouvorr:  Mme  Danrèle  GARNIER à Pierre  MOURARET,  M. Chnstophe  BLANCHETà  M. Tristan  DUVAL, M. Julren CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Momque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. GHles ROMANETà  M. Alarn PEYRONNET.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

FISCALITE  MENAGES  ET ENTREPRISES-VOTE  DES TAUX

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

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

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  aux  communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

Vu l'état  1259  FPU notifié  le 31 mars  2017  parles  services  de la Direction  Générale  des Finances  Publiques,

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

surle  foncier  non  bâti  s'établissent  respectivement  à 7,27  %, 5,68  % et O,806%.

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

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

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

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

Vu l'avis  favorable  de la commission  «Finances  et budget  » du 29 mars  2018,

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

A3  : que le taux de la Taxe d"Habitation  s"établit  à 7,27  % pourl"année  2018,

A  : que  le taux  de la Taxe surle  Foncier  Non Bâti s"établit  à 5,68  % pour  I"année  2018,

 : que  le taux  de la Taxe  surle  Foncier  Bâti  s'établit  à 0,806  % pour  l'année  2018,

 : que  le taux  de la Cotisation  Foncière  des Entreprises  s'établit  à 20,99  % pourl"année  2018.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

*  -ï .' Visa  Sous-Préfecture
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Le vmgt-neuf  mars  deux-mrlle dix-huit,  le conserl communautrnre  de la communauté de communes Normandre
Cabourg  Pays d'Auge,  composr:  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réunr à

l'espace  Nelson  Mandela  à Dwes sur  Mersous  la prr:srdence  de OlMer  PAZ.àllil'l
liloevîxoic

EtCJient présentS : M. Oflvrer  PAZ, Présrdent,'  Mmes  Maôe-Lourse  BESSON, Nüdia  BLIN, DClnrelle COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvie DUPONT, Bernüdette  FABRE, Sandrme  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Monrque  KICA, Chôstrne  LE CALLONEC, Eliane  LECONTE, Anme  LELIEVRE, Martme

cabou'g Pgys d'Auge PATOUREL, Brigitte  PATUREL, SyMe  PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  Alarn  ASMANT,  Alain  BISSON, Hervé

co m m u n a u'é d e c o m m u n e S BOCQUE  I  Jean-Louis  BOULANGER, Threrry  CAMBON,  OlMer  COLIN, Sr:bastren DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,
Jacques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alam  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Patnce

(:ERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Françors  HELIE, RolandJOURNET,  Guillaume  LANGLAIS, Drdrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier  MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gr:rard

A4ARTIN, Jean-Françors  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Prerre MOURARET,  Alüm PEYRONNET, Emmanuel

PORCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  %scal  ROUZIN, Dommique  SCELLES, Fmnçois  VANNIER  ;  Mme  Denrse

DAVOUST-Wpplèante  de M. Jean-Plerre  MERCHER, M. Antoine  DE VILLEQUIER supphant  de M. Ambrorse

r]UPONT,  M. Sébastien  MALFILATRE  supph:ant  de M. (Àrard  NAIMI.

Etaient  absentS:  Mme  Grsèle LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES.

Ontdonnépouvoir:  Mme  Damèle  GARNIER à Pierre  MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Tnstan  DUVAL, M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Je(Jn-LOurS FOUCHER à Mme  MOnrque  KICA, M. Bern(Jrd  HOYÉ à M. AntOlne  GRIEU, M. GNleS ROMANET  à M. AICJln PEYRONNET.

SecréWre  deséance  : M. Emmanuel  PORCQ.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Qzitp  d'afflchœ»______

nf  A'ffJ'ZtlTtl 

Vu le Code  général  des  collectivités  territoriale,  et notamment  I"article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois précédant  I"examen  du budget,  un rapport  sur les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu  lors de la séance  du 1"'  mars  2018.

Vu I"avis favorable  de la commission  «Finances  et budget  » en date  du 20 mars  2018,

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

Articlel  : d"arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2018  du budget  principa

f'!:!!'l':III'l::lll(llMi.IfflI'.!î"ltll)Il('ll:,l""".1,"""':'..ï:'.:'::j:l1litll""."l.'."'..'.::'!':'ll':B."':ill.!:'ll]:'."l'll:!'1!ll:l'(h:=".:l::':".':'...""""""""'.":m'Ê'miâQ'.'..i(IiY:i!IK'r.5'üf.N'f):l::l).('l"""':"",',"'ltl':'lIl":ll:':l:7',.."'::,,,,"":!1):!:::::.'.'.'.".':::E(I':tl!ll'l""',":;"%l,'="("!'(ll"il:ti":iî)!'l1'll'll:"J"il
DEPENSES RECETÏES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

020 Dépenses  imprévues 100  C)C)O,OCI € ôOl Résultat  d'investissement  reporté 1319  914,24  €

16 Emprunts  et  dettes  assimilées 251  800,00  € C)21
Virement  de la section  de

fonctionnement
586  146,17  €

20 Immobilisations  incorporel!es 735  458,62  € 10 Dotations,  fonds  divers  et  réserves 2 486  513,64  €

204 Subventions  d'équipement  versées 214  800,00  € 13 Subventions  d'investissement  reçues 61 609,60  €

21 Immobilisations  corporelles 1825  512,28  € 16 Emprunts  et  dettes  assimilées 300  0üC),C)C) €

23 Immobilisations  en cours 1952  924,80  € 23 Immobilisations  en cours 34  050,00  €

4581
Opérations  investissement  compte

de tiers
171  860,C)0  € 4582

Opérations  investissement  compte  de

tiers
171  860,00  €

040
Opérations  d'ordre  de  transfert

entre  sections
1385,58  € 04C)

Opérations  d'ordre  de transfert  entre

sections
293  647,63  €

TOTAL  DES DEPENSES 5 253  741,28  € TOÏ  AL DES RECETTES 5 253  741,28  €

Visa  Sous-Préfecture
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DEPENSES RECETTES

CHAPITRES I LIBELLES I BP 2018 CHAPITRES LIBELLES  I BP 2C)18

022 Dépenses  imprévues 100  C)C)O,OO € C)02 Résultat  de fonctionnement  reporté 188  284,51  €

023 Virement  à la section  d'investissement 586 146,17  € 013 Atténuations  de charges 49 93C1,00 €

C)11 Charges  à caractère  général 1822  314,00  € 70 Vente  de produits 1218  996,00  €

012 Charges  de-personnel 4 271  887,21  € 73 Impôts  et taxes 12  768  989,00  €

014 Atténuations  de produits 8 5C)C) 445,37  € 74 Subventions  d'exploitation 2 607  412,55  €

65 Autres  charges  de gestion  courante 935 523,69  € 75 Autres  produits  de gestion  courante 5 250,00  €

66 Charges  financières 152  933,57  € 77 Produits  exceptionnels 2 400,00  €

67 Charges  exceptionnelles 179  750,00  € 042
C)pérations  d'ordre  de transfert  entre

sections
1385,58  €

042
Opérations  d'ordre  de transfert  entre

sections
293 647,63  €

TOTAL  DES DEPENSES 16  842  647,64  € ÏOT  AL DES RECETTES 16  842  647,64  €

Fait et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

î,

Visa  Sous-Préfecture

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180329-DEL-2018-037-DE
Date de télétransmission : 04/04/2018
Date de réception préfecture : 04/04/2018

168



Êlli"l
Illoevîxoït
Cabourg  %ys  d'Auge
communauté  de  communes

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-038

Le vingt-neuf  mars  deux-mille  drx-hurt, le conseil  communautarre de la communautr: de communes Normandie
Cabourg  PCI)/S d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercïce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réum  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer  sous la présrdence  de OlMer  PAZ.

EWent  présents  : M. OlMer  PAZ, Prr:srdent,'  Mmes  Marie-Lourse  BESSON, Nadia  BLIN, Damelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrine  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Momque  KICA, Christme  LE CALLONEC, EHane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martme

PATOUREL, Brigrtte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Françorse  RADEPONT,'  MM.  Alarn  ASMANT,  Alain  BISSON, Hervé

BOCQUET, Jean-louis  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  OHvrer COLIN, Sébastren  DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Alarn FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Patrice  GERMAIN,  Jean-Lours

C;REFFIN, Antome  GRIEU, François  HELIE, Roland  JOURNET, Guillaume  LANGLAIS, Didier  LECOEUR, Joseph

LE TORE X Clüude  LOUIS, Xavrer  MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge  MARIE, (Àmrd  MARTIN,  Jean-François
A401SSON, Stéphane  MOULIN,  Prerre  MOURARET,  Alarn PEYRONNET, Emmanuel  PORCQ, Jean-Michel  RAVEL-

n'ESTIENNE,  Pascal  ROUZIN, Domiruque  SCELLES, François  VANNIER;  Mme  Denrse DAVOUST  suppkante  de

M. Jean-Prerre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER suppléant  de M. Ambrorse  DUPONT, M. Sébastren

A4ALF1LATRE supplr:ant  de M. Gémrd  NAIMI.

Votants  i 62

Pour  : 62

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

'fffl'):'uic,hffiïa
EWent  absents  : Mme  Grsèle LEDOS, MM.  Gémrd  DESMEULLES, Trrstan  DUVAL.

Ontdonnépouvo)r:  Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Tristan  DUVAL, M. Julren CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. jean-Lours  FOUCHER à Mme  Momque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. GHles ROMANETà  M. Alarn PEYRONNET.

Secrétalre  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

REVISION  REDEVANCE  CAMPING  ET REDEVANCE  SPECIALE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux  communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu la loi no 82-213  du 2 mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et libertés  des communes,  des départements

et des régions,

Vu l'article  L.2333-77  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales  stipulant  que  la collectivité  qui assure

l'enlèvement  des ordures  ménagères  de terrains  de camping  peut  assujettir  les exploitants  de ces terrains  à
une  redevance  calculée  en fonction  du nombre  de places  sur  ces terrains,

Vu les articles  1520  (M)  et 1520  (V) du Code  Général  des Impôts,

Vu la délibération  du 28 novembre  2016  relative  à la révision de la redevance spéciale appliquée aux campinBs

utilisant  le service  de collecte  des déchets  ménagers  de la Communauté  de Communes,

Vu la délibération  du 28 novembre  2016  relative  à la révision  du montant  de la redevance  spéciale  au titre  de

l'année  2017

Considérant les besoins de financement  liés aux missions du service de Bestion  des déchets,

Considérant  que  la Taxe  d"Enlèvement  des Ordures  Ménagères  n"a pas à prendre  en charge  le coût  de la

collecte  et du traitement  des déchets  des professionnels,

Considérant  le coût  d'une  tonne  d'ordures  ménagères  collectée  sur le territoire  de la Communauté  de

Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.,  calculé  à partir  des  tonnages  facturés  et del'ensemble  des  coûts

de collecte,  de transport  et de traitement  des ordures  ménagères  issus  du compte  administratif  2017,

Considérant  le poids  moyen  observé  des déchets  ménagers  par  nature  de contenant,

Vu l'avis  favorable  de la commission  gestion  des déchets  du 14  mars  2018,

Visa  Sous-Préfecture
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Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

 : d'établir  la facturation  de la redevance  spéciale  sur  la base  des relevés  quotidiens  effectués  du 1"'

janvier  2018  au 30 novembre  2018  parles  chauffeurs  des bennes  à ordures  ménagères.  En ce qui  concerne  le

mois  de décembre  2018,  la redevance  spéciale  sera  estimée  sur  la base  du mois  de novembre  2018  avec  une

régularisation  sur  la redevance  2019  en plus  ou en moins  selon  les relevés  quotidiens  effectués  pour  cette

période.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

Visa  Sous-Préfecture
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Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-û39

Le vrngt-neuf  mars  deux-mille  drx-huit,  le conseil  communautrnre  de la communauté  de communes  Normandre
Cabourg  P5ys d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  rr:um  à

respace  Nelson  Mandela  à Dïves  sur  Mer  sous la pré:sidence  de ONvrer PAZ.

Etalent  présents  : M. Olivier  PAZ, Président;  Mmes  Mane-Louise  BESSON, Nadia  BLIN, Damelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvre DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandône  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nrcole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Moruque  KICA, Chnstme  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martme

PATOuREL,  Brrgitte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Fmnçorse  RADEPONT  ; MM.  Alarn  ASMANI  Alain  BISSON, Hervé

BOCQUET, Jean-Lours  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  OlMer  COLIN, Sr:büstien  DELANOÉ, Drdier  DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Trrstan  DUVAL,  Alam  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER, jean-Luc  GARNIER,  Patrice

CERMAIN,  Jean-Lours  GREFFIN, Antome  GRIEU, François  HELIE, RolandJOURNET,  GuHlaume  LANGLAIS, Didrer

LECOEUR, Joseph LETOREY: Claude LOUIS, Xavïer  MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gémrd

MARTIN,  JeCln-FrClnÇOrS MOISSON, St(phClne  MOULIN,  Prerre MOURARET,  Alarn PEYRONNEI  EmmamJel

PORCQ, Jean-Mrchel  RAVEL-D'ESTIENNE,  %scal  ROUZIN, Domrmque  SCELLES, Françors  VANNIER,'  Mme  Demse

DAVOUST  supphante  de M. Jean-Prerre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER suppléant  de M. Ambroise

nUPONT,  M. Sébastren  MALFILATRE  supplr:ant  de M. Gémrd  NAIMI.

Votants  : i 64
Pour  : i 64
Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

0 & AVR, 2ü18
Etaientabsents  : Mme  Grsèle LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES.

Ontdonnépouvoir:  Mme  Danïèle  GARNIER à Prerre MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Trrstan  DUVAL, M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. JeCln-LOurs FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. Gilles  ROMANETà  M. Alarn  PEYRONNET.

Secrétaire  deséance  : M. Emmanuel  PORCO.

OM-  BUDGET  PRIMITIF  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  l'article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui  est intervenu  lors  de la séance  du 1"'  mars  2018.

Vu I"avis  favorable  de la commission  «Finances  et budget  » en date  du 20 mars  2018,

'I"""'!!!llii::Q.l..':1""il5.:':':l""."':":'::":':!:('1Ill'::lililiiliil:::'l".'.a"'l!::lll:K:'..:!.!'(l':l"l'lè.".3Ê'aiai1.'ô'ilI}k:4î:i-gWü'in7)'(::ll::ll)tï !l:'F"'ïlllli:l:':lli':l'="""":'.)"lll:lltîI{'.;ô:TN"ff'1l'.:"'r,!:'::ll'':llli"'lîl"":'.:.":':
DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

OO1 Résultat  d'investissement  reporté 173  024,60  € 021
Virement  de  la section  de

fonctionnement
66  574,81  €

020 Dépenses  imprévues 100  000,OO  € 10
Dotations,  fonds  divers  et

réserves
1279  700,45  €

16 Emprunts  et  dettes  assimilées 75  999,66  € 13
Subventions

d'investissement  reçues
343  964,00  €

20 Immobilisations  incorporelles 481  756,49  € 16
Emprunts  et  dettes

assimilées
3 600  000,OO  €

21 Immobilisations  corporelles 1313  601,72  € 23 Immobilisations  en  cours 18  000,OO  €

23 Immobilisations  en  cours 3 490119,14  € 040
Opérations  d'ordre  de

transfert  entre  sections
326  262,35  €

TOT  AL  DES DEPENSES 5 634  501,61  € TOTAL  DES RECETTES 5 634  501,61  €

Visa  Sous-Préfecture
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DEPENSES RECETTES

CHAPITRES ' LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

022 Dépenses  imprévues 50 000,OO  € 002
Résultat  de fonctiünnement

reporté
846  918,67  €

023
Virement  à la section

d'investissement
66 574,81  € 013 Atténuations  de charges 36 700,00  €

O11 Charges  à caractère  général 2 550  292,00  € 70 Vente  de produits 443  900,00  €

012 Charges  de personnel 2 379  091,64  € 73 ImpÔts  et taxes 5 420  166,00  €

65
Autres  charges  de gestion

courante
1405  000,OO  € 74 Subventions  d'exploitation 100  000,OO  €

66 Char@es financières 68 763,87  € 77 Produits  exceptionnels 1 200,00  €

67 Charges  exceptionnelles 2 900,00  €

042
Opérations  d'ordre  de transfert

entre  sections
326  262,35  €

TOTAL  DES DEPENSES 6 848  884,67  € TOT  AL DES RECETTES 6 848  884,67  €

Fait  et  délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Visa  Sous-Préfecture

Le Président,
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Cabourg  Pays  d!4uge
co m m u n a ut  é d e co m m u n e s

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-04ü

Le vingt-neuf  mars  deux-mrlle dix-hurt, le conseil  communautüire  de la communautr: de communes Normandie
Cabourg  Püys d'Auge,  composr:  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqràs  le 23 mars  2018,  s'est  réunr  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer  sous la présidence  de OlMer  PAZ.

EWent  présents  : M. OlMer  PAZ, Présrdent,'  Mmes  Maôe-Louise  BESSON, Nadra  BLIN, Danrelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrine  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nïcole

GUYON, Nadine  HENAULT, Momque  KICA, Christme  LE CALLONEC, Eliane  LECONTE, Anme  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brrgitte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Françorse  RADEPONT,'  MM.  Alain  ASMANT,  Alarn  BISSON, Hervr:

BOCQUET, Jean-Lours  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  Olrvier  COLIN, Sébastren  DELANOÉ, Drdrer  DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Trrstan  DUVAL,  Alam FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Patnce

(:ERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Fmnçors  HELIE, Roland  JOURNET, GuNlaume  LANGLAIS, Drdrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier  MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge MARIE, (Àrürd

A4ARTIN, Jean-François  MOISSON, Str:phane  MOULIN,  Prerre MOURARET,  Alr:un PEYRONNEI  Emmanuel

pORCQiJean-MrchelRAVEL-D'ESTIENNEÏ%scaIROUZINrDommiqueSCELLES-FrnçoisVANMERrMmeDemse
DAVOUST  suppléante  de M. Jean-Plerre  MERCHER, M. Antoine  DE VILLEQUIER suppléünt  de M. Ambroise

nUPONT,  M. Sébastien  MALFILATRE  suppléant  de M. (Àmrd  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

«ïe'N:c't'mb
EtCllent abSentS : Mme  GrSèle LEDOS, M. GérClrd DESMEULLES.

Ontdonné  pouvorr:  Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre MOURARET,  M Christophe  BLANCHET  à M. Tristan  DUVAL, M. Julren CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRdEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Monique  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M. GNles ROMANET  à M. Alarn PEYRONNET.

Secrémire  de séorice  : M. Emmanuel  PORCQ.

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

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

assainissement  obligatoire  à compter  de 2020,

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

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

Saint-Samson  et  Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu  la délibération  de Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  en date  du 16 mars  2017  relative  à la prise  de

compétence  globale  surla  totalité  du territoire  de la Communauté  de communes  concernant  I"assainissement,

Vu  la délibération  n"2017-092  relative  à la définition  d'un  tarif  de part  fixe cible  dans le cadre  d"une

harmonisation  et au terme  d'une  période  de lissage  de 5 ans,

Vu l'avis  de la commission  assainissement  en date  du 13 mars  2018,

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

à caractère  industriel  et commercial  et que,  de ce fait,  c'est  I"usager  qui  doit  financer  le service,

Considérant  qu"en  2017,  il a été  décidé  d'harmoniser  les tarifs  et d"étendre  la mise  en œuvre  d'une  part  fixe

pourl"ensemble  du périmètre,  ce afin  de financer  les investissements,

Considérant  que  pour  la part  fixe,  pour  I"année  2018,  il est proposé  de continuer  le lissage  tel que  défini en

2017  et rappelé  ci-après,

Considérant  que  pour  rappel,  le tarif  cible  de part  fixe  est  de 65,80  € par  an facturé  en deux  fois  à hauteur  de

la moitié,

Considérant  que  la part  variable  a vocation  à financer  le coût  de fonctionnement  du service  et qu"il était

nécessaire  d'avoir  une  année  d'exercice  avant  d"harmoniser  ce tarif,

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

durée  de lissage  pourla  part  variable,

Considérant  que  le tarif  cible  de part  variable  est  de O,93 € le m3
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Considérant  que  les pour  les six communes  issues  de la communauté  de communes  de CAMBREMER  ayant

intégré  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  au 1""  janvier  2018,  la commission  propose  que  leur  tarification  pour

l'assainissement  collectif  évolue  au même  rythme  que  les autres  mais  en partant  de leur  tarif  initial,

Considérant  que  les nouveaux  tarifs  seront  applicables  pourle  second  semestre  2018  selon  le détail  ci-après  :

Montant  HT

part fixe

Montant  HT part

variable 2m8

Facture

en HT

120 m3

Evolution

facture

120 m3

Evolution facture

2018 par rapport  à

2017

SIVOM Rive Droite de l'Orne 37,16 € 0,80 € le 1'y13 352,78 € 11,OO  € 3,22%

Communauté  de communes  de l'Estuaire  de la Dives 65,80 € 1,10  € le m3 359,14 € -5,04 € -1,38%

Dozulé et Putot en Auge 37,16 € 1,07  € le 1'y13 247,64  € 2,84 € 1,16%

Merville  Franceville 37,16 € 0,47 € le m3 338,42 € 21,08  € 6,64%

Touffrévil!e 37,16 € 0,74 € le 1-113 321,47 € 4,13  € 4,19%

Goustranville 37,16  € 4,19  € le m3 621,08  € 325,75 € -12,72%

Beuvron en Auge 35,53 € 0,77 € le 1"I')3 307,70 € 12,37  € 4,19%

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à I"unanimité  :

 : de continuer  le lissage  concernant  la part  fixe  sur  l'ensemble  du territoire  de Normandie  Cabourg

Pays d"Auge  selon  un montant  cible  à 65,80  € HT annuel  payable  par  semestre  et par logement,  logement

occasionnel,  logement  vacant,  les lieux  à usage  commercial,  artisanal,  industriel  et toute  autre  activité.

A3  : de confirmer  l'application de ce montant cible aux usagers de I"ex territoire  de la CCED.

A  : d'appliquer  lelissage pourl"ensemble  des autres usagers de Normandie CabourB  Pays d'Au@e, à savoir
une  part  fixe  en 2018  :

*  D'un  montant  de 37,16  € HT pour  les usagers  des anciens  territoires  du SIVOM  Rive droite  de

I"Orne,  su SIAEP de Dozulé  -  Putot  en Auge,  des communes  de Merville  Franceville,  Touffreville,

Goustranville,

*  D"un montant  de 35,53  € HT pour  la commune  de Beuvron  en Auge,  seule  commune  de l'ex-

territoire  de CAMBREMER  concerné  par  un assainissement  collectif,

Mj  : de déterminer  le montant  de part  variable  en fonction  d"un  tarif  cible  établi  au regard  du coût  de

fonctionnement  du service  et selon  une  période  de lissage  de 5 ans, à savoir  :

*  0,80  € HT pourles  usagers  de l'ex territoire  du SIVOM  RDO,

*  1,10  € HT pour  les usagers  de I"ex CCED,

*  1,07  € HT pour  les usagers  de Putot  en Auge  et de Dozulé,

*  0,47  € HT pour  les usagers  de Mervifle  Francevilte,

*  4,19  € HT pour  les usagers  de Goustranville,

*  0,77 € HT pour les usaBers de Beuvron-en-Auge.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

S ."1
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Délibération  du  conseil  communautaire  no2018-041

llil'l Le vrngt-neuf  mars  deux-mrlle  dix-huit,  le conseil  comm(inautarre  de la communauté  de communes  Normandie
Cabourg  %ys  d'Auge,  composr:  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réum  à

l'espace  Nelson  Mündela  à Dwes sur  Mersous  la prr:srdence  de Olivrer  PAZ

h'foevîiqogc
Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de  communes

EùJ)ent  préSentS : M. OlMer  PAZ, Pïf'Sldentl'  MmeS MClrie-LoulSe  BESSON, NCldia BLIN, Danlelle  COTIGN  X
Colette  CRIEF, Sylvie DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrme  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadine  HENAULT, Momque  KICA, Christrne  LE CALLONEC, EHüne LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martme

PATOUREL, Bôgitte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Frünçoïse  RADEPONT,'  MM.  Alam  ASMANT,  Alain  BISSON, Hervé

BOCQUE7'; Jean-Lours  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  OIMer  COLIN, Sébastren  DELANOÉ, Didier  DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alam  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, %trice

CERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antoine  GRIEU, Françors  HELIE, Roland  JOURNET, GuHlaume  LANGlAIS,  Drdrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, (Àmrd

A4ART1N, JeCln-FrClnÇOIS MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Prerre MOURARET,  AIClrn PEYRONNET, Emmanuel

Pr)RCQ, Jean-Mrchel  RAVEL-D'ES  TIENNE, POSCOl ROUZIN, Domrmque  SCELLES, Fmnçois  VANNIER,'  Mme  Denise

DAVOUST  suppléante  de M. Jean-Prerre  MERCHER, M. Antoine  DE VILLEQUIER supplr:ant  de M. Ambroise

nUPONT,  M. Sébastien  MALFILATRE  suppk:ant  de M. (Àmrd  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

'TÂ9
Fichaae
) ')Mô
l, Lulü

Etaientabsents  : Mme  Gisèle  LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES

Ontdonnépouvoir:  Mme  Danrèle  GARNIER à Pierre  MOURARE7';  M. Chnstophe  BLANCHETà  M. Tnstan  DUVAL, M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. GNles ROMANET  à M. Alaïn  PEYRONNE7I

Secré:taire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

ASSAINISSEMENT  -  BUDGET  PRIMITIF  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  I"article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

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

de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui  est intervenu  lors  de la séance  du la'  mars  2018,

Vu I"avis  favorable  de la commission  «Finances  et budget  )) en date  du 20 mars  2018,

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

: d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2018  du  budget  annexe

Assainissement  :

g,lg,H i ii :l y,,q_ iil,i,,,ij:,li l T II Ill ""ltlllllll{l(.i.-!.,i :, :i,.. :,,l, ,,, ,,ll,,,ll. . l,,,,_,  ,,,,,l,,l,,,l,l,V,lIll;,l,! _ _ Ili ., i <, ,i,l,l,,,,,: : ii, i,li  s E *1,1,77, x,. , t5,'1ji1!È5j1SSa'ô  :ll'llllllll:l'l(lj'l,lilliliiill{lllj"il.:iill'i"l"  lliilililililiillillljll:l','ffi;;,."':l:'iii':ll'l'::+l:l"llii'li'::l)!l'i)'iiiiliili{lilili'

DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

020 Dépenses  imprévues 300  000,OO  € OO1 Résultat  d'investissement  reporté 1331  244,00  €

16 Emprunts  et dettes  assimilées 740  000,OO  € 021
Virement  de  la section  de

fonctionnement
916  073,46  €

20 Immobilisations  incorporelles
I

755  742,00  € 10 Dotations,  fonds  divers  et  réserves 1000  000,OO  €

21 Immobilisations  corporelles 752  229,93  € 13
Subventions  d'investissement

reçues
1795  778,00  €

23 Immobilisations  en cours 5 251  791,73  € 16 Emprunts  et  dettes  assimilées 600  719,00  €

040
Opérations  d'ordre  de transfert

entre  sections
350  206,85  € 23 Immobilisations  en cours 186  000,OO  €

041 Opérations  patrimoniales 686  407,31  € 27 Autres  immobilisations  financières 686  407,31  €

040
Opérations  d'ordre  de  transfert

entre  sections
1633  748,74  €

041 Opérations  patrimoniales 686  407,31  €

TOTAL  DES DEPENSES 8 836 377,82 € i TOT  AL DES RECETTES 8 836  377,82  €
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DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

022 Dépenses  imprévues 100  000,OO  € 002
Résultat  de  fonctionnement

reporté
1300  441,16  €

023
Virement  à la section

d'investissement
916 073,46  € 013 Atténuations  de charges 7 5C)0,00 €

O11 Charges  à caractère  général 1849  704,13  € 70 Vente  de produits 3 823 500,00  €

012 Charges  de personnel 467 305,21  € 74 Subventions  d'exploitation 856 029,60  €

014 Atténuations  de produits 36 000,OO € 75
Autres  produits  de  gestion

courante
51 600,00  €

65
Autres  charges  de  gestion

courante
12 600,00  € 77 Produits  exceptionnels 2 001,OO €

66 Charges  financières 1307  847,07  € 042
Opérations  d'ordre  de  transfert

entre  sections
350 206,85  €

67 Charges  exceptionnelles 68 000,OO €

042
Opérations  d'ordre  de transfert

entre  sections
1633  748,74  €

TOTAL  DES DEPENSES 6 391 278,61  € TOT  AL DES RECETTES 6 391 278,61  €

Fait et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives sur  Mer,

Visa  Sous-Préfecture
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Êllilal
h'foevîxoiç
Cabourg  Pays  d'Auge
co  m m u n a u t é d e co  m m u n e s

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-042

Le vrngt-neuf  mars  deux-mrlle  drx-huit,  le conseil  communautarre  de la communauté  de communes  Normandre

Cabourg  %ys  d'Auge,  composr:  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mürs  2018,  s'est  réunr  à

l'espace  Nelson  Mandela  à Dwes  sur  Mersous  la présrdence  de OHvier  PAZ.

EWent  présents.'  M. OJMer  PAZ, Président,'  Mmes  Mürie-Louise  BESSON, Nadia  BLIN, Danielle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvie  DUPONT,  Bernadette  FABRE, Sandnne  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA,  Nicole

GUYON,  Nadine  HENAULT,  Momque  KICA, Chnstme  LE CALLONEC,  Eliane  LECONTE,  Annie  LELIEVRE,  Martrne

PATOUREL,  Bôgitte  PATUREL,  SyMe  PESNEl,  Fmnçorse  RADEPONT;  MM.  Alarn  ASMANT,  Alain  BISSON, Hervé

BOCQUET,  Jean-Lours  BOULANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivïer  COLIN,  Sébastren  DELANOÉ,  Didrer  DELPRETE,

Jacques  DESBOIS,  Tristan  DUVAL,  Alarn  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER,  Patrice

C;ERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN,  Antoine  GRIEU, François  HELIE, Rolond  JOURNE  I  GuHlaume  LANGLAIS,  Didrer
LECOEUR,  Joseph  LETOREY, Claude  LOUIS, Xavrer  MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge  MARIE,  Gémrd

A4ARTIN,  JeCJn-FranÇOrS  MOISSON,  StéphClne  MOULIN,  Prerre  MOURARET,  AIClln PEYRONNET,  EmmClmlel

PORCQ,Je(Jn-MrCheIRAVEL-D'ESTIENNE,  PasCalROUZIN,  DomlnrqueSCELLES,  FrClnÇOIS VANNIER,'MmeDenrSe

DAVOUSTSuppl(Clnte  de M. Je(Jn-Pierre  MERCHER,  M. AntOrne  DE VILLEQUIER  Suppléant  de M. AmbrC)lSe

nUPONT,  M. 'Àbastren  MALFILATRE  suppMant  de M. Gémrd  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

ET:KFr'fflë
Etaientabsents  : Mme  Gïsèle  LEDOS, M. Gémrd  DESMEULLES.

Ontdonnépouvorr: Mme  Danrèle  GARNIER  à Prerre  MOURARET,  M Chnstophe  BLANCHETà  M. Tristan  DUVAL,  M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Louis  FOUCHER  à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ  à M Antome  GRIEU,  M GHles ROMANETà  M Alarn  PEYRONNEr

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

SPANC  -  BUDGET  PRIMITIF  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  l'article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et  Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu  à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu  lors  de la séance  du la'  mars  2018,

Vu l'avis  favorable  de la commission  «Finances  et budget  )) en date  du 20 mars  2018,

lll"" a""!"S'(:i:'llll!:'!.'..=:l"l""',',,,",',,,,",,':)l.ll':"":"""""':l':':illlil,t,..,.,""""""',,",",',,""':::l:l,î',""",:',',"'t"":l:',),,""""""',,',,,,""':':ffi'kùiç,%'t'ii'xùeÊri'Êseî"ÉnTh"':",',':,,""" ::l:::l:":,"":""'::::':":',,: :,',','::l,:t',l"
DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

OO1 Résultat  d'investissement  reporté 2 240,00  €

TOTAL DES DEPENSESI
O,OO € TOTAL DES RECETTES 2 24C1,C)0 €

,, : ,l 'i,:(,,,,l,,i,,((,,,,,,(,(7,l7ili;,,l,,,l,l,),,,,ll,illlll,<lliTili i1111711111. ,,l,lll,l,,ili,il,lii,l,l,,l,,:l,ll.ll, i,iilllilll. .,,,),ll,l,,,,l,, i yl. ,,l,l,,l,lill,,,,l,,l,l,,7.il:yllllllil,,y,,l,ll,sE c'nô"N,'j"'è'l, ..: :.ë1'Iü.i6"î N E M
DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

O11 Charges  à caractère  général 25  000,OO  € 002 Résultat  de fonctionnement  reporté 23 132,03  €

67 Charges  exceptionnelles 1l  132,03  € 70 Vente  de produits 13 000,OO €

TOTAL DES DEPENSES 36 132,03  € TOTAL DES RECETÏES 36 132,03  €

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

I;ï;
W\î.Tl'i

S ' ; j: 51-

Visa  Sous-Préfecture
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àllil'l
liîoevaioic
Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-043

Le vmgt-neuf  mars  deux-mille  dix-hurt,  le conserl  commuwutarre  de la communauh  de communes  Norrwndie
Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqur:s  le 23 mars  2018,  s'est  réum  à

l'espace  Nelson  Mandela  à Dwes sur  Mersous  la prr:srdence  de OIMer  PAZ.

Etajent  prèsents  : M. Orwrer  PAZ, Prr:srdent,  Mmes  Mürie-Louise  BESSON, Nrirk  BLIN, Danrelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrme  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nrcole

GUYON, Nadine  HENAULT, Moruque  KICA, Chrrstme  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brigrtte  PATUREl,  Sylvie PESNEL, Françorse  RADEPONT,'  MM.  Alam  ASMAN7;  Alam BISSON, Hervé

BOC0UE7'; Jean-Louis  BOULANGER, Ttrerry  CAMBON,  Olivrer  COLIN, Sr:bastien  DELANOÉ, Didrer  DELPRETE,

Jùcques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alrnn  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER, Patrrce

CERMAIN,  Jeün-Lotns  GREFFIN, Antoine  GRIEU, Frünçois  HELIE, Roland  JOURNE  7', GuNlaume  LANGLAIS, Didier

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xnvrer MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gémrd

A4ARTIN, Jean-FrClnÇOIS MOISSON, Stéph(Jne MOULIN,  Prerre MOURARET,  AIClrn PEYRONNET, EmmClnuel

PORCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  Pascal  ROUZIN, Domrruque  SCELLES, Fmnçors  VANNIER,'  Mme  Denrse

DAVOUST  suppWante  de M. Jean-Pierre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER supphant  de M. Ambrorse

nUPONT,  M. Sébastien  MALFILATRE  supph:ant  de M. Gérard  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : 0

Abstention(s) : , 0

Date d'afflchage
n /, AVR. 7n1F1

EWentabsents  : Mme  Gisèle  LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES.

Ont dClnné pClMOlr: Mme Danrèle GARNIER à Pierre MOURAREI M. Christophe BLANCHETà M. Tristan DUVAL, M. Julien CHAMPAIN à Mme Colette
CRIEF, M. Jean-Lours FOUCHER à Mme Moruque KICA, M Bernard HOYÉ à M. Antorne GRIEU, M. Grlles ROMANETà M. Alarn PEYRONNEr

Secrétalre  deséance  : M. Emmanuel  PORCQ.

ZAC DE LA VIGNERIE  -  BUDGET  PRIMITIF  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  l'article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois  précédant  I"examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu  lors  de la séance  du 1""  mars  2018,

Vu I"avis  favorable  de la commission  «Finances  et  budget  )) en date  du 20 mars  2018,

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

 : d"arrêter  et d'approuver  aux  sommes  suivantes  le budget  primitif  2018  du budget  annexe  ZAC de la

Vignerie  :
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DEPENSES RECETTES

CHAP. LIBELLES BP 2018 CHAP. LIBELLES BP 2018

OO1 Résultat  d'invest.  reporté 6 304,77  € 040 Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 13 004,77  €

16 Emprunts  et dettes  assimilées 6 700,00  €

TOT  AL DES DEPENSES 13  004  77 € TOTAL DES RECETTES 13 004,77  €

'u'l(ltJ:l),{l:f:',7i,=::i':.::.'i1,,'i,',,',"',W',""';,i: :,""o' ",'m',""'="secri6îii'cY6x«i,èô,ôieiï"," ""::,li::::,'.:, '=" ""i" "  .I', "  (:: 'a " " """ '}
DEPENSES RECETTES

CHAP. LIBELLES BP 2018 CHAP. LIBELLES BP 2018

002 Résultat  de fonctionnement  reporté 736 629,36  € 70 Vente  de produits 956 380,17  €

O11 Charges à caractère @énéral 203 766,45  €

66 CharHes financières 1 979,59  €

67 Charges  exceptionnelles 1000,OO  €

042 Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 13 004,77  €

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

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Visa  Sous-Préfecture

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180329-DEL-2018-043-DE
Date de télétransmission : 04/04/2018
Date de réception préfecture : 04/04/2018
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Délibération  du  conseil  communautaire  no2018-044

Le vrngt-neuf  nwrs  deux-mille  drx-huit,  le conseil  communauùnre  de la communauté  de communes  Normandie
Cabourg  Pays d'Auge,  composr:  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqur:s  le 23 mars  2018,  s'est  réum  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer  sous b  prr:sidence  de OlMer  PAZ.

Etarent  présents  : M. OIMer  PAZ, Président,'  Mmes  Marre-Lourse  BESSON, Nadia  BLIN, Daruelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrme  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nïcole

GUYON, Nadine  HENAULT, Monrque  KICA, Christrne  LE CALLONEC, Eliane  LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brigrtte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Fmnçoise  RADEPONT,'  MM.  Alam  ASMANT,  Aloun BISSON, Hervr:

BOCQUE  7: Jean-Louis  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN, Sr:bastren  DELANOÉ, Drdier  DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Trrstan  DUVAL,  Alarn  FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Patrrce

CERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Fmnçors  HELIE, RolandJOURNET,  Gufflaume  LANGLAIS, Drdrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavïer  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gémrd

A4ART1N, Jer:ln-Françols  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURARET, Alarn PEYRONNET, EmmamJel

PORCQ, JeCIn-MÏCheIRAVEL-D'ESTIENNE,  PaSCalROUZIN,  DOmlnlqlleSCELLES,  FrClnÇOIS VANNIER,'Mme  DenlSe

DAVOUSTsuppléante  de M. Jean-Pierre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER suppléant  de M. Ambrorse

rlUPONT,  M.'Àbastren  MALFILATRE  suppléant  de M. (Àmrd  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

(lflW"Wa
Emlent  abSentS:  Mme  Grsèle LEDOS, M. Gémrd  DESMEULLES.

Ontdonné  pouvolr  : Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre MOURARET,  M. Chnstophe  BLANCHETà  M. Trrstan  DUVAL, M. Julren CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M. Gilles ROMANETà  M. Ahrun PEYRONNEr

Secrétarre  deséance  : M. Emmanuel  PORCQ.

ZAC DU LIEU BARON  -  BUDGET  PRIMITIF  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  l'article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu  lors  de la séance  du 1"'  mars  2018,

Vu l'avis  favorable  de la commission  «Finances  et budget  )) en date  du 20 mars  2018,

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

k  : d"arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2018  du budget  annexe  ZAC du

Lieu Baron  :

DEPENSES RECETTES

CHAP. LIBELLES BP 2018 CHAP. LIBELLES BP 2018

OO1 Résultat  d'investissement  reporté 133  679,17  € 021
Virement  de  la section  de

fonctionnement
184  813,50  €

040 Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 22 133,73  €

16 Emprunts  et dettes  assimilées 29 000,60  €

TOTAL  DES DEPENSES 184  813,50  € , TOT  AL  DES RECETTES 184  813,50  €
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DEPENSES RECETTES

CHAP. LIBELLES BP 2018 CHAP. LIBELLES BP 2018

O11 Charges  à caractère  général 173  775,51  € 002 Résultat  de fonctionnement  reporté 100  797,72  €

66 Charges  financières 2 230,44  € 70 Vente  de produits 102  741,00  €

023 Virement  à la section  d'investissement 184  813,50  € 74 Subventions  d'exploitation 135  147,OC)  €

042 Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 22 133,73  €

TOTAL  DES DEPENSES 360  819,45  € TOT  AL DES RECETTES 360  819,45  €

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le :ffflffi

Visa  Sous-Préfecture

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180329-DEL-2018-044-DE
Date de télétransmission : 04/04/2018
Date de réception préfecture : 04/04/2018
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Délibération  du  conseil  communaumire  no 2018-045

Le vmgt-neuf  mars  deux-mille  dix-hurt, le conseil commuwutarre de b communauté de communes Normandre
Cabourg  %ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réunr à
respace  Nelson  Mandela  à Dwes surMer  sous la prr:srdence  de OIMer  PAZ.

EWent  présents  : M. Olivier  PAZ, Président,'  Mmes  Müne-Louise  BESSON, Nadra  BLIN, Damelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvie DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrrne  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Momque  KICA, Christrne  LE CALLONEC, Eflane  LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martrne

PATOuREL,  Brigrtte  PATUREL, Sylvïe PESNEL, Fmnçorse  RADEPONT,'  MM.  Alain  ASMANT,  Alarn BISSON, Hervé

BOCOUE  l  Jean-Lours BOULANGER, Threrry CAMBON,  OHvrer COLIN, Sébastren DELANOÉ, Drdier DELPRETE,
Jücques  DESBOIS, Trrstan  DUVAL,  Alarn  FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, %trrce

CERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antorne  GRIEU, François  HELIE, Roland  JOURNET, GuNlaume  LANGLAIS, Didier

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xnvier  MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge MAmE, (Àrard

A4ART1N, Jean-Fmnçors  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURARET,  Alarn PEYRONNET, Emmanuel

Pr)RCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  %scal  ROUZIN, Domrruque  SCELLES, Françors  VANNIER,'  Mme  Denlse

DAVOUST  suppléante  de M. jean-Pierre  MERCHER, M. Antome  DE VILLEQUIER suppléant  de M. Ambrorse

nUPONl  M. Sébastren  MALFILATRE  supplr:nnt  de M. Gémrd  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : o

flTa 7,ic2haûg1e8
Etaient  absents  : Mme  Grsèle LEDOS, M. (Àrard  DESMEULLES.

ontdonnépouvorr  : vme  oanrùre  GARwE?  (l prerre  MOURARET,  M. christophe  BLANCHETà  M. rristan  DUVAL, M. .rurren CHAwA/N à vme  corette
CRIEF, M. jeCln-LOllrS FOUCHER à Mme  MOnlque  KICA, M. BernClrd  HOYÉ à M. AntOrne  GRIEU, M. GHleS ROMANETà  M. Alaln  PEYRONNET

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

ZAC DES CAPUCINES  A RANVILLE  -  BUDGET  PRIMITIF  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  l'article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux  communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois  précédant  I"examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est  intervenu  lors  de la séance  du 1'-'  mars  2018,

Vu l'avis  favorable  de la commission  «Finances  et budget  » en date  du 20 mars  2018,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :
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DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES LIBELLES BP 2018

002 Résultat  de fonctionnement  reporté 78 108,99  € 70 Vente  de produits 90 536,50  €

O11 Charges  à caractère  général 72 877,31  € 74
Subventions

d 'exploitation
60 449,80  €

TOTAL  DES DEPENSES 150  986,3C)  € TOT  AL DES RECETTES 150  986,30  €

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

Visa  Sous-Préfecture

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180329-DEL-2018-045-DE
Date de télétransmission : 04/04/2018
Date de réception préfecture : 04/04/2018
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Délibération  du  conseil  commuwutaire  n"  2018-046

Le vmgt-neuf  mars  deux-mrlle  dix-huit,  le conserl  communautarre  de la communauté  de communes  Normandie
Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réunr  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer  sous b  présidence  de Olivler  PAZ.

Etaient  pn'MntS  ; M. OlMer  PAZ, Prr:sldent,'  Mmes  Müne-LDulSe  BESSON, NCldiCI BLIN, DClnlelle COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandnne  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Iwbelle  GRANA, Nrcole

GUYON, Nadine  HENAULT, Monrque  KICA, Chrrstrne  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martme

PATOUREL, Brrgrtte  PATUREL, Sylvïe PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  Alarn ASMANT,  Alarn BISSON, Hervr:

BOCOUET, Jean-Louis  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  Oflvrer  COLIN, Sr:bastren  DELANOÉ, Didrer  DELPRETE,

Jocques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alain  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Patrice

GERMAIN,  Jean-Louls  GREFFIN, Antoine  GRIEU, Fmnçors  HELIE, RolandJOURNET,  GuNlüume  LANGLAIS, Drdrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavrer MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, (Àmrd

A4ART1N, Jean-FranÇOrS  MOISSON, St(phClne  MOULIN,  Prerre MOURARET,  Alürn PEYRONNET, EmmClmlel

PORCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  %scal  ROUZIN, Domrmque  SCELLES, Françors  VANNIER ,' Mme  Denise

DAVOUST  supplr:ante  de M. Jean-Plerre  MERCHER, M. Antome  DE VILLEQUIER Wpphâant  de M. Ambrorse

nUPûNT  M. Sébüshen  MAI  FII ATRF çïinnléünt  rjp A/I  Gérrird  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : , 0

Date  d'a3

0 /, AVI
Ffichage

?, 7n18
Emient  absents  : Mme  Grsèle LEDOS, M. (Àrard  DESMEULLES.

OntdOnné  pOuVOir:  Mme  Danlèle  GARNIER à Pierre  MOURARET,  M. ChrlStophe  BLANCHET  à M. TnStan DUVAL, M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  COlette

CRIEF, M. jean-Louis  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. GHles ROMANETà  M. AWn  PEYRONNEr

Secrétake  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

ZAC ARBRE MARTIN  -  BUDGET  PRIMITIF  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  I"article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu  lors  de la séance  du 1"  mars  2018,

Vu l'avis  favorable  de la commission  «Finances  et budget  » en date  du 20 mars  2018,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :
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DEPENSES RECETTES

CHAP LIBELLES BP 2018 CHAP LIBELLES BP 2018

16 Emprunts  et dettes  assimilées 51 000,OO  € OO1 Résultat  d'investissement  reporté 142  014,28  €

20 Immobilisations  incorporelles 10  000,OO  € 021 Virement  de la section  de fonctionnement 1660,23  €

21 Immobilisations  corporelles 147  769,33  € 040 Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 65 094,82  €

TOTAL  DES DEPENSES 2ü8  759,33  € TOTAL  DES RECETTES 208  769,33  €

,, , ,,,,,,,,'i,,,,,:,,:l:::,,i:,,,,,:l:,:i:,:ll,llll:it,1 ) Ill I IITI}lI :ll ,,,,lll llllll II I ilj.=jjjil'ill jil: ninmii ,i'::ll:l:il,,,,:,r Ilh ii iu,,iiii ' < S ECTI 0  lil:l,ô E"!ê:,5,I üt'ilfi: N E M Eïji'n i,,,l,,l::i,::ii,i :,,, si",ii":': li':,,
DEPENSES RECETTES

CHAP LIBELLES BP 2018 CHAP LIBELLES BP 2018

C)23 Virement  à la section  d'investissement 1660,23  € 002 Résultat  de fonctionnement  reporté 18  399,75  €

042 Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 65 094,82  € 70 Vente  de  produits 2 450,00  €

O11 Charges  à caractère  général 20 450,00  € 75 Autres  produits  de gestion  courante 15  994,00  €

66 Charges  financières 1l  556,70  € 77 Produits  exceptionnels 68 300,00  €

67 Charges  exceptionnelles 6 382,00  €

TOTAL  DES DEPENSES 105  143,75  € TOT  AL  DES RECETTES 105  143,75  €

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

>.' :"'; l
Visa  Sous-Préfecture
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Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-047

Le vrngt-neuf  mars  deux-mrlle  dix-huit,  le conseil  communautarre  de lü communauté  de communes  Normandie
Cübourg  %ys  d'Auge,  cûmposé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réunr  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mersous  la présrdence  de OHvrer PAZ.Êlli"l
Ilfoeyîxoi«

Etalent  présents  : M. ONvrer PAZ, Président,'  Mmes  Marie-Louïse  BESSON, Nadra BLIN, Danlelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrrne  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadine  HENAUL7; MOnrqlle  KICA, ChrrStrne LE CALLONEC, EHane LECONTE, Annre  LELIEVRE, MClrtrne

cabou'g Pays d'Auge PATOUREL, Brrgitte  PATUREL, SyMe  PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  Alarn  ASMANT,  Alarn BISSON, Hervé

c o m m u n a u' é d e c o m m u n e s BOCQUET, Jean-Louis  BOULANGER, Thuerry CAMBON,  Olivrer  COLIN, Sébastren  DELANOÉ, Drdier  DELPR ETE,

Jacques  DESBOIS, Tristan  DUVAL, Alain  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Patrice

(::ERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antoine  GRIEU, François  HELIE, Roland  JOURNET, Gurllaume  LANGLAIS, Didrer

LECOEUR, Joseph LETORE7 Clüude LCHJIS, ;ù»vier  MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gémrd

MARTIN,  Jean-Fmnçors  MOISSON, Stéphüne  MOULIN,  Prerre MOURAREI  Alarn PEYRONNET, Emmanuel

PORCO,Jean-MicheIRAVEL-D'ESTIENNE,  PascalROUZIN,  DominiqueSCELLES,  Fmnçois  VANNIER,'MmeDeruse

DAVOUST  suppléante  de M. Jean-Pierre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER supphù:lnt  de M. Ambrorse

..  nUPONT,  M. Sébastien  MALFILATRE  suppléant  de M. (Àmrd  NAIMI.

Etarent  absents  : Mme  Grsèle LEDOS, M. (Àrard  DESMEULLES.

Ontdonnépouvolr:  Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Tristan  DUVAL, M. JuHen CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Monique  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. GNles ROMANETà  M. Alam PEYRONNET.

Secrétarre  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

M. Hervé  BOCQUETne  prend  pas  part  au vote

Votants  i 63

Pour  : 61

Contre  : ü

Abstention(s)  : 2

Date  d'affichar;)e

n l AVR 7n1R

SECHOIR  BOIS -  BUDGET  PRIMITIF  2C)18

Vu le Code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  l'article  L.2312-1,

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

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

Saint-Samson  et  Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

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

de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne

lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu  lors  de la séance  du 1"'  mars  2018,

Vu l'avis  favorable  de la commission  «Finances  et  budget  >) en date  du 20 mars  2018,

'llltl)::f:ç{1 I J I "t:'aaÏ-j"i'liril'li'i'i= l'll"lll'l:u 'lli'!l,,,,li,:, 'illlllllll Il,,ll,§,j,l, lll. ,,,,l,,,,,,ll,,i,l,,,, (7 §c4,,id71I Il 5,i% v, esïi;':$,"q,) È ,gi I:iii:"' 1"':""ir.:i'l)'Ii"'i.'i' ll:' l I ' *',l,y,i,ll,i,lll,,llil, ,'  I l l'lllll 'l fl,l,,,lililllj),l,,l,,,,,,l{,,,l,, ,,,,lii,l1lll,l,,l,l(l,l:,,1l,l,l((,li,,l, I i ll Il +- _, ,, ),l,l,l,,,,ll,,,,,il,lll,,;l,l,l,,l,,
DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES I LIBELLES BP 2018

23 Immobilisations  en  cours 350  750,00  € 13 ' Subventions  d'investissement  reçues 148  164,19  €

16 Emprunts  et  dettes  assimilés 187  585,81  €

23 Immobilisations  en  cours 15  000,OO  €

TO1-AL  DES DEPENSES 350  750,00  € TOTAL  DES RECETTES 350  750,00  €

î. "II"""""""=-"...""':'l:llllil:lll:li.i'lt):)"F::"':""""""""""':"llli:).lllll'.'."""""""'::'::"".'il"l:l:lll:l.ll"""':'.:':::'.")lll'lllll:l.l:'.'.".".:.l..'.'.:.3ë'ü.i'6lE:l'.'.:l:E:tIl '1,7,1,p.. B ù15. H. ry, =l yl É ry- :. ,,l, ;  I:ii I iii i_ Il)li'., I I I II I :li y I;i,l,ll,'l Ïiill:lili" i , l"l :l,,,ll:ll,,,lll,,lll,,,,,l,,,l, jl{:,ll, ,l, ii i,). :i:i :ill,n ii ii iii iiii  ill, : i, ,l,il,,,li,l,,,,
DEPENSES RECETTES

CHAPITRES LIBELLES BP 2018 CHAPITRES I LIBELLES BP 2018

O11 i Charges  à caractère  général 2 500,00  € 75 Autres  pmduits  de  gestion  courante 2 500,00  €

TOTAL  DES DEPENSES 2 5C)0,00  € TOTAL  DES RECETTES 2 500,00  €

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Visa  Sous-Préfecture
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àllil'l
liloevîxoic
Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de communes

Délibération  du conseil  communautaire  no 2018-048

Le vrngt-neuf mars deux-mrlle drx-huit, le conserl commuxutaire de IO communautr: de communes Normandie
Cabourg %ys d'Auge, composr: de 66 membres en exercrce dûment  convoqués  le 23 mars 2018, s'est réurr  à
respace  Nelson Mandela  à Dives sur Mer  sous lO présidence  de OHvier PAZ.

Etaient  préSentS  : M. OHvler  PAZ, Présïdent,'  Mmes Maôe-Lotuse  BESSON, Nadra BLIN, Danlelle COTIGNY,

Colette CRIEF, SyMe DUPONI  Bernadette  FABRE, Sandrme FOSSE, Sophre GAUGAIN, Isübelle GRANA, Nrcole
GUYON, Nadrne HENAULT, Monrque  KICA, Chrrstme LE CALLONEC, EHane LECONTE, Annre LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brrgrtte PATUREL, Sylvie PESNEL, Françorse RADEPONT,' MM.  Aknn ASMANT, Alarn BISSON, Hervé

BOCQUET, Jean-Louis BOULANGER, Thierry CAMBON, OlMer  COLIN, Sébastien DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Trrstan  DUVAL, Alarn FONTAINE, Jean-Claude GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrrce

(:ERMAIN, Jean-Louis GREFFIN, Antoine  GRIEU, Fmnçors HELIE, Roland  JOURNE l  GuNlaume LANGLAIS, Didier

LECOELIR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavrer MADELAINE, Lronnel MAILLARD, Serge MARIE, (Àrard

A4ARTIN, Jean-Françols  MOISSON, Str:phane MOULIN, Prerre MOURARET, Alaln PEYRONNET, Emmanuel

PORCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE, %scal  ROUZIN, Domrnrque  SCELLES, François VANNIER, Mme Demse

DAVC)US-T-supplr:ante-de-M.-Jean-Pierre-MERCHER,  M. -Antorne DE VILLEQUIER suppléant  de M. Ambroise

nUPONl  M. Sébastren MALFILATRE supph:ant  de M. Gérard  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 63

Contre  : o

Abstention(s)  : 1

61eX'frcffli----
Etalent  abSentS : Mme  GiSèle LEDOS, M. GérClrd DESME ULLES

ont  donné pouvoir  : vme  oünrùre GARN/ER a prerre MOURARET, M. chrrstophe  BLANCHETà M. rristan  DUVAL, M. îurien CHAwAuv a vme corette
CRIEF, M. Jean-Lours FOUCHER à Mme Momque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne GRIEU, M. Gilles ROMANET  à M. Alarn PEYRONNET.

Secrétaire  de séance : M. Emmanuel  PORCQ.

BP ADMISSION  DE CRÉANCES ÉTEINTES

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.1617-5  et R.1617-24,

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

Communauté de Communes Normandie Cabour@ Pays d'Auge, avec intégration des communes d'Escoville,
Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,
Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu le budget  primitif  du budget  principal  2018,

Vu I"instruction  budgétaire  et comptable  M14,

Vu le bordereau  de situation  en date  du 30/01/2018  transmis par Monsieurle  Trésorier  de Cabourg-Dives-sur-
Mer  pourlequel  il a été demandé  d"admettre  des créances  éteintes,

Considérant  que la créances  éteinte  (effacement  de dette)  est une mesure  d'apurement  comptable qui

consiste  à abandonner  les créances  qui se révèlent  irrécouvrables  dans le cadre d'une  procédure de

surendettement  malgré  les poursuites  et les actions  engagées.  En ce qui concerne  les créances  éteintes plus

aucune  action  en recouvrement  n'est  autorisée.

Vu I"avis favorable  de la commission  «Finances  et budget  » du 20 mars  2018,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à La majorité  :

A3  : d"admettre  les créances éteintes pour donner suite à une procédure de rétablissement personnel
sans liquidation  judiciaire  (créances  admises  par le tribunal  d"instance  de Lisieux)  pour  un montant total de

167,50  €, liste  arrêtée  à la date  du 7 décembre  2017  actualisée  au 30/01/2018.

A3j  : d"imputer  la dépense au chapitre 65 « autres charges de gestion courante >), nature 6542 « créances
éteintes  )), fonction  311 « école  de musique  » et que les crédits  budgétaires  sont  ouverts  surle budget.

Fait et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives sur  Mer,

Le :  :,

e'r PAZ

Visa  Sous-Préfecture
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Délibération  du  conseil  communautaire  no2018-049

Le vmgt-neuf  mars  deux-mrlle  dix-huit,  le conseil  communautarre  de la communauté  de communes  Normandre
Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réunr  à

respace  Nelson  Mandela  à Dwes sur  Mersous  la présrdence  de OHvier  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s

EtCllenf préSenTS .' M. OliVler  PAZ, Pré!Sldent,'  MmeS  A/lClne-LOulSe  BESSON, NCldrCl BLIN, Danlelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvre DUPON7; Bernadette  FABRE, Sandrrne  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadine  HENAUL7'; Momque  KICA, Christine  LE CALLONEC, EHane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brrgitte  PATUREL, Sylvie  PESNEL, Fmnçoise  RADEPONT,'  MM.  Alarn  ASMANI  Alarn BISSON, Herw:

BOCQUEI  Jean-Lours  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN, Sébastren DELANOÉ, Didrer DELPRETE,

Jacques DESBOIS, Trrstan  DUVAL,  Alarn FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Patrrce

CERMAIN,  Jean-Lours  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Fmnçors  HELIE, RolandJOURNET,  GuHlaume  LANGLAIS, Didrer

LECOEuR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xüvier  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gérard

A4ARTIN, Jean-Fmnçois  MOISSON, Str:phane  MOULIN,  Prerre MOURARET,  AIClln PEYRONNET, Emmanuel

PORCQ, Jeün-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  Pascal  ROlJZIN, Domrnlque  SCELLES, Françors  VANNIER,'  Mme  Demse

DAVOUST  Suppléante  de M Jeün-Prerre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER supplér:lnt  de M. Ambrorse

nIIPnNT,M.3ébastrenMALFILATREsuppléantdeM.  (ÀrardNAIMl.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date_dîaffichage
n l AVR ?nlR

EtaientabSentS:  Mme  Grsèle LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES.

OntdOnnépOuVOrr:  Mme  Danlèle  GARlïHER à Prerre MOURARET,  M. Chnstophe  BLANCHETà  M. Tristün  DUVAl,  M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M. GHles ROMANETà  M. Alarn PEYRONNET.

Secrémrre  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

MUTUALISATION  -  GROUPEMENT  DE COMMANDE  -ACQUISITION  DE LICENCES  ANTIVIRUS

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L 5211-10,

Vu I"article  8 du Code  des marchés  publics,

Vu la circulaire  du 14  février  2012  relative  au guide  de bonnes  pratiques  en matière  de marchés  publics  (NOR

: EFIM1201512C),

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

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

Saint-Samson  et  Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date  du 21 décembre  2017,  relative  à la mise  en place  d'un

service  commun  informatique  avec  les communes  de Cabourg,  Dives-sur-Mer,  Merville  Franceville,  Houlgate,

Gonneville-sur-Mer,

Considérant  la nécessité  d'acquérir  des licences  antivirus  afin  d'assurer  la pérennité  des données  numériques

et la sécurité  de l'infrastructure  informatique  des communes  de Cabourg,  Dives-sur-Mer,  Merville  Franceville,

Houlgate,  Gonneville-sur-Mer  et de la communauté  de communes,

Considérant  que  les différentes  parties  prenantes  ont  apprécié  I"opportunité  de fédérer  leur  action  en se

constituant  en groupement  de commandes,

Considérant  que cette  action  s'inscrit  dans la volonté  réciproque  d'une  simplification  de gestion  de la

sécurisation  des  systèmes  informatiques  sur  l'ensemble  du parc  géré  par  le service  commun  informatique  et

permettra  des économies  d"échelle  par  la massification  de la commande,

Considérant  qu'il  est nécessaire  de  formaliser  les  modalités  de  fonctionnement  du  groupement  de

commandes  par  une  convention,

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

Le Président,

Visa  Sous-Préfecture
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ACQUISITION  DE LICENCES  ANTIVIRUS

COMMUNE  ET C.C.A.S.  DE CABOURG

COMMUNE  ET C.C.A.S.  DE DIVES-SUR-MER

COMMUNE  DE GONNEVILLE  SUR MER

COMMUNE  ET C.C.A.S.  DE MERVILLE  FRANCEVILLE  PLAGE

COMMUNE  ET C.C.A.S.  D'HOULGATE

COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DE NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE
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PREAMBULE.

ARTICLE  1-  OBJET  DE LA CONVENTION

ARTICLE  2 - MEMBRES  DU GROUPEMENT

ARTICLE  3 -  ADHESION  AU GROUPEMENT

ARTICLE  4-SORTIE  DU GROUPEMENT.

ARTICLE  5 - FONCTIONS  DU COORDONNATEUR

ARTICLE  6 - ENGAGEMENTS  DES MEMBRES  DU GROUPEMENT.

ARTICLE  7 - DISPOSITIONS  FINANCIERES.

ARTICLE  8 - INST  ANCE  D"ATTRIBUTION  DU GROUPEMENT

ARTICLE  9 - MODALITES  D'EXECUTION  DES MARCHES

ARTICLE  IO - DUREE  ET EFFET DE LA CONVENTION

ARTICLE  11-  LITIGES  ET RECOURS.

ART1CLE12  - MODIFICATION  DE L"ACTE CONSTITUTIF

ARTICLE  13-SUSBTITUTION  AU COORDONNATEUR

ARTICLE  14  -  DATE D'EFFET  DU GROUPEMENT.

ARTICLE  15  - MESURES  D"ORDRE  ADMINISTRATIVE

Convention  constitutive  d'un groupement  de commandes
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PREAMBULE

Les différentes  parties  prenantes  ont  apprécié  I"opportunité  de fédérer  leur  action  en se constituant  en

groupement  de commandes  pour  l'acquisition  de License  antivirus  informatiques.  Ce qui implique  la

mise  en place  de marchés  publics  et d'accords-cadres  selon  les dispositions  de l'article  76 du Code  des

Marchés  Publics.

Cette  action  s"inscrit  dans la volonté  réciproque  d'une  simplification  de gestion  et permettra  des

économies  d"échelle  par  la mutualisation  des procédures  de passation  des marchés  publics,  d'accords-

cadres  et par  la massification  de la commande.

Dans  ce contexte,  Il est  convenu  ce qui  suit  :

ARTICLE  1-  OBJET  DE LA CONVENTION

La présente  convention  a pour  objet  de constituer  et de définir  les modalités  de fonctionnement  du

groupement  de commandes,  conformément  à l'article  8 du Code  des marchés  publics  et à la circulaire

du 14 février  2012  relative  au guide  de bonnes  pratiques  en matière  de marchés  publics  (NOR :

EFIM  1201512C).

La signature  de la présente  convention  vaut  adhésion  au groupement  de commandes.

ARTICLE  2 - MEMBRES  DU GROUPEMENT

Les membres  du groupement  sont  :

Commune  et C.C.A.S.  DE CABOURG

Commune  et C.C.A.S.  DE DIVES-SUR-MER

Commune  de GONNEVILLE  SUR MER

Commune  et C.C.A.S.  DE MERVILLE  FRANCEVILLE  PLAGE

Commune  et C.C.A.S.  D"HOULGATE

Communauté  de communes  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE

La Communauté  de  Communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  disposant  des  compétences

administratives  et techniques  nécessaires,  est  désignée  comme  le coordonnateur  de ce groupement.

ARTICLE  3 -  ADHESION  AU GROUPEMENT

L'adhésion  d'un  futur  membre  est acceptée  par l'organe  délibérant  de chacun  des membres  du

groupement.  Cette  adhésion  est  prise  en compte  dans  le cadre  d'une  nouvelle  convention  constitutive.

Convention  constitutive  d'un  groupement  de commandes
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ARTICLE  4-SORTIE  DU GROUPEMENT

Lorsqu'un  membre  souhaite  quitter  le groupement,  il annonce  son intention  dans  un délai de trois mois

avant  sa date  d'effet.  Le coordonnateur  effectue  le solde  comptable  et financier  de la situation  du

membre  sortant.  Si cette  sortie  entraîne  des modifications  sur  le fonctionnement  du groupement,  elles

sont  prises  en compte  dans  une  convention  modificative.

ARTICLE  5 - FONCTIONS  DU COORDONN  ATEUR

Dans  le respect  des règles  prévues  par  le Code  des marchés  publics,  le coordonnateur  gère, au nom et

pourle  compte  des membres  du groupement  et en concertation  avec  eux, la préparation,  la passation

et la signature  des  marchés  publics  et des accords-cadres  nécessaires  à l'achat  d'équipements

informatiques.  Il pourra  être  amené  le cas échéant,  à conclure  les éventuels  avenants  ou marchés

complémentaires  aux marchés  passés  dans  le cadre  du groupement.

En pratique,  le coordonnateur  est  chargé

d'assister  les membres  dans  la définition  de leurs  besoins  et de centraliser  ces besoins,

de définir  l'organisation  technique  et administrative  des procédures  de consultations,  dans  le

respect  des règles  du Code  des marchés  publics,

d'élaborer  les dossiers  de consultation  des  entreprises  (DCE),

de numéroter  les marchés  et accords-cadres  de tous  les membres,  sachant  que c'est  le

système  de numérotation  du coordonnateur  qui prévaudra  pour  tous  les membres,  - d'en

assurer  la validation  parl'ensemble  des membres  du groupement,

d"en  assurer  leurs  envois,  leurs  mises  à disposition  aux  candidats  et en ligne  surla  plate-forme

de dématérialisation  des marchés  et gérer  l'ensemble  des procédures  dématérialisées,

d'assurer  les publications  des avis d'appel  public  à la concurrence,

de réceptionnerles  plis, analyser  les candidatures  et les offres,

d'envoyer  les convocations  aux réunions  des commissions  d'attribution,  au comptable  et au

représentant  du service  en charge  de la concurrence  si nécessaire,

d'assurer  le secrétariat  des commissions  d'attribution,  notamment  la rédaction  des procès-

verbaux,

d"informer  les candidats  des décisions  des commissions,

de respecter  les délais  de suspension,

de signer  les marchés  publics  et accords-cadres  (y compris  marchés  subséquents),

de transmettre  les marchés  aux autorités  de contrôle  du département  du Calvados  si

nécessaire

de notifier  les marchés,

Convention  constitutive  d'un groupement  de commandes
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de procéder  à la publication  de leurs  avis d"attribution  si nécessaire,

de transmettre  aux membres  une copie  du marché  nécessaire  à l'exécution  en ce qui les

concerne,

de gérer,  le cas échéant,  les contentieux  survenus,  dans  le cadre  des procédures  de passation

des marchés,

de gérer  le cas échéant  la passation  des avenants  et des marchés  complémentaires,

de faciliter  la gestion  des litiges  ou difficultés  rencontrées  par  un des membres  du groupement

avec  le titulaire  du marché.

ARTICLE  6 - ENGAGEMENTS  DES MEMBRES  DU GROUPEMENT

Les membres  sont  chargés

de produire  précisément  I"étendue  des besoins  à satisfaire  et ce préalablement  à l'envoi,  par  le

coordonnateur  de I"appel  public  à la concurrence,

de participer  à l'élaboration  des DCE,

s"informer  mutuellement  surla  bonne  exécution  ou les difficultés  rencontrées,

d"assurer  la bonne  exécution  des marchés  et des accords-cadres  sur I"intégralité  de leurs

besoins  : suivi  du marché,  gestion  de la facturation,  application  de pénalités...,  conformément

aux dispositions  prévues  dans  les pièces  administratives  des marchés.

de participer  financièrement  aux frais  de fonctionnement  du groupement  conformément  à

l'article  5 ci-après.

ARTICLE  7 - DISPOSITIONS  FINANCIERES

La mission  de la communauté  de communes  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE  en tant  que

coordonnateur  ne donne  pas lieu  à rémunération.  Elle prenu:J également  à sa charge  l'ensemble  des frais

de fonctionnement  du groupement  (élaboration  des  documents,  dématérialisation,  reprographie,  envoi

des dossiers,  courriers,  etc.).

Pour  les frais  de publication,  la communauté  de communes  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

payera  la totalité  des prestations,  puis  celle-ci  transmettra,  aux membres  du groupement,  les titres  de

recettes.  Chaque  membre  du  groupement  participera.  Pour  cette  participation  financière,  le

coordonnateur  divisera  le montant  par le nombre  de  membres  pour  chaque  consultation.  Les

versements  seront  effectués  par  virement  au Comptable  du Trésor  pourle  compte  de la communauté

de communes  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE.

En cas de condamnation  du coordonnateur  au versement  de dommages  et intérêts  par  une  décision

devenue  définitive,  le coordonnateur  divise  la charge  financière  parle  nombre  de membres,  pondérée

par le poids  relatif  de chacun  d'entre  eux dans  le marché  ou les marchés  afférents  au dossier  de

consultation  concerné.  Il effectuel'appel  de fonds  auprès  de chaque  membre  pourla  part  qui  lui revient.

Convention  constitutive  d'un groupement  de commandes
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ARTICLE  8-INSTANCE  D'ATTRIBUTION  DU GROUPEMENT

Excepté  pour  les dossiers  stratégiques  qui nécessiteront  la désignation  d"une commission d'appel

d"offres  spécifique,  les commissions  d'attribution  compétentes  (CAO ou commission consultative) pour

les procédures  orgarôsées  dans  le cadre  du groupementsont,  conformément  à l'article 8-V11-1o du Code

des Marchés  Publics,  celles  du coordonnateur.

Les commissions  se réunissent  dans les conditions  définies  parle  Code  des Marchés  Publics  et le @uide

de  procédures  internes  de la communauté  de communes  NORMANDIE  CABOURG PAYS D'AUGE

pourront  être  invités  à participer  aux commissions  d'appel  d'offres,  à titre  consultatif,  le représentant

de la Direction  Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  du Travail  et de

l'Emploi  (DIRECCTE) et le comptable  public  du coordonnateur  du Groupement.

Son fonctionnement  sera conforme  aux dispositions  du Code des Marchés  Publics.

ARTICLE  9 - MODALITES  D'EXECUTION  DES MARCHES

Chaque  membre  se charge  de l'exécution  des marchés  à l'issue  des procédures  organisées  dans le cadre

du groupement.

Mais en tant  que de besoin,  chaque  membre  informe  le coordonnateur  s'il rencontre  des difficultés

particulières  dans cette  exécution.

ARTICLE  10  - DU REE ET EFFET DE LA CONVENTION

La présente  convention  sera exécutoire  après  sa signature  parl'ensemble  des membres  du @roupement

et son envoi  au contrôle  de légalité.  Celle-ci  a vocation  à couvrir  les besoins  des membres  jusqu'à la fin

de la période  de 6 mois  après  les prochaines  élections  municipales.

Elle pourra  être  renouvelée  parl'organe  délibérant  de chacun  des membres  du groupement.

ARTICLE  1l  - LITIGES  ET RECOURS

Les litiges  susceptibles  de naître  à l'occasion  de la présente  convention  feront  l'objet  d'une  procédure

de négociation  amiable,  préférable  à toute  procédure  contentieuse.

En cas de différend  survenant  lors de I"exécution  de la présente  convention,  les membres du

groupement  sont  tenus  d'organiser  dans les meilleurs  délais  une réunion  de conciliation.  Au cours  de

cette  réunion,  un arrangement  amiable  est convenu.  En cas de contentieux  le Tribunal  administratif  de

Caen est compétent.

Convention  constitutive  d'un  groupement  de commandes
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ART1CLE12  - MODIFICATION  DE L"ACTE  CONSTITUTIF

Les éventuelles  modifications  du présent  acte  constitutif  du groupement  doivent  être  approuvées  dans

les mêmes  termes  par I"ensemble  des membres  du groupement  dont  les décisions  sont  notifiées  au

coordonnateur.

La modification  prend  effet  lorsque  I"ensemble  des membres  a approuvé  les modifications.

ARTICLE  13-SUSBTITUTION  AU COORDONNATEUR

En cas de sortie  du coordonnateur  du groupement  ou dans  toute  autre  hypothèse  où le coordonnateur

ne serait  plus  en mesure  d'assurer  son rôle,  une  convention  modificative  interviendra  pour  désigner  un

nouveau  coordonnateur.

ARTICLE  14  -  DATE  D"EFFET  DU GROUPEMENT

La prise  d"effet  du groupement  sur  ces domaines  d'achats  s'effectue  pour  tous  les membres  à la plus

tardive  des dates  permettant  à cette  convention  d'acquérir  un caractère  exécutoire.

ARTICLE  15  - MESURES  D"ORDRE  ADMINISTRATIVE

La présente  convention  établie  en 6 (six) exemplaires  originaux.

A Dives-sur-Mer,  le

Le Maire  de Cabourg

Tristan  DUVAL

Le Maire  de Dives-sur-Mer

Pierre  MOURARET

Le Maire  de Gonneville-sur-Mer

Bernard  HOYÉ

Le Maire  de Houlgate

Jean-François  MOISSON

Le Maire  de Merville  Franceville  Plage

Olivier  PAZ

Le Président  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

Olivier  PAZ

Convention  constitutive  d'un  groupement  de commandes
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Ùllil'l
h'îoevîxoïc
Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u na uté  d e cû m m u n es

DéliMration  du conseil  communautaire  no 2018-û50

Le vingt-neuf  mürs  deux-mrlle dix-hurt, le conseil  commuwutarre de la communautr: de communes Normandie
Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  ré'unr à
respace  Nelson  Mandela  à Dives sur  Mersous  la présrdence  de OHvrer PAZ.

EWent  présents  : M. OHvrer PAZ, Prr:sident,'  Mmes  MaNe-Louise  BESSON, Nadrü  BLIN, Danielle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvie DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrrne  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isübelle  GRANA, Nrcole
GUYON, Nadrne  HENAULT, Monrque  KICA, Chnstme  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Anme  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brrgrtte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  AkNn ASMANT,  Aknn  BISSON, Hervr:

BOCQUET, Jean-Lours  BOULANGER, Threrry  CAMBON,  Olrvier  COLIN, Sébastien  DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Tmtan  DUVAL,  Alain  FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Patrice

(:ERMAIN,  Jean-Lours  GREFRN, Antorne  GRIEU, François  HELIE, RolandJOURNET,  Guillaume  LANGLAIS, Drdrer
LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xnvier  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, (Àrard

A4ART1N, Jean-Fmnçors  MOISSON, Str:phane  MOULIN,  Pierre MOURARET,  Alarn PEYRONNET, Emmanuel

Pr)RCQ,Jean-MrcheIRAVEL-D'ESTIENNE,  %scalROUZIN,  DomrmqueSCELLES,  Frr:lnÇ(]lS VANNIER,'MmeDemse

DAVOUST  SuppléClnte  de M. JeCln-Pïerre  MERCHER, M. AntClrne DE VILLEQUIER SLlppléClnt de M. AmbrOISe

nUPONT  M. Sébastien  MALFILATRE  suooléant  de M. Gr:mrd  NAIMI.

Votants  : 63

Pour  : 63

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'a;

Ü /! AVI
fflchage

R, 7ü18
Emient  abSentS : Mme  GiSèle LEDOS, M. (ÀrClrd  DESME  ULLES.

ontdonnépouvorr:  vme  oanrùre  GARNIER (7 prerre  MOURARET,  M. chrrstophe  stANCHETà  M. rnstan  DtrvAL, M. yurren CHAMPAuv 0 vme corette
CRIEF, M. Jean-Lotns  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M. GNles ROMANETà  M. Alarn PEYRONNET.

Secrétaire  de s'once  : M. Emmanuel  PORCQ.

M. Hervé  BOCQUETne  prend  pas  part  ou vote

MUTUALISATION  -  CONVENTION  DE FOURNITURE  D'ENERGIE  PAR NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

A LA COMMUNE  DE DOZULE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République,

Vu les arrêtés  préfectoraux  du 28 juillet  2016,  2 décembre  2016  et 6 décembre  2016,  portant  création de la
Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  avec intégration  des communes  d'Escoville,
Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,
Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considérant  que  la communauté  de communes  COPADOZ avait  décidé  la création  d"une  chaufferie  bois et d'un

réseau de chaleur  alimentant  les bâtiments  intercornmunaux  de Dozulé  suivants  : école  primaire,  école

maternelle  et espace  culturel  Fernand  Seigneurie,

Considérant  la rétrocession  de la compétence  (« Gestion  de I"espace  culturel  )) à la commune  de Dozulé  depuis

le 1'-'  septembre  2017,

La chaufferie  bois et ses chaudières  gaz d'appoint  continuant  d'alimenter  l'espace  culturel,

Il est nécessaire  de prévoir  par convention  les modalités

fourniture  d'énergie  entre  la communauté  de communes  et

techniques,  administratives  et financières  de la

la commune  de Dozulé,

: d'autoriser  le Président  à signer  cette  convention,

Fait et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives sur Mer,

:gii4  %
'-" -'i3  "2

Visa  Sous-Préfecture
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€ abaurg  %ys  d Aug*

onvention  de journiture  d'énergie  par  Normandre

Cabourg  Pays  d'Auge  à la commune  de Dozulé

ll a été  convenu  entre

La Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge,  représentée  par son

Président  Olivier  PAZ, autorisé  à la signature  de la présente  convention  par  délibération  de

I"assemblée  délibérante  en date du 16/03/2017,  désignée  ci-après  « le vendeur  >),

et

La Commune  de Dozulé,  représentée  par  Sophie  GAUGAIN, Maire,  autorisée  à la signature  de

la présente  convention  par délibération  de I"assemblée  délibérante  en date du 11/04/2014,

désignée  ci-après  « I"acheteur  »,

1-  OBJET  DE LA CONVENTION

Considérant  la mise  en place  d'une  chaudière  bois à I"école  primaire  Unité  A et d'un  réseau  de chaleur

reliant  cette  école  à I"Espace  culturel  Fernand  Seigneurie  et à l'école  maternelle  Françoise  Dolto,

Considérant  que la gestion  de l'Espace  culturel  qui était  intercommunale  est redevenue  communale

au 1'  septembre  2017,

La présente  convention  a pour  objet  de définirles  modalités  techniques,  administratives  et financières

de la fourniture  d'énergie  entre  la communauté  de communes  et la commune  de Dozulé.

2 - DUREE  DE LA CONVENTION

La présente  convention  prendra  effet  à compter  du 01/09/2017.

Elle est conclue  pour  une  durée  de 5 ans.

A son expiration,  elle  sera reconduite  tacitement  par  période  de 5 ans.

l'  : 's
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3 - ORIGINE  DE LA PRODUCTION

La chaleur  est produite  par  la chaudière  bois située  à l'école  primaire  Unité  A, avenue  Georges  Landry,

à Dozulé,  et reliée  à I"espace  culturel  Fernand  Seigneurie  par  un réseau  de chaleur  enterré.

La chaufferie  bois  de l'école  est équipée  de deux  chaudières  gaz d'appoint  qui permettent  de garantir

une  alimentation  continue  en chaleur,  même  en cas de panne  de la chaudière  bois.

4 - POINT  DE LIVRAISON

L"espace  culturel  est  équipé  d'une  sous-station.

5 - OUVRAGES  D"INTERCONNEXION

La chaudière  et le réseau  de chaleur  sont  la propriété  de la communauté  de communes.

Une sous-station  située  dans  un local  technique  de I"espace  culturel  permet  de raccorder  te réseau  au

bâtiment  et de réguler  l'apport  de chaleur.

Cette sous-station sera révisée annuellement  par la Communauté de communes et inté@rée  à son
contrat  global  de maintenance.

La production  d'eau  chaude  sanitaire  (chaudière  gaZ située  à l'Espace  culturel)  et le circuit  de

chauffage  à l'intérieur  de l'Espace  culturel  sont  de la seule  responsabilité  de la commune  et ne seront

pas intégrés  au contrat  de maintenance  intercommunal.

Les réparations  courantes  de cette  sous-station  seront  diligentées  par  la Communauté  de communes

qui en informera  la Commune.  Les travaux  seront  à la charge  de la commune  et seront  intégrés  à la

facturation.

En cas de disfonctionnement  important  de la sous-station  et au cas où celle-ci  devrait  être  remplacée,

un accord  devra  être  trouvé  entre  la Communauté  de communes  et la Commune  sur le portage  des

travaux  qui seront  à la charge  de la Commune.

6 - VERIFICATIONS  DE SECURITE

Les équipements  de sécurité  incendie  situés dans l'Espace  culturel  (électricité, @az, moyens de
secours...)  sont  à la charge  de la Commune,  et notamment  ceuxliés  éventuellement  à la sous-station.

7 - ASSURANCES

L'assurance  des équipements  situés  dans  l'Espace  culturel  est à la charge  de  la Commune,  et

notamment  la sous-station.

8 - SYSTEME  DE COMPTAGE

n'existe  pas de système  de comptage  des consommations  à l'entrée  de la sous-station.

9 - FACTURATION

La facturation  aura  lieu semestriellement.  Deux factures  seront  émises  aux mois de mai et de

novembre  par  la Communauté  de communes.

l"  "
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Elles seront  établies  au regard  des factures  acquittées  par la Communauté  de communes  sur les

postes  suivants  :

-consommation  de bois  (au prorata  des surfaces  relatives  à l'espace  culturel)

-consommations  de gaz lorsqu"un  relai gaz est nécessaire  dans la chaufferie  centrale  (au prorata  des

surfaces  relatives  à l'espace  culturel)

-frais  de maintenance  et petites  réparations  (contrat  relatif  à la sous-station  de l'espace  culturel)

La facture  sera complétée  d"un  état  des frais  précis  qui sera fourni  à la commune.

10  - REVISION  DE LA CONVENTION

Chacune  des parties  est fondée  à demander  la révision  de la présente  convention  dans le cas où les

conditions  de production  ou de fourniture  d'énergie  seraient  modifiées  de façon  substantielle.

11-  RESILIATION  DE LA CONVENTION

La présente  convention  peut  être  dénoncée  par  Kune des deux  parties  avec  un préavis  minimum  de six

mois.

12  - LITIGES

Les litiges  et contestations  concernant  l'application  de la présente  convention  sont  du ressort  du

tribunal  administratif  de Caen.

Fait à Dives,  le

Le représentant  de la Communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

Le représentant  de la Commune  de Dozulé

Olivier  PAZ, Président
Sophie  GAUGAIN,  Maire

I  '( 'i

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180329-DEL-2018-050-DE
Date de télétransmission : 04/04/2018
Date de réception préfecture : 04/04/2018

195



àllil'l
liîoevîxoiç
Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s

Délibération  du  conseil  communautaire  nozoîs-osî

Le vingt-neuf  mars  deux-mrlle drx-hurt, le conseil  communautarre de la communautr: de communes Normandie
Cabourg  %ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réuru à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer  sous la présrdence  de Olivrer  PAZ.

EWent  présents  : M. Olivier  PAZ, Président,'  Mmes  Marie-Lourse  BESSON, Nadrü BLIN, Danrelle COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPON7; Bernadette  FABRE, Sandrme  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadine  HENAULT, Monique  KICA, Chrrstine  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brigrtte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Françorse  RADEPONT,'  MM  Alam ASMANT,  Alain  BISSON, Hervé

BOCQUET, Jean-Lotus  BOULANGER, Threrry  CAMBON,  OHvier COLIN, Sébastien  DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Tristün  DUVAL,  Alam FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  %trrce

GERMAIN,  Jean-Lours  GREFFIN, Antome  GRIEU, Fmnçois  HELIE, Ro1andJOURNE7;  GuNlaume  LANGLAIS, Didier

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavrer MADELAINE,  Llonnel  MAILLARD, Serge MARIE, (Àrard

A4ARTIN, Jean-Fmnçors  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURARET,  Alarn PEYRONNET, Emmanuel

PORCQ, Jean-Mïchel  RAVEL-D'ESTIENNE,  Pascal  ROUZIN, Dominrque  SCELLES, Fmnçors  VANNIER,'  Mme  Denise

DAVOUST  supph:ante  de M. Jean-Pierre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEOUIER suppléant  de M. Ambroise

nUPONT,  M. Sébüstren  MALFILATRE  suppléant  de M. (Àrard  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  i 0

Abstention(s)  : 0

'a!::i
Ila

iV
richaae
I 'M4ô
i,  1U  In

Etalent  ClbSemS: Mme  GrSèle LEDOS, M. GérCJrd DESMEULLES.

Ontdonnépouvoir:  Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre  MOURARET,  M. Chnstophe  BLANCHETà  M Tôstan  DUVAL, M. juNen  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Louis  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOY'  à M. Antorne  GRIEU, M. Grlles ROMANETà  M. Alarn PEYRONNET.

SecréWre  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

POINT  INFO 14  DE MERVILLE-FRANCEVILLE  : CONVENTIONS  DE MISE  A DISPOSITION  D'UN  BUREAU  DANS  LA

MAIRIE  ET DE MISE  A DISPOSITION  D'UN  AGENT  INTERCOMMUNAL  AUPRES  DE LA COMMUNE

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

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique

territoriale,

Vu le décret  no 2008-580  du 18  juin  2008  modifié  relatif  au régime  de la mise  à disposition  applicable  aux

collectivités  territoriales  et aux  établissements  publics  administratifs  locaux,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu la délibération  no2017-180  du conseil  communautaire  en date  du 28 septembre  2017  actant  I"ouverture

d'un  Point  Info  14  sur  la commune  de Merville  Franceville  et autorisant  le Président  à signer  la convention

avec  le département  du Calvados,

Considérant  que, dans  le cadre  de la mise  en œuvre  de sa politique  de proximité,  la Communauté  de

communes  a décidé  d"ouvrir  un point  info  14  surla  commune  de Merville-Franceville  afin  d'améliorer  sur  son

territoire  le maillage  départemental  des Point  Info  14.

Considérant  que  la commune  de Merville-Franceville  disposant  d'un  bureau  situé  au rez-de-chaussée  de la

Mairie  pouvant  être  mutualisé,  elle  a proposé  que  l'installation  de ce pointinfo  14  soit  réalisée  dans  ce bureau.

Par ailleurs,  le choix  de ce site  offre  I"avantage  d'offrir  aux  habitants  un accès  à de nombreux  services  publics

complémentaires  de ceux  proposés  par  la commune  au sein  d"un  même  lieu.

Considérant  la nécessité  de signer  une  convention  fixant  les droits.et  obligations  de chacune  des parties  ainsi

que  la participation  financière  de la communauté  de communes  aux charges  de fonctionnement  (électricité

et gaz).

Considérant  que, par ailleurs,  la commune  de Merville-Franceville  a besoin  d"un  agent  pour  exercer  des

missions  administratives  et de l'accueil  physique  pour  une  durée  hebdomadaire  de cinq  heures.

Visa  Sous-Préfecture
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Considérant  qu"un  point  info  14  doit  être  ouvert  au public  30 heures  par  semaines

du Département  et de I"Etat,

ur  obtenirles  subventions

Considérant  qu"il  est  possible  de mettre  à disposition  l'agent  en charge  du pointinfo  14  auprès  dela  Commune

de Merville  Franceville  pour  exercer  des missions  administratives  5 heures  par  semaine,

Considérant  qu"il  est  nécessaire  de formaliser  cette  mise  à disposition  par  une  convention  de mise  à disposition

de personnel,

Considérant  que  cette  convention  fixe  notamment  les conditions  de remboursement  des rémunérations  et des

charges  afférentes  pour  I"emploi  mis à disposition,  la durée  hebdomadaire  du temps  d"intervention  de l'agent

et les modalités  de gestion  sur les plans  organisationnel  et financier  en cas de dépassement  de la durée

d"intervention  de I"agent.

A3  :d'approuver  la convention de mise à disposition d"un agent de la communauté de communes auprès
de la commune  de Merville  Franceville  pour  une  durée  de 5 heures  hebdomadaires  à compter  du 1"'  avril  2018

pour  une  durée  d'l  an.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

Visa  Sous-Préfecture
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CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'UN  BUREAU  PAR LA COMMUNE  DE MERVILLE-

FRANCEVILLE  POUR LE POINT  INFO 14

Entre

La Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  dont  le siège  est  situé  ZAC de

la Vignerie,  rue des Entreprises,  14160  Dives-sur-Mer,  représentée  par  son Président,  Olivier

PAZ, autorisée  par  délibération  en date  du 29 mars  2018

D"une  part,

Et

La Commune  de MerviIIe-FrancevilIe-PIage,  représentée  parsa  Maire-Adjointe,  Sylvie  DUPONT,

autorisée  par  délibération  du

D'autre  part,

I a été convenu  ce qui suit

Préambule

Dans le cadre  de la mise  en œuvre  de sa politique  de proximité,  la Communauté  de communes

a décidé  d"ouvrir  un point  info  14  sur  la commune  de MerviIle-FranceviIle  afin  d"améliorer  sur

son territoire  le maillage  départemental  des Point  Info  14.

La commune  de MerviIIe-FranceviIIe  disposant  d"un bureau  situé  au rez-de-chaussée  de la

Mairie  pouvant  être  mutualisé,  elle  a proposé  que  I"installation  de ce point  info  14  soit  réalisée

dans  ce bureau.  Par ailleurs,  le choix  de ce site  offre  I"avantage  d"offrir  aux habitants  un accès

à de nombreux  services  publics  complémentaires  de ceux  proposés  par  la commune  au sein

d"un même  lieu.

Article  1-  Objet

La présente  convention  a pour  objet  de prévoirles  conditions  de mise  à disposition  d"un  bureau

parla  commune  de MervilIe-Franceville  signataire  de la présente  convention  à la Communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  afin que celle-ci  organise,  dans  le cadre  du

Point info  14,  I"accueil,  I"information,  I"orientation  et  l'accompagnement  du  public  aux

démarches  administratives.

1
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Article  2 -  Désignation  des lieux

Le bureau  concerné  est situé  au rez-de-chaussée  de la Mairie  à l'adresse  suivante

Mairie  de MerviIle-Franceville

4 avenue  Alexandre  de Lavergne,  14810  Merville-FranceviIle

La surface  utile  du bureau  mis à disposition  est de 10,75  m2.

Article  3 -  Dispositions  relatives  à la sécurité  et aux assurances

La Communauté  de Communes  reconnaît

Avoir  souscrit  une  police  d'assurance  couvrant  tous  les dommages  liés à l'utilisation  des

locaux  mis à sa disposition,

Avoir  pris connaissance  des consignes  générales  de sécurité  ainsi  que  des cons'ignes

particulières  et s'engage  à les appliquer,  ainsi  que  des consignes  spécifiques  données

parle  représentant  de la Commune,  compte  tenu  de l'utilisation  prévue,

Avoir  procédé  avec  le représentant  de la Commune,  à une  visite  de l'établissement  et

plus particulièrement  du bureau  qui  sera  effectivement  utilisé.

Avoir  constaté  avec le représentant  de  la Commune,  l'emplacement  des moyens

d'extinction  (extincteurs.)  et avoir  pris connaissance  des itinéraires  d'évacuation  et des

issues  de secours.

La commune  de MerviIle-Franceville  reconnaît  :

- Avoir  souscrit  auprès  d'une  compagnie  d'assurance  un contrat,  mentionnant  que ce

bureau  est couvert  contre  I"incendie  et risques  annexes,  dégâts  des eaux, vols,

dommages  électriques,  bris  de glace  et attentat.

Article  4 -  Compensation  financière

La compensation  financière  telle  que définie  dans la présente  convention,  prend  effet  à

compter  de la prise  de possession  du bureau.

La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  s'engage  à participer  aux

charges  de fonctionnement  engendrées  par  la mise  à disposition  du bureau  visé  à I"article  2 de

la présente  convention,  telles  qu"elles  apparaissent  dans la comptabilité  analytique  de la

Commune.

Le montant  du  remboursement  inclut  uniquement  une participation  aux consommations

d"électricité  et de gaz. La clé de répartition  est établie  au prorata  de la surface  du bureau

accueillant  le Point  Info  14  et du nombre  de jours  d'utilisation  du bureau  :

>  Gaz : 10,75  m 2 / 146  m2 sur  un cycle  de 5 jours  sur  7 pour  le Point  Info  14sur  un cycle

de 6 jours  sur  7 pourla  mairie

>  Electricité  : 10,75  m 2 / 382 m2 sur un cycle de 5 jours sur 7 pour le Point Info 14 sur un
cycle de 6 jours  sur  7 pour  la mairie

Le paiement  interviendra  une  fois  par  an à terme  échu.
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Article  5 -  Durée

La présente  convention  est  consentie  à compter  de la prise  de possession  du bureau  jusqu"au

31 décembre  2018.  Elle se reconduira  expressément  par  année  civile  si aucune  des deux  parties

ne la dénoncent,  dans la limite  de 2 années  consécutives,  soit au maximum  jusqu"au  31

décembre  2020.

Article  6 -  Rupture  et caducité

Chacune  des parties  peut  dénoncer  la présente  convention  deux  mois  au plus  tard  avant  la date

de reconduction.

Article  7 : Recours

La juridiction  compétente  est le Tribunal  administratif  de Caen.

Fait  en double  exemplaire  à Dives-sur-Mer,  le

Le Président  de la Communauté  de

Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge

Olivier  PAZ

Le Maire  de la commune  de Merville

Franceville

Pour  le Maire  et par  délégation

Sylvie  DUPONT
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CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION

d'un  agent  aupres  la Commune  de Merville  Franceville

Entre  :

La Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  représentée  par  son Président,  Monsieur

Olivier  PAZ, agissant  en vertu  d'une  délibération  du conseil  communautaire  en date  du 9 janvier  2017,  d'une

part,

Et :

La commune  de Merville  Franceville,  représentée  par  sa lè"-  adjointe,  Madame  Sylvie  DUPONT,  d'autre  part.

Il a été  convenu  ce qui  suit

Article  1 : objet  de la convention

Conformément  aux dispositions  de la loi no84-531  du 26 Janvier  84 modifiée  et du décret  no2008-580 du 18

juin  2008  modifié,  la Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  met  partiellement  à

disposition  de la commune  de Merville  Franceville,  Madame  Françoise  PATRY, adjoint  administratif  principal

de lè""  classe.

Article  2 : Nature  des  fonctions  exercées  par  le fonctionnaire  mis  à disposition

L'agent  est mis à disposition  en vue d'exercer  les fonctions  d'agent  administratif  et d'accueil  physique  pour

une durée  hebdomadaire  de 5 heures.

Article  3 : Durée  de la mise  à disposition

L'agent  est mis à disposition  de la commune  de Merville  Franceville  à compter  du 1"  avril  2018  pour  une

durée  de 1 an.

Article  4 : Conditions  d'emploi  de l'agent  mis  à disposition

Pendant  le temps  de mise  à disposition,  le travail  de l'agent  est organisé  par  la commune  de Merville  France-

ville. Compte tenu qu'il s'a@it d'une mise à disposition partielle, l'organisation  générale du temps de travail de
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Article  8 : Fin de la mise  à disposition

l'agent  sera effectuée  en concertation  avec  la responsable  du service  administration  générale  de la Commu-

nauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

La Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  continue  de gérer  la situation  administra-

tive de I"aBent.

Article  5 : Rémunération  de I"agent  mis  à disposition

La Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  verse  à l'agent  la rémunération  corres-

pondant  à son emploi  d'origine  (traitement  de base, supplément  familial  + indemnités  et primes  liées à l'em-

ploi).

La commune  de Merville  Franceville  ne verse  aucun  complément  de rémunération  à l'agent  sous réserve  des

remboursements  de frais.

Article  6 : Remboursement  de la rémunération

Le montant  des rémunérations  (traitement  indiciaire,  heures  supplémentaires,  NBI, régime  indemnitaire)  et

des charges  sociales  versées  par  la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est rem-

boursé  par  la commune  de Merville  Franceville.  Dans le cas où la commune  Merville  Franceville  demande  un

service  complémentaire  à Madame  Françoise  PATRY au-delà  du nombre  d'heures  défini  à I"article  2 de la pré-

sente  convention,  le complément  de rémunération  etles  charges  afférentes  seront  versés  parla  Communauté

de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  et feront  l'objet  d'un  remboursement  complémentaire  de

a commune  de Merville  Franceville.  Ce service  complémentaire  devra  faire  l'objet  d'un  état  d"heures  établi

par  la commune  de Merville  Franceville.

Article  7 : Modalités  de contrôle  et d"évaluation  des  activités  de I"agent  mis  à disposition

La commune  de Merville  Franceville  transmet  un rapport  annuel  surl'activité  de l'agent  à Normandie  Cabourg

Pays d'Auge.  En cas de faute  disciplinaire,  la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est

saisie  par  la commune  de Merville  Franceville

La mise  à disposition  de l'agent  peut  prendre  fin avant  le terme  fixé  à I"article  3 de la présente  convention  à la

demande

De la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Ou de la commune  de Merville  Franceville,

Ou de l'agent.

convient  toutefois  de respecter  un préavis  d'une  durée  de 3 mois.
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Article  9 : Juridiction  compétente  en cas de litige

Tous  les litiges  pouvant  résulter  de l'application  de la présente  convention  relèvent  de la compétence  du Tri-

bunal  Administratif  de Caen.

Article  10  : Election  de domicile

Pour  l'exécution  de la présente  convention,  les parties  font  élection  de domicile

Pour  la Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Au@e, à Dives-sur-Mer  (14160),

Pourla  commune  de Merville  Franceville,  à Merville  Franceville,  Avenue  de Lavergne-  à Merville  Fran-

ceville  (14810).

Fait à Dives-sur-Mer,  le

Le Président  de la Communauté  de Communes

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge

Olivier  PAZ

Le Maire  de la commune  de Merville

Franceville

Pourle  Maire  et par  délégation

Sylvie  DUPONT
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lifoeyûxoit
Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de communes

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-052

Le vmgt-neuf mars deux-mHle drx-hur3 le conseH  communautarre de la communautr:  de communes uormandie
Cübourg  Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réunr  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves  sur  Mer  sous  la présrdence  de Olivrer  PAZ.

EWent  présents  : M. Olrvier  PAZ, Prr:srdent,'  Mmes  Mürie-Lourse  BESSON, Nadia  BLIN, Daruelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvie  DUPONT,  Bernadette  FABRE, Sandnne  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA,  Nicole

GUYON,  NCldine  HENAULT,  MOnlque  KICA, Christme  LE CALLONEC,  ENane  LECONTE,  Annie  LELIEVRE, Martine

PATOUREL,  Brrgitte  PATuREL,  SyMe  PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  Alarn  ASMANT,  Alain  BISSON,  Hervé

BOCOUEI  Jean-Lours  BOULANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,  Sébastren DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS,  Tristan  DUVAL,  Alam  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER,  Patrice

GERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN,  Antoine  GRIEU, Françors  HELIE, Roland  JOURNET,  Guillaume  LANGLAIS,  Dïdrer

LECOEUR, Joseph  LETOREY, Claude  LOUIS, Xavrer  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge  MARIE,  Gérard

A4ART1N, Jean-Françors  MOISSON,  Str:phane  MOULIN,  Prerre  MOURARET,  Alarn  PEYRONNET,  Emmanuel

PORCO,Jean-MrcheIRAVEL-D'ESTIENNE,  %scalROUZIN,  DomrnrqueSCELLES,  FrançorsVANNIER,'MmeDemse

Dï"lr'OUS-T-suppk:ante-de-M:-Jean-Prerre-MEReHER7Mv-Antorne-DE-WLEOUIER  suppléant de M. Ambrorse

nUPONT,  M. Sébastren  MALFILATRE  supplr:ant  de M. (Àmrd  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : 0

Abstention(s)  : û

kite  d:üff_ichpp_e

U 4 A-VR72ff1
Etaient  absents  : Mme  Gïsèle  LEDOS, M. Gémrd  DESMEULLES.

ontdonnépouvoir:  vme  oamùre  cmirip  a prerre  MOURARET,  M chmtophe  BLANCHETà  M. rristan  DUVAL,  M. iurren  CHAwAuv  ù vme  corette

CRIEF, M.  Jean-Lours  FOUCHER  à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ  à M. Antoine  GRIEU,  M. Gdles  ROMANETà  M. Alarn  PEYRONNET.

Secrétarre  de séance  : M. Emmünuel  PORCQ.

MISE  A DISPOSITION  DE TROIS  SALLES DE L'ESPACE  PABLO  NERUDA  A LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES

POUR  L'EXTENSION  DE L'ECOLE  DE MUSIQUE

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

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

Saint-Samson  et  Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux  communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu la proposition  de la commune  de Dives  de disposer  de davantage  de salles  dans  le bâtiment  appelé  Espace

Pablo  Neruda,  suite  au départ  de ces bureaux  de la Mission  Locale,

Considérant  qu"une  convention  doit  être  rédigée  entre  les deux  parties  afin  de déterminer  les droits  et

obligations  de chacun  et de fixer  la participation  financière  de la communauté  de communes  aux charges  de

fonctionnement  (électricité,  gaz et ména@e).

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

Article  1 : d'approuver  la convention  (annexée)  de mise  à disposition  de salles  de I"espace  Pablo  Neruda  à la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'auge  pourl'extension  de l'école  de musique.

Article  2 : d"autoriser  le Président  à signer  la convention  et toutes  pièces  se rapportant  à ce dossier.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

Visa  Sous-Préfecture
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Î"ïti"':=!l

is N%çdie  Cabourg Pays d'Auge a pris la décision d'installer l'école
dans les locaux  du bâtiment  du Beffroi  à Dives-sur-Mer  ce quî  va

ce bâtiment  et la réalisation  de travaux  importants  qui  vont  durer  entre

;,p.gpvoir  disposer  de ses nouveaux  locaux  l'école  de musique  a besoin

ttant  de fonctionner  et de faire  face  à l'accroissement  de son actiyité  qui

des Communautés  de Comî'nunes  intervenue  au 1"  janvier  2017.

Il  a été convenu  ce qui  suit.'

La Commune  de Dives-sur-Mer  met  à la disposition  de la Comînunauté  de Comînunes  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  et de son école  de musique  intercommunale  les locaux  situés  Place  Aristide

Briand  au centre  Pablo  NERUDA.

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180329-DEL-2018-052-DE
Date de télétransmission : 04/04/2018
Date de réception préfecture : 04/04/2018

205



DÉSIGNATION

Les locaux  mis  à disposition  d'une  superficie  de 190 m2 comprennent  :

- au rez-de-chaussée  :

- une entrée

- un accueil

- un sanitaire,

- au preînier  étage

- une  grande  salle  à usage  de salle  de musique,

- deux  salles  de cours

Par ailleurs  l'école  de musique  pourra  disposer  de la salle  du foypr  chaque  mercredi  touje  ia,journée  et
I '.: i '

le jeudi  à partir  de 17 H pendant  l'année  scolaire.  ,, i.

DUREE

Cette mise à disposition est consentie et accept6q(j',Ôur une d:rèe de douze mois a9ant commencé à
courir le 1"' Septembre 2017 pour se terminer ie 31)',8o,0,t 2019. i

Cette  mise  à disposition  sera reconductible  tacitement  par période  de ï2. :pis  sauf  dénonciation  par

l'une  des paîties  sur  préavis  de 3 î'nois  pu  1pttre  recommandée  ayec  accusé  dç réception.

ÉT  ÀT DES  LIEUX

La Communauté de Communes Normandie CabourÎ-,p'ays d'Apge 6rendra les lieux Ioués dans l'état
oîi ils se trouvent lors de 1'entr6ç ç.n jouissance. Dans Il..Î'h,? 15 jours de la prise de possession, il sera
dressé contradictoirement un éta#"l0dës lieux, établi en douHie exemplaires.

Les indemnités':,dÙès pour:.'la remise"'eÙ,%at des lieu;:en raison des dégradations constatées en fin
d'occupatiqp  se)pont à la chqi}ge  de l'occüpant.

Seront annexés '4x  présegte

Le4trôïêl1'des inst'ffl1lRtions électriques  opéré  le 18 octobre  2017  par  l'APAVE,

e Contrôle.,,SSI  opéré  par  la..société  VULCAIN  JCR  le 16 décembre  2016.

CHARGES  ET  CONDITIONS

Article  premier

DESTINATION  DES  LIEUX

Les locaux  faisant  l'objet  de la présente  convention  dewont  servir  à l'école  intercoî'nî'nunale  de

musique  exclusivement  de salles  de cours  et de bureaux.

Article  deuxième

TRAV  AUX  -  RÉPARATIONS  -  EMBELLISSEMENTS

La  Coî'nmunauté  de coînmunes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  ne pourra  faire  dans les lieux  înis à

sa disposition  aucun  travaux  de quelque  nature  que ce soit,  sans le consentement  exprès  et par  écrit  de

la Commune.
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Article  troisième

CONDITIONS  GÉNÉRALES

L'école  de musique  intercoînî'nunale  ne dewa  apporter  dans  l'immeuble  aucun  trouble  de jouissance.

Enfin,  la Communauté  de comî'nunes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  devra  souscrire  pour  les lieux

mis  à sa disoosition  une assurance  locative  et une  assurance  resoonsabilité  civile.

Article  quatrième  :

CONDITIONS  PARTICULIERES

La  Commune  s'engage  à

Effectuer  le ménage  quotidien  des locaux  mis  à dispositio.

Assurer  le chauffage  des locaux,

Prendre  en charge  les consommations  d'eau  et d',,électricité,
Tenir  à jour  les registres  de  sécurité  et rendre  coi'npte  de  la mise  en œuvre  des

préconisations  des  rapports  de sécurité.

REDEV  ANCE

La  Communauté  de Communes  Norî'nandie  Cabourg  Pays  d'Auge  s"'eQgage  à

rembourser à la coînmuné:l:':de"'l'D'îves-sur-Mer la:Bçe,ptation de ménage des locaux et"- :l:
une quote-part des dépç!:':ês de flÙides'.fixée forfaitàirement à 3 900€ par an.

Cette  participation  aux  frais  de fonctionnement  s.(,;a payable  le ler janvier  de chaque  année  et

fera l'objet d'un titre de recettes qui dewa être ï%j'é auprès du Trésor Public, Trésorerie de
Cabourg - 29 bis, rue Piat - 143'9J) CABOURG.

jll, il

Toute modifia'4tiqn de la(p.résente convention fera l'objet d'un avenant à celle-ci.

RÉSILIATION

En  cas de no'Û-respect  aés engageînents  réciproques  inscrits  dans  la présente  convention,  celle-ci

p;prra être  réëiliée  de plein"lùo'it  par  l'une  ou  l'autres  des parties,  à l'expiration  d'un  délai  de 3 mois

suivanë.:'Ja  réception  d'une  le"ttre  recommandée  avec  accusé  de réception  valant  mise  en demeure.

NOMBRE  D'EXEMPLAIRES

La  présente  com>ention  a été dressée  en trois  exemplaires.

Faite  à Dives-sur-Mer,  le XX  awil  2018

Le  Président  de la Communauté  de Communes, Le  Maire  de Dives-sur-Mer,

Olivier  PAZ, Pierre  MOURARET
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Délibération  du conseil  communautaire  no 2018-053

Ëllil'l Le vmgt-neuf  mars  deux-mrlle  drx-hurt,  le conseff  commuwutaire  de la communautr:  de communes  Normandie

Cabourg  %ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqràs  le 23 mars  2018,  s'est  rr:unr  à

respüce  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mersous  b  prr:srdence  de OIMer  PAZ.

lifoevîxoit
Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de communes

Etarent préSentS : M. OlMer  PAZ, PréSrdent  ; MmeS MClrie-LOulSe BESSON, NCldiCI BLIN, DClnrelle COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvre DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrme  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isübelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Momque  KICA, Christrne  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Anme  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brigrtte PATUREL, SyMe  PESNEL, Françoise  RADEPONT;  MM.  Alr:un ASMANI  Alarn BISSON, Hervr:

BOCQUET, Jean-Louis  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  OlMer  COLIN, Sébastlen  DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jvcques DESBOIS, Trrstan  DUVAL, Alam  FONTAINE,  jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Patrrce

(:ERMAIN,  Jean-Louis  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Françors  HELIE, RolandJOURNET,  GuNlüume  LANGLAIS, Drdrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, XaWer MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, (Àrard

A4ART1N, Jean-FranÇOIS  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Prerre MOURARET,  Alain PEYRONNET,  Emmanuel

PORCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  Pascr»l ROUZIN, Dommique  SCELLES, Françors  VANNIER,'  Mme  Demse

DAVOUST  Supplr:ante  de /l/'. Jean-Prerre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER -suppléant  de M. Ambrorse

nUPONT,  M. Sr:bastren  MALFILATRE  supplr:nnt  de M. (Àrard  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : o

'aCKa
Fichaae
) ')n"lt)
l,  tlllU

EWentabsents  : Mme  Grsèle LEDOS, M. Gr:mrd  DESMEULLES.

Ont dOnné pOMOlr  : Mme  Danlèle  GARNIER à Prerre MOURAR  ET, M. ChôS tOphe BLANCHET  à M.

CRIEF, M. jeün-Lours  FOUCHER à Mme  Moruque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M.

Secrétaire  deséance  : M. Emmanuel  PORCQ.

Tristan  DUVAL, M. Julren CHAMPAIN  à Mme  Colette

GNles ROMANETà  M. Alüm  PEYRONNEr

CONVENTION  DE MISE A DISPOSITION  DE PERSONNEL  ENTRE LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE  ET L'EPIC DE L'OFFICE DE TOURISME

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  I"article  L 5211-10,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires  relatives  à la fonction  publique

territoriale,

Vu le décret  no 2008-580  du 18  juin  2008 modifié  relatif  au régime  de la mise à disposition  applicable  aux

collectivités  territoriales  et aux établissements  publics  administratifs  locaux,

Vu la loi no2015-991 du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République  (NOTRe)  qui a

transféré aux établissements  publics  de coopération  intercommunale  à fiscalité  propre,  dont  les communautés

de communes,  la compétence  « Promotion  du tourisme,  dont  la création  d'offices  du tourisme  »,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considérant  que deux  agents  des services  de la Communauté  de Communes  de Normandie-Cabourg-Pays-

d'Auge  sont  mis à disposition  de l'office  du tourisme  intercommunal  et que la convention  prend  fin au 31 mars

2018,

Considérant  qu'il  convient  de renouveler  cette  convention  de mise à disposition.

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

Article unique : d'autoriser  Monsieur  le Président  à signer  la convention  de mise  à disposition  de deux  agents

auprès  de I'EPIC office  du tourisme  intercommunal.

Fait et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Pr t,

S(Si
I

.i  . =  I

Visa  Sous-Préfecture
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CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION

De deux  Adjoints  Administratif

Auprès  de I'EPIC  de l'Office  de Tourisme

Entre  :

La Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  représentée  par  son Président,

Monsieur  Olivier  PAZ, agissant  en vertu  d"une  délibération  du conseil  communautaire  en date  du 9

janvier  2017,  d"une  part

Et :

L"EPIC de I"Office  de Tourisme,  représenté  par  son Directeur,  Monsieur  Patrice  BOULAIS,

Il a été  convenu  ce qui suit

Article  1 : objet  de la convention

Conformément  aux dispositions  de la Loi no84-53  du 26 Janvier  84 et du décret  n"2008-580  du 18

juin  2008,  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  met  deux  agents,  un Adjoint  Administratif  et un Adjoint

Administratif  Principal  de 2ème  classe,  à disposition  de I"EPIC de I"Office  de Tourisme.

Article  2 : Nature  des fonctions  exercées  par  le fonctionnaire  mis  à disposition

Les deux  agents  sont  mis à disposition  en vue d"exercer  les fonctions  de Conseillère  en séjour

polyvalente.

Article  3 : Durée  de la mise  à disposition

Les deux  agents  sont  mis à disposition  de I"EPIC de l'Office  de Tourisme  à compter  du ler  avril  2018

pour  une  durée  de 1 an.

Article  4 : Conditions  d'emploi  du fonctionnaire  mis à disposition

Le travail  des agents  est  organisé  parl"EPIC  de I"Office  de Tourisme.
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Article  8 : Fin de la mise  à disposition

La Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  continue  de gérer  la situation

administrative  des  agents  (avancement,  autorisations  de travail  à temps  partiel,  congés  de maladie,

allocation  temporaire  d"invalidité,  discipline).

Article  5 : Rémunération  du fonctionnaire  mis à disposition

La Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  verse  aux deux  agents  la

rémunération  correspondant  à leur  grade  ou à leur  emploi  d"origine  (traitement  de base,  indemnité

de résidence,  supplément  familial  + indemnités  et primes  liées  à I"emploi).

L"EPIC de I"Office  de Tourisme  ne verse  aucun  complément  de rémunération  aux agents  sous  réserve

des remboursements  de frais.

Article  6 : Remboursement  de la rémunération

Le montant  des  rémunérations  (traitement  indiciaire,  heures  supplémentaires,  NBI,  régime

indemnitaire)  et des charges  sociales  versées  par la Communauté  de Communes  de Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  est remboursé  parl"EPIC  de l'Office  de Tourisme.

Article  7 : Modalités  de contrôle  et d'évaluation  des activités  du fonctionnaire  mis  à disposition

L"EPIC de I"Office  de Tourisme  transmet  un rapport  annuel  surl"activité  des deux  agents  à Normandie

Cabourg  Pays d"Auge.  Ce rapport  est accompagné  d"une  proposition  d"évaluation  si le fonctionnaire

est mis à disposition  auprès  d"une  collectivité  territoriale.

En cas de faute  disciplinaire,  la Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  est

saisie  par  I"EPIC de I"Office  de Tourisme.

La mise  à disposition  de l'un  ou I"autre  des agents  peut  prendre  fin avant  le terme  fixé  à I"article  3 de

la présente  convention  à la demande  :

De la Communauté  de Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d"Auge

Ou de I"EPIC de I"Office  de Tourisme

Ou de l'agent

Il convient  toutefois  de respecter  un préavis  d'une  durée  de 3 mois.
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Tous  les litiges  pouvant  résulter  de I"application  de la présente  convention  relèvent  de la compétence

Article  9 : Juridiction  compétente  en cas de litige

du Tribunal  Administratif  de Caen.

Article  10  : Election  de domicile

Pour  l'exécution  de la présente  convention,  les parties  font  élection  de domicile

Pour  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  à Dives-sur-Mer  (14160),

Pour  I"EPIC de I"Office  de Tourisme,  à Cabourg  (14390).

Fait à Dives  sur  Mer,  le

Le Président  de la Communauté  de Communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

Olivier  PAZ

Le Directeur  de I'EPIC de l'Office  du Tourisme

Patrice  BOULAIS
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Délibération  du  conseil  communautaire  no zoîs-osp

læil=l
Le vrngt-neuf  mars  deux-mille  dix-huit,  le conseil  communautraire  de la communauté  de communes  Normandre
Cabourg  %ys  d'Auge,  composr:  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  rr:unr  à

l'espace  Nelson  Mandela  à Dives sur  Mer  sous IO présidence  de Olivrer  PAZ.

h'loeva,ioiç
Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de  communes

EtCJlent préSentS : M. Olivier  PAZ, Président,'  Mmes  Marie-Lourse  BESSON, NadrCI BLIN, Danrelle COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvie DUPONT, Bernadette  FABRE, Sündrme  FOSSE, Sophre GAUGAIN,  Isübelle  GRANA, Nicole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Momque  KICA, Christme  LE CALlONEC,  Eliane lECONTE,  Annre  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brrgrtte  PATUREL, Sylvre PESNEL, Françorse  RADEPONT;  MM.  Alarn  ASMANT,  Alain  BISSON, Hervé

BOCQUET, Jean-Lours  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  Olivrer  COLIN, Sr:bastien  DELANOÉ, Didier  DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alarn FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Patrrce

(::ERMAIN,  Jean-LOulS GREFFIN, AntOrne  GRIEU, FrançorS HELIE, RolandJOURNET,  GuHlaume  LANGLAIS, Dldrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavïer  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gémrd

A4ARTIN, JeCln-FranÇC]rS MOISSON, St(phClne  MOULIN,  Pierre MOURARET,  Alarn PEYRONNET, EmmClnuel

Pr)RCQ, Jean-MrcheIRAVEL-D'ESTIENNE,  PascalROUZIN,  DominrqueSCELLES,  Françoïs  VANNIER,'MmeDenrse

DAVOUST  suppléante  de M. Jean-Pierre  MERCHER, M. Antome  DE VILLEQUIER supplr:ant  de M. Ambrolse

nUPONT,  M. Sébastren  MALFILATRE  supphant  de M. Gérard  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : o

trf')flT8
EWent  CJbSentS: Mme  Gisèle  LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES.

Ontdonnépouvolr:  Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre MOURARE  ï, M. Christophe  BLANCHETà  M. Trrstan  DUVAl,  M. julren CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Louis  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. Gilles ROMANETà  M. Alarn PEYRONNET.

Secrétarre  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

PERONNEL-TABLEAU  DES EFFECTIFS

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

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique

territoriale,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu l'avis  du comité  technique  en date  du 19 mars  2018,

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

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

de suppression  d"emploi,  la décision  est  soumise  à l'avis  préalable  du comité  technique,

Considérant  qu'il  convient  d'adapter  le tableau  des effectifs  à l'évolution  des emplois.

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à I"unanimité  :

Article  unique  :

création  d'un  emploi  permanent  à temps  non  complet  (17.5/35è"'-)  d'adjoint  d'animation,  avec  effet
au 1'-'  avril  2018  ;

suppression  d"un  emploi  permanent  contractuel  en CDI à temps  non  complet  (17.5/35è"'-)  d'éducateur

des APS et création  d'un  emploi  permanent  contractuel  en CDI à temps  non  complet  (26.25/35è"")

d"éducateur  des  APS, avec  effet  au 1"'  avril  2018  ;

suppression  d'un  emploi  non permanent  à temps  non  complet  (24.5/35"')  d'éducateur  des APS et

création  d'un  emploi  non  permanent  à temps  non complet  (26.25/35è")  d"éducateur  des APS, avec

effet  au la'  avril  2018  ;

suppression  d'un  emploi  permanent  à temps  non  complet  (28.30/35è")  d"adjoint  technique  principal
de lè"  classe  et création  d'un  emploi  permanent  à temps  non complet  (28.30/35è')  d"agent  de

maîtrise,  avec  effet  au 1'-'  juin  2018  ;

suppression  d'un  emploi  permanent  à temps  complet  d'adjoint  technique  principal  de lè"- classe  et

création  d'un  emploi  permanent  à temps  complet  d'agent  de maîtrise,  avec  effet  au 1"'  juin  2018  ;
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suppression  d"un  emploi  permanent  à temps  complet  d'attaché  et création  d"un  emploi permanent à
temps  complet  d"attaché  principal,  avec  effet  au 1"'  juillet  2018  ;

suppression  d"un  emploi  permanent  à temps  complet  d'adjoint  administratif  principal de 2è"'- classe
et création  d"un  emploi  permanent  à temps  complet  d"adjoint  administratif  principal de lè"' classe,
avec  effet  au 1"  juin  2018  ;

suppression  de deux  emplois  permanents  à temps  complet  d"adjoint  technique  principal de 2è"" classe
et création  de deux  emplois  permanents  à temps  complet  d'adjoint  technique  principal de lè"- classe,
avec  effet  au 1"'  juin  2018  ;

suppression  de  trois  emplois  permanents  à temps  non  complet  (32.24/35è"", 16.50/35è"",

22.92/35è"'-) d"adjoint technique et création de trois emplois permanents à temps non complet
(32.24/35è"'-, 16.50/35è"'-, 22.92/35è')  d"adjoint technique principal de 2è'  classe, avec effet au 1""
juin  2018  ;

suppression  d"un emploi  permanent  à temps  complet  d"assistant  d"enseignement  artistique et
création  d"un  emploi  permanent  à temps  complet  d'assistant  d'enseignement  artistique  principal de
2è"  classe,  avec  effet  au la'décembre  2018  ;

création  de quatre  emplois  permanents  à temps  complet  d"adjoint  technique,  avec  effet au 1"'  mai
2018.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

k
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àllil'l
Ilîoeyîxoic
Caboutg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s

Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-û55

Le vrngt-neuf  mars  deux-mrlle  dix-huit,  le conseil  commuwutaire  de /O communauté  de communes  Normandie
Cabourg  %ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réum  à

respüce  Nelson  Mandela  à Dwes sur  Mer  sous b  présidence  de OlMer  PAZ.

ETCllent préSentS : M. OHVrer PAZ, PréSldent,'  MmeS Mane-LOlllSe  BESSON, NCldiCl BLIN, DClnrelle COTIGNY,

Colette  CRIEF, Sylvie DUPONI  Bernadette  FABRE, Sandnne  FOSSE, Sophre GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole
GUYON, Nadine  HENAULT, Monrque  KICA, Christme  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Anme  LELIEVRE, Martme

PATOUREL, Brrgitte  PATUREL, Sylvie  PESNEL, Fmnçorse  RADEPONT,'  MM.  Alarn  ASMANT,  Alarn BISSON, Hervé

BOCOUET, Jean-Lours  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  OlMer  COLIN, Sébastien  DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alam  FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Patrice

CERMAIN,  Jean-Lours  GREFFIN, Antoine  GRIEU, Françors  HELIE, RolandJOURNET,  Guillaume  LANGLAIS, Drdrer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xnvieï  MADELAINE,  Lionnej  MAjLLARD,  Serge MARIE, Gérard

A4ARTIN, Jean-FrClnçOIS MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Prerre MOURARET,  Alarn PEYRONNET, EmmClnuel

PORCQ,Jean-MrcheIRAVEL-D'ESTIENNE,  %scalROUZIN,  DomrmqueSCELLES,  Françors  VANNIER,'MmeDenrse

DAVOUST  supph:ante  de M. Jean-Prerre  MERCHER, M. Antome  DE VILLEQUIER suppléant  de M. Ambroise

nUPONT  M.'Àbastien  MAI  FII ATRF suüüléünt  de M. Gr:rürd  NAIMI.

i Votonts : 64

Pour  : 64

Contre  i o

Abstention(s)  : 0

Date d'affichage

n l ÂVR 2ô18
EWent  absents  : Mme  Grsèle LEDOS, M. Gr:rard  DESMEULLES.

OntdOnné  pOuVOir : Mme  Danlèle  GARNIER à Pierre  MOURARET,  M. ChrrStOphe  BLANC  HET à M. TnStan DUVAL, M. Jullen  CHAMPAIN  à Mme  COlette

CRIEF, M. Jean-Louis  FOUCHER à Mme  Monique  KICA, M. Bernard  HOYE' à M. Antorne  GRIEU, M. Gilles ROMANET  à M. AWn  PEYRONNET.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

PERONNEL  -  RENOUVELLEMENT  DU COMITÉ  TECHNIQUE  ET DU C.H.S.C.T

Vu la loi no 82-213  du 2 mars  1982  relative  aux droits  et libertés  des communes,  des départements  et des

régions,

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique  territoriale,

Vu le décret  no 85-565  modifié  du 30 mai 1985  relatif  aux  comités  techniques  des collectivités  territoriales  et

de leurs  établissements  publics,

Vu le décret  no85-603  du 10  juin  1985  modifié  relatif  àl'hygiène  et à la sécurité  du travail  ainsi  qu'à  la médecine

professionnelle  et préventive  dans  la fonction  publique  territoriale,

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

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

Saint-Samson  et Touffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de

communes Norrnandie Cabourg Pays d'Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Au@e,  Gerrots,
Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considérant  que  les élections  pour  le renouvellement  des représentants  du personnel  au comité  technique

auront  lieu le 6 décembre  2018,

Considérant  que  la composition  du comité  technique  actuel  est paritaire  avec  5 représentants  titulaires  et

suppléants  pour  chaque  collège,

Considérant  quela  composition  actuelle  du C.H.S.C.T  est  paritaire  avec  3 représentants  titulaires  et suppléants

pour  chaque  collège,

Considérant  que  I"avis  des  représentants  de la collectivité  est  recueilli  pourle  comité  technique  et le C.H.S.C.T,

Considérant  que  les effectifs  d'agents  titulaires,  stagiaires,  contractuels  et contrats  aidés  au 1"'  janvier  2018

est  de 158,

Considérant  que  la consultation  des organisations  syndicales  est intervenue  le 19  mars  2018,

Considérant  l'avis  favorable  du comité  technique  paritaire  en date  du 19  mars  2018.

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :
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: de décider  le recueil,  par  le comité  technique,  de l'avis  des représentants  de l'établissement.

Article  6 : de décider  le recueil par  le C.H.S.C.T,  de l'avis  des représentants  de l'établissement.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

'<-
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Délibération  du  conseil  communautaire  no2018-056

llil'l Le vrngt-neuf  mars  deux-mille  dix-huit,  le conseil  commuwutaire  de IO communauté  de communes  Normandre
Cabourg  PO)IS d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoquès  le 23 rwrs  2018,  s'est  réum  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer  sous IO présrdence  de OlMer  PAZ.

I Eta)ent présents : M. OlMer PAZ, Présrdent,' Mmes Marre-Louise BESSON, Nadia BLIN, Danrelle COTIGNY,
Colette  CRIEF, SyMe  DUPON7;  Bernadette  FABRE, Sandrrne  FOSSE, Sophre  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nrcole

c o m m u n a u t é d e c o m m u n e s ' a "  --"=  -'  "--  a a '-  "  - -' -"-  --'  a-- "  -"-'--  = '-=  a' a a ' = ' a" a "-"=  +== " a "  a " ""  =-  '-"  "  -' a -
BOCQUET, Jean-louis  BOULANGER, Threrry  CAMBON,  Olivier  COLIN, Sr:bastien  DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Tôstan  DUVAL,  Alarn  FONTAINE,  Jeün-Claude  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER,  Patrrce

:ERMAIN,  Jean-Lours  GREFFIN, Antome  GRIEU, François  HELIE, Roland  JOURNET, Gudlaume  LANGLAIS, Didier

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xnvrer MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge MARIE, (Àrard

A4ART1N, Jean-Françors  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURARET,  Alarn PEYRONNET, Emmanuel

PORCQ, Jean-MichelRAVEL-D'ESTIENNE,  PascalROUZIN,  DommiqueSCELLES,  Françors  VANNJER,' Mme  Denrse

DAVOUST  SuppléClnte  de M. JeCln-Prerre MERCHER, M. Anùûlne  DE VILLEQUIER SuppléClnt de M. AmbrOrSe

nUPONT,  M. Sébastien  MALFILATRE  suppléant  de M. Gémrd  NAIMI.

Etarent  absents  : Mme  Gisèle  LEDOS. M. Gérard  DESMEULLES.

OntdOnné  pOuVOir:  Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre MOURARET,  M. ChnStOphe  BLANCHET  à M. TôStan  DUVAL, M. Julren CHAMPAIN  à Mme  COlette

CRIEF, M. Jean-Louis  FOlJCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antorne  GRIEU, M. GNles ROMANETà  M. Alarn  PEYRONNEr

Secrétarre  deséance  : M. Emmanuel  PORCQ.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

rMte d'affichage
n î, ùvp ynîo

ASSAINISSEMENT  - DENONCIATION  D'UNE  CONVENTION  SPECIALE  DE DEVERSEMENT

Vu I"article  L1331-10  du code  de la santé  publique

Vu la convention  spéciale  de déversement  aux réseaux  d'assainissement  signée  le 15  octobre  2008  entre  la

SAS PATRELLE,  le Président  de la communauté  de communes  de I"Estuaire  de la Dives  et le Directeur  de la

SETDN,

Vu le règlement  du service  d'assainissement,

Considérant  que  par  une  convention  signée  le 15  octobre  2008  passée  entre  la Communauté  de communes

de l'Estuaire  de la Dives,  la SAS PATRELLE  et la SETDN en qualité  de délégataire  du service  d"assainissement,

les conditions  administratives,  techniques  et financières  du rejet  des effluents  de I"entreprise  PATRELLE  dans

le réseau  public  ont  été  définies.

Cependant,  à ce jour,  et depuis  sa signature,  cette  convention  tripartite  n'a pas reçu  l'application  effective

attendue.  Il a été  constaté  de nombreuses  tentatives  amiables  de longues  dates  afin  de permettre  l'application

de la convention  spéciale  de déversement  tant  surle  plan  financier  que  technique.

En juillet  2015,  suite  à une  demande  expresse  de la collectivité  devant  l'échec  d'un  rapprochernent  amiable,

des factures  liées  à la redevance  et aux sommes  dues  par  la société,  au titre  du service  de traitements  des

eaux  usées  qui  lui est rendu,  pour  la période  courant  du 1'  semestre  2010  au 1'-'  semestre  2014  inclus,  ont

été  émises.

Malgré  une  contestation  dilatoire  de la société  PATRELLE  à laquelle  il a été  répondu  clairement,  ces factures

ne sont  pas à ce jour  honorées  en méconnaissance  de l'article  1l  de la convention  spéciale  de déversement.

La communauté  de communes  actuellement  dénommée  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  (NCPA),  venant  aux

droits  de la Communauté  de communes  de l'Estuaire  de la Dives  a repris  la compétence  globale  en matière

d'assainissement  depuis  le 1'-'  janvier  2017.

Depuis  la reprise  des compétences  par la communauté  de communes  NCPA, il semble  encore  exister  des

dysfonctionnements  techniques  et financiers  non  résorbés.

Aucun  accord  amiable  n'a pu intervenir  avec I"entreprise  PATRELLE.  Les échanges  entretenus  avec  cette

société  démontrent  que  sa réelle  volonté  d'appliquer  notamment  les clauses  financières  de la convention  de

déversement  est  plus  qu"incertaine.
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Il a été  adressé  une  nouvelle  fois  le 14  mars  2018,  une  mise  en demeure  à I"entreprise  PATRELLE  afin  que  celle-

Ci :

S'explique  sur  le respect  de ses obligations  techniques  ;

Communique  les relevés  et mesures  qui  lui incombent  au terme  de la convention  de déversement  ;

Règle  les sommes  dues  au titre  des  factures  émises  restées  en souffrance  et notamment  celles  établies

parle  délégataire  de service  public  en juillet  2015.

Aucune  réponse  n'a été  apportée  dans  les délais  impartis  à la mise  en demeure  du 14  mars  2018.

Malgré  ses diligences,  la communauté  de communes  n"a pu obtenir  à ce jourles  raisons  exactes  des obstacles

concrets  à la mise  en œuvre  de la convention  spéciale  de déversement.

Aux  termes  de I"article  L1331-10  du code  de la santé  publique

(( Tout  déversement  d'eaux  usées autres  que domestiques  dans le réseau  public  de collecte  doit  être

préalablement  autorisé  par  le maire  ou,  lorsque  la compétence  en matière  de collecte  à l'endroit  du

déversement a été transférée à un établissement  public de coopération intercommunale  ou à un syndicat mixte,
par  le président  de l'établissement  publjc  ou du syndicat  mixte,  après  avis  délMé  par  la personne  publique  en

charge  du transport  et de l'épuration  des eaux  usées  ainsi  que du traitement  des boues  en aval,  si cette

collectivité est différente. Pour formuler  un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si

elle sollicite des informations  complémentaires. A défaut  d'avis rendu dans le délai jmparti, celui-ci est réputé

favorable  )).

Il ressort  de ces dispositions  que  la délivrance  des autorisations  de déversement  des eaux  usées  autres  que

domestiques  et donc  des actes  mettant  un terme  à celles-ci  relèvent  de la compétence  propre  du Président

de la communauté  de communes.

Tant  s"agissant  de la responsabilité  financière  de la communauté  de communes  que  de la responsabilité

technique  inhérente  au rejet  des effluents,  le Président  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  estime  qu'il

convient  de mettre  un terme  à l'autorisation  de déversement  intervenue  au  bénéfice  de l'Entreprise

PATRELLE.

Dans  ce contexte,  il est  souhaitable  que  le conseil  communautaire  se positionne  également  sur  le terme  de la

convention  spéciale  de déversement.

A cet  égard,  l'article  18-2  de cette  convention  dispose  :

(( En cas d'jnexécution  par  l'Etablissement  de rune quelconque  de ses obligations,  la Collectivité  peut  décider

la résiliation de la présente convention quinze jours après renvoj d'une mise en demeure restée sans effet )).

L"article  19-1  de la convention  précise  également  :

(( La présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de 5 ans, à compter  du 1'  janvier  2009.

Elle se renouvelle par tacite reconductjon par périodes d'un an, à défaut  de dénonciatjon,  par l'une ou rautre
des parties  six  (6)  mojs  avant  l'expiration  de la période  en cours  .))

Puisque  la société  PATRELLE  n'a pas dénié  répondre  à la mise  en demeure  en date  du 14  mars  2018,  celle-ci

doit  être  considérée  comme  ne respectant  toujours  pas ses obligations  contractuelles,  s'affranchissant  de tout

devoir  d"information  à l'égard  de la collectivité  et faisant  ainsi  obstacle  à la mise  en œuvre  de la convention

de déversement.

ll est également  important  de rappeler  que  l'assainissement  est une  compétence  devant  s'inscrire  dans le

cadre  d"un  budget  annexe  où c"est  l'usager  qui finance  par le biais  d"une  redevance.  L'inapplication  de la
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convention  spéciale  de déversement  conclue  avec  la SAS PATRELLE  fait  supporter  le coût  de du transport et
du traitement  de ses effluents  aux  autres  usagers,  ce qui  est inéquitable.

Il conviendra  donc  d'adresser  une nouvelle  mise  en demeure  à l'entreprise  PATRELLE conformément aux
dispositions  de l'article  18-2  de la convention  précitée.

En tout  état  de cause,  la période  de reconduction  dela  convention  expire  le 1'-'  janvier  2019.  Une dénonciation
de celle-ci  avant  le 30 juin  2018  est  à tout  le moins  particulièrement  justifiée.

Ces éléments  étant  rappelés,

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

A3  : de préciser que la prise d'effet de la résiliation et/ou de la dénonciation n"interviendra que le 31
décembre  2018  afin  de permettre  à la société  PATRELLE  de prévoir  un dispositif  propre  de traitement  de ses

effluents

A3  : d"autoriser le Président à signer tous les actes afférents à cette affaire, dont les actes de procédure
ayant  pour  objectif  de mettre  un terme  définitif  à I"autorisation  de déversement  des eaux  usées autres  que

domestiques  et à la convention  spéciale  de déversementintervenues  au bénéfice  de la SAS PATRELLE pour  ce

qui  concerne  les actes  qui ne relèveraient  pas déjà  de sa compétence  propre  telle  que  définie  par  les textes

légaux  et réglementaires  en la matière.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

er P
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Délibération  du  conseil  communautaire  no 2018-057

lli"l
Le vrngt-neuf  mars  deux-mille  drx-huit, le conseil  communauùnre  de la communauh de communes Normandie
Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réum  à

l'espace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mersous  la prr:sidence  de OlMer  PAZ.

I EWent présents : M. OlMer PAZ, Présrdent,' Mmes Marie-Louise BESSON, Nadra BLIN, Danrelle COTIGNY,
Colette  CRIEF, Sylvie DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrine  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nrcole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Moruque  KICA, Chrrstme  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martme

cabog'g Pays d'Auge PATOUREL, Brigrtte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  Aknn  ASMANT,  Alarn BISSON, Hervr:

c o m m u n a u'é d e c o m m u n e s BOCQUET, Jean-Louïs  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  OlMer  COLIN, Sr:bastren  DELANOÉ, Drdrer DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Trrstan  DUVAL,  Alürn  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  %trice

(:ERMAIN,  Jean-louis  GREFFIN, Antoine  GRIEU, Françors  HELIE, RolandJOURNET,  GuHlaume  LANGLAIS, Drdier

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gr:mrd

A4ARTIN, Jean-François  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURAREI  Alarn PEYRONNET, Emmanuel

Pr)RCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  %scal  ROUZIN, Domrnrque  SCELLES, Fmnçors  VANNIER ; Mme  Demse

DAVOUST  supph:ante  de M. Jean-Pierre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEQUIER supplr:ant  de M. Ambroise

nUPONl  M. Sébastren  MALFILATRE  supphünt  de M. Gr:rard  NAIMI.

Etalent  ClbSentS: Mme  GrSèle LEDOS, M. Gérard  DESMEULLES.

Ontdonnépouvorr:  Mme  Damèle  GARNIER à Prerre  MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Trrstün  DUVAL, M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. jean-LourS  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M. Gilles ROMANETà  M. Alaln  PEYRONNEr

Secrémire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Date d'affichage
n l AVR ?nfll

PARTICIPATION  2017  A LA MISSION  LOCALE CAEN LA MER  CALVADOS  CENTRE

Vu l'arrêté  préfectoral  du 28 juillet  2016  modifié,  portant  création  de la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge,

Vu  l'arrêté  préfectoral  du 6 décembre  2016  portant  rattachement  de la commune  de Touffréville  à la

communauté  de communes  CABALOR  Estuaire  de la Dives  COPADOZ,

Vu  l'arrêté  préfectoral  du 18  décembre  2017  autorisant  l'adhésion  des communes  de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol  à la communauté  de communes

Normandie CabourB  Pays d'Auge au 1"'  janvier 2018,

Vu le Code  Général  des collectivités  publiques,

Vu le Code  du travai

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

professionnelle,

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

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

de France,  l'Association  des Départements  de France,  l'Association  des Maires  de France  et le Conseil  National

des Missions  Locales,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date  du 13 avril  2017  par laquelle  la communauté  de

communes  se  substitue  aux  communes  des  trois  anciennes  communautés  de  communes  dans  le

conventionnement  avec  la Mission  Locale,

Considérant  le courrier  de  la Mission  Locale  en  date  du  21  février  2018  présentant  sa démarche

d'harmonisation  des cotisations  versées  parles  collectivités  partenaires,  I"objectif  à atteindre  étant  celui  d'une

participation  des collectivités  à hauteur  de 1,35  euros  par  habitants  en 2020,

Considérant  l'intégration  du périmètre  des communes  issues  de la communauté  de communes  de Cambremer

au calcul  de la participation  de la communauté  de communes,

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

Visa  Sous-Préfecture
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Article  2 : d"autoriser  le Président  à verser  oourl'année  2018 a somme  de  41800  euros.  Cette  adhésion  intègre

dans  sa totalité  le territoire  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

: d"inscrire  la dépense  au budget  principal  2018,  qui  sera imputée  sur  le chapitre  65, article  6574.

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président,

0 ivi

4iv

Visa  Sous-Préfecture
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Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é de  co m m u n e s

Délibération  du  conseil  communautaire  no2018-058

Le vrngt-neuf  mars  deux-mrlle drx-hurt, le conserl communautarre de la communauté de communes Normandie
Cabourg  %ys  d'Auge,  composè  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  réum  à

respace  Nelson  Mandela  à Dives sur  Mer  sous la prr:srdence  de Olivrer  PAZ.

Etaient  préSentS : M. Olivler  PAZ, Présrdent,'  Mmes  Marie-Louise  BESSON, Nadrü  BLIN, Damelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrrne  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nrcole

GUYON, Nadrne  HENAULT, Monrque  KICA, Chrrstrne  LE CALLONEC, Elrane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martrne

PATOUREL, Brigrtte  PATUREL, Sylvie  PESNEL, Fmnçorse  RADEPONT  ; MM.  Alarn  ASMANI  Alarn BISSON, Hervr:

BOCQUET, Jean-Lours  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  OlMer  COLIN, Sr:bastren  DELANOÉ, Didrer  DELPRETE,

Jacques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alain  FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Patrrce

GERMAIN,  Jean-Lours  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Françors  HELIE, Roland  JOURNET, Gulllaume  LANGLAIS, Drdier

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier  MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gérard

A4ART1N, Jer'ln-FrançolS  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Prerre MOURARET,  Alam PEYRONNET, Emmanuel

r'ORCQ, Jean-Mrchel  RAVEL-D'ESTIENNE,  %scal  ROUZIN, Domu'uque  SCELLES, Françors  VANNIER,'  Mme  Denlse

DAVOUST  suppléante  de M. Jean-Prerre  MERCHER, M. Antolne  DE VILLEQUIER suppléant  de M. Ambrorse

nl  IPONT, M. Sr:bastien  MALFILATRE  suppléant  de M. (Àmrd  NAIMI.

Votants  : 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

n /, AV9 ?n1Q

EWent  ClbSentS : Mme  Grsèle LEDOS, M. Gémrd  DESMEULLES.

Ontdonnépûuvoir:  Mme  Danrèle  GARNIER à Prerre  MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Tnstan  DUVAL, M. Juflen  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M. GHles ROMANET  à M. Alam  PEYRONNET.

Secrétalre  deséance  : M. Emmünuel  PORCQ.

SCOT NORD  PAYS D'AUGE  ET DÉSIGNATION  DE REPRÉSENTANTS  SUPPLEANTS  SUITE  A L'INTEGRATION  DES

COMMUNES  ISSUES DE LA COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES  DE CAMBREMER

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République,

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,

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

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

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017  portant  intégration  des communes  de Beuvron  en Auge,

Hotot  en Auge,  Gerrots,  Rumesnil,  Beaufour  Druval  et Victot  Pontfol  à la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Vu les statuts  modifiés  du syndicat  mixte  pour  le Schéma  de Cohérence  Territoriale  du Nord  Pays d'Auge

figurant  en annexe  de la présente  délibération

Vu I"arrêté  préfectoral  du 8 juin  2017  portant  modification  des statuts  du syndicat  mixte  pour  le SCOT Nord

Pays d'Auge,

Vu la délibération  en date  du 22 juin  2017  portant  surl"adhésion  de la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d"Auge  au syndicat  mixte  pourle  SCOT Nord  Pays d"Auge  et surla  désignation  des  délégués  selon

trois  secteurs,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date  du 1"'  mars  2018  désignant  deux  représentants  titulaires

supplémentaires  au SCoT  suite  à l'intégration  des 6 communes  de Cambremer,

Considérant que la communauté  de communes Normandie Cabourg Pays d'Au@e doit aussi désigner deux
représentants  suppléants  supplémentaires

Considérant  qu'il  est nécessaire  que  le conseil  communautaire  délibère  pour  désigner  ces 2 représentants

suppléants  au sein  du SCoT  Nord  Pays d'Auge  :

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

Article  unique  : de désigner  les représentants  suivants  au Scot  Nord  Pays d'Auge

Secteur Représentants  suppléants

Secteur

Beuvron  en Auge

1 Brigitte  PATUREL  pour  Ambroise  DUPONT

2 François  HÉLIE pour  Jean-Michel  RAVEL  d'ESTIENNES

Fait  et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Visa  Sous-Préfecture
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Délibération  du  conseil  communautaire  na 2018-û59

Le vrngt-neuf  mars  deux-mrlle  drx-huit,  le conseil  communauWre  de la communauté de communes Normandie
Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment  convoqués  le 23 mars  2018,  s'est  rèunr  à
respace  Nelson  Mandela  à Dwes sur  Mer  sous la prr:sidence  de OIMer  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é d e CO m m u n e s

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président,'  Mmes  Mane-Lourse  BESSON, Nadra BLIN, Danrelle  COTIGNY,
Colette  CRIEF, SyMe  DUPONT, Bernadette  FABRE, Sandrme  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nicole
GUYON, Nadrne  HENAULT, Moruque  KICA, Christine  LE CALLONEC, Eliane LECONTE, Annre  LELIEVRE, Martme
PATOUREL, Brrgïtte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Françoise  RADEPONT,'  MM.  Alarn  ASMANT,  Alain  BISSON, Hervé
BOCOUET, Jean-Louis  BOULANGER, Threrry  CAMBON,  OHvrer COLIN, Sébastren  DELANOÉ, Drdier DELPRETE,
Jucques  DESBOIS, Trrstan  DUVAL, Alarn  FONTAINE, Jean-Claude  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Patrrce
(:ERMAIr'J=Jean-LouisGREFFINiAntoineGRIEUrFrnçoisHELIErRoIandJO'-iRNETrGtuIIüumeLANGLAISrDrdÏer

LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavrer MADELAINE,  Lionnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gémrd
A4ART1N, Jean-Fmnçors  MOISSON, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURAREI  Alain PEYRONNE7; Emmanuel
Pr)RCQ, Jean-Michel  RAVEL-D'ESTIENNE,  Pascal  ROUZIN, Domrmque  SCELLES, Fmnçors  VANNIER,'  Mme  Demse
DAVOUSTsuppléante  de M. Jean-Pierre  MERCHER, M. Antoine  DE VILLEQUIER supplé':»nt  de M. Ambroise
nUPONl  M. Sébastien  MALFILATRE  supplr:ant  de M. Gérard  NAIMI.

Votants  : 64  '

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Dme d'affichage
f'lA AVR 7nfl1

EtCl)ent abSentS:  Mme  Grsèle LEDOS, M. Gémrd  DESMEULLES.

OntdonnépouVO)r:  Mme  Danrèle  GARNIER à Pierre  MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Trrstan  DUVAL, M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette
CRIEF, M. Jean-Lours  FOUCHER à Mme  Momque  KICA, M. Bernard  HOYÉ à M. Antome  GRIEU, M. GHles ROMANETà  M. Alarn PEYRONNEr

Secrétaire  de séünce  : M. Emmünuel  PORCQ.

MOBILITE  -  TRAVAUX  PISTES CYCLACLES  -  CONVENTION  AVEC  RTE

Vu le Code  Général  des collectivités  publiques,

Vu l'arrêté  préfectoral  du 28  juillet  2016  modifié,  portant  création  dela  communauté  de communes  Normandie
Cabourg  Pays d"Auge,

Vu l'arrêté  préfectoral  du 6 décembre  2016  portant  rattachement  de la commune  de Touffréville  à la
communauté  de communes  CABALOR  Estuaire  de la Dives  COPADOZ,

Vu l'arrêté  préfectoral  du 18 décembre  2017  autorisant  l'adhésion  des communes  de Beaufour-Druval

Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol  à la communauté  de communes

Normandie Cabour@  Pays d"Au@e au 1"' janvier 2018,

Considérant les travaux à réaliser surla commune de Bréville-les-Monts  dans le cadre du plan d"aména@ement
des pistes  cyclables  de la Communauté  de Communes.

Les faits  suivants  sont  exposés  :

Dans le cadre  de la transition  énergétique  engagée  depuis  plusieurs  années,  le projet  IFA 2 (lnterconnexion
France  Angleterre  no2) a pour  objet  de créer,  à l'horizon  2020,  une  nouvelle  interconnexion  électrique  d'une
puissance  de transit  de 1 GW  entre  la France  et I"Angleterre.  Les travaux  sur  la partie  terrestre  française  ont
été  confiés  à RTE (Réseau  de Transport  d'Electricité).

Lors de la concertation  publique  qui  s'est  déroulée  en 2014  sur  le territoire  concerné  par  le projet  IFA2, RTE,
la communauté  de communes  CABALOR,  la commune  de Bréville-les-Monts,  I"association  « Bréville-les-Monts

Environnement  Durable  )) et des riverains  ont  identifié  I"opportunité  de mutualiser  les travaux  de génie  civil
de la liaison  IFA 2 entre  le bas et le haut  de Bréville-les-Monts  avec  la réalisation  d'une  piste  cyclable  prévue
sur  cette  même  portion.

Cette  piste  cyclable  est située  sur la commune  de Bréville  Les Monts  sur  des parcelles  appartenant  à la
Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Afin  de garantir  la bonne  réalisation  des travaux  de l'ouvrage  IFA2 et de la piste  cyclable,  de définir  le rôle
exact  de chacune  des parties  pendant  les travaux  et jusqu"à  la réception  finale  de la piste  cyclable,  RTE et la
Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  ont  décidé  d"établir  une  convention.

Visa  Sous-Préfecture
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Les parcelles  concernées  par la convention  sont  :

Commune

o

ti

(/}

Oa)

-al (1)
EE
)(5

ZA
Lieu-Dit

Nature  des

Cultures

Nature

de  l'Emprisea)a)
'üal
OVl

(_)C
Nom

14106 BREVILLE  LES MONTS

B

B

B

A

A

A

246

248

250

331

333

335

Le Haut  de Bréville

Le Haut  de Bréville

Le Haut  de Bréville

Le bas de Bréville

Le bas  de Bréville

Le bas de Bréville

Polyculture

Polyculture

Polyculture

Polyculture

Polyculture

Polyculture

Souterrain

Souterrain

Souterrain

Souterrain

Souterrain

Souterrain

Considérant  que la convention  a pour  objet  de définir  les modalités  techniques  et financières  ainsi que les

rôles  de chacune  des parties  dans le cadre  de la réalisation  des travaux  de génie  civil de la liaison  souterraine

électrique  d"IFA2  entre  le bas et le haut  de Bréville-les-Monts  et de ceux  de la piste  cyclable  prévue  sur  cette

même  portion.

Considérant  que  la répartition  du génie  civil est répartie  de la façon  suivante

Normandie  Cabou  d"

Bornage du projet  sur les parcelles  concernées

Finition  et Cylindrage  de la couche  de GNT O/31.5

Préparation  et Mise en place du sable stabilisé sur 10 cm

d'épaisseur  et 3 m de largueur

Finition  de la piste cyclable  (aménagement,  mobilier...)

RTE

Travaux  de terrassements  sur  l'ensemble  du projet  de

piste  cyclable  (3,20  m)

Evacuation  des déblais

Mise  en place  des  fourreaux  la liaison  souterraine  IFA  2

Réfection  jusqu'à  -0.30 cm/  cote finie

Pose du géotextile  classe 5

Mise en place du géotextile  classe 5 sur 3,20m

Mise en place et compactage  GNT O/31.5 sur 20 cm

d'épaisseur  et 3.20m de largueur

' }

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

: d'approuver  la convention  telle  qu"annexée  à la présente  délibération,

: d'autoriser  le Président  à signer  cette  convention,

Fait et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives sur Mer,

Visa  Sous-Préfecture
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Le  réseau

de  transport

d'électr'icité

CONVENTION  ENTRE RTE ET LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

Pour  la réalisation  des  travaux  de génie  civil  du projet  IFA2  et

de ceux  de la piste  cyclable  entre  le haut  et le bas  de Bréville-

les-Monts

Entre  les soussignés,

La communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge,  dont  le siège  est situé  ZAC de la

Vignerie,  rue  des entreprises,  CS 10056,  14165  Dives-sur-Mer  Cedex  ;

Représentée  par  son président,  Monsieur  Olivier  PAZ

ET

D"une  part,

Ci-après  désignée  « NCPA »,

RTE Réseau  de transport  d'électricité,  société  anonyme  à conseil  de surveillance  et directoire  au

capital  de 2 132  285  690  euros,  immatriculée  au registre  du commerce  et des sociétés  de Nanterre

sous  le numéro  444  619  258,  dont  le siège  social  est  situé  Tour  Initiale  - 1 Terrasse  Bellini  - TSA 41000

- 92919  La Défense  Cedex  a

Représentée  par  Monsieur  Gaëtan  DESQUILBET,  Directeur  du Centre  Développement  et Ingénierie  de

Paris,  dûment  habilité  à l'effet  des présentes,

Faisant  élection  de domicile  à : RTE - Centre  Développement  et Ingénierie  Paris, Immeuble  Le

Fontanot,  29 rue  des Trois  Fontanot,  92024  Nanterre  Cedex

D'autre  part,

Ci-après  désignée  « RTE ))

Collectivement  désignées  par  « les Parties  »
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IL EST PREALABLEMENT  EXPOSE  CE QUI  SUIT

Dans  le  cadre  de  la transition  énergétique  engagée  depuis  plusieurs  années,  le projet  IFA2

(lnterconnexion  France  Angleterre  no2) a pour  objet  de créer,  à I"horizon  2020,  une nouvelle

interconnexion  électrique  d"une  puissance  de transit  de 1 GW  entre  la France  et I"Angleterre.  Cette

interconnexion  contribue  à répondre  à un besoin  global  d'accroissement  des échanges  entre  les deux

pays  évalué  à au moins  4 GW  d"ici  à 2030.  Cette  capacité  d"échange  supplémentaire  permettra  en

outre  d'optimiser  l'utilisation  des  parcs  de production  et des énergies  renouvelables  développées  de

façon  importante  dans  les deux  pays.

Le projet  IFA 2 d'interconnexion  électrique  sous-marine  et souterraine  entre  les postes  existants  de

Chilling  (région  de Southampton)  et de Tourbe  (commune  de Bellengreville,  au sud-est  de Caen)

nécessitera  la création  des  ouvrages  suivants  :

*  une liaison  sous-marine  (200  km environ)  et souterraine  (24 km environ  sur  le territoire

français)  de 1 GW  en courant  continu  ;

*  deux  stations  de conversion  (l"une  en Angleterre  et I"autre  en extension  du poste  électrique

400  000  volts  de  Tourbe  en France)  situées  aux  extrémités  de la liaison,  pourla  transformation

du courant  continu  en courant  alternatif  a

*  deux  tronçons  en courant  alternatif  entre  les futures  stations  de conversion  et les postes

électriques  existants  (réseaux  RTE en France  et  National  Grid  en Angleterre).

Lors  de la concertation  publique  qui  s'est  déroulée  en 2014  surle  territoire  concerné  parle  projet  1FA2,

RTE,  la communauté  de  communes  Cabalor,  la commune  de  Bréville-les-Monts,  I"association

« Bréville-les-Monts  Environnement  Durable  )) et  des  riverains  ont  identifié  I"opportunité  de

mutualiser  les travaux  de  génie  civil  de la liaison  IFA 2 entre  le bas et le haut  de  Bréville-les-Monts  avec

la réalisation  d"une  piste  cyclable  prévue  sur  cette  même  portion.

Cette  piste  cyclable  est  située  sur  la commune  de Bréville  Les Monts  surles  parcelles  appartenant  à la

NCPA  et décrites  à l'article  ler.

Afin  de garantir  la bonne  réalisation  des  travaux  de I"ouvrage  1FA2 et de la piste  cyclable,  de définir  le

rôle  exact  de chacune  des  Parties  pendant  les travaux  et  jusqu"à  la réception  finale  de la piste  cyclable,

RTE et la communauté  de  communes  Normandie  Cabourg  Pays  d"Auge  ont  décidé  d"établir  la présente

convention.

Les Parties  conviennent  de se rapprocher  pour  convenir  ce qui  suit.
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Article  ler  : Objet  de la convention

La présente  convention  a pour  objet  de définir  les modalités  techniques  et financières  ainsi  que  les

rôles  de chacune  des Parties  dans  le cadre  de la réalisation  des travaux  de génie  civil  de la liaison

souterraine  électrique  d"1FA2  entre  le bas  et le haut  de Bréville-les-Monts  et  de  ceux  de  la piste  cyclable

prévue  sur  cette  même  portion.

Les parcelles  concernées  par  la présente  convention  sont  :

Commune

o

e
V)

ôai

'al  Q

5H
:)tt}
ZA

Lieu-Dit

Nature  des

Cultures

Nature

de l'Emprise
allll

ûa)
0!tl

(,)5
Nom

14106 BREVILLE LES MONTS

B

B

B

A

A

A

246

248

250

331

333

335

Le Haut de Bréville

Le Haut de Bréville

Le Haut de Bréville

Le bas de Bréville

Le bas de Bréville

Le bas de Bréville

Polyculture

Pûlyculture

Polyculture

Polyculture

Polyculture

Polyculture

Souterrain

Süuterrain

Souterrain

Souterrain

Souterrain

Souterrain

La localisation  des  travaux  est  décrite  sur  le plan  en annexe  nol  joint  à la présente  convention.

Article  2 : Descriptif  et modalités  de réalisation  des travaux

La présente  convention  concerne  donc  les travaux  de génie  civil  des  ouvrages  suivants  :

Partie Type  d'ouvrage Localisation Longueur

RTE Liaison  électrique  à courant  continu Bréville  les Monts 953  m

NCPA Piste  cyclable Bréville  les Monts 953  m

2.1  Modalités  de  réalisation  des  travaux

*  Obligations  de  RTE :

Sous  réserve  de I"acquisition  par  NCPA  des  terrains  nécessaires  à la réalisation  de la piste  cyclable,  RTE

s'engage  à :

- Installer  la liaison  souterraine  1FA2 sous  la piste  cyclable  entre  le bas  et le haut  de Bréville-les-

Monts,  conformément  au plan  annexé  à la présente  convention  ;

- Réaliserles  travaux  de  génie  civil  de la liaison  1FA2 entre  le bas et le haut  de Bréville-les-Monts

préalablement  à la réalisation  de la piste  cyclable  ;

- Prendre  en charge,  entre  le bas et le haut  de Bréville-les-Monts,  la réalisation  des  travaux

suivants  :

o  Travaux  de terrassements  sur  l'ensemble  du projet  de piste  cyclable  (3,20  m)

o  Evacuation  des  déblais

o  Mise  en place  des  fourreaux  de la liaison  souterraine  IFA2

o  Réfection  jusqu"à -0,30 cm/  côte finie

o  Mise  en place  du  géotextile  classe  5 sur  3,20  m

o  Mise en place de GNT O/31.5 sur 20 cm d"épaisseur  et 3,20m de largueur  et
compactage  à 50 Mpa.

RTE ne sera  pas responsable  de I"entretien  futur  de la piste  cyclable  et de ses accessoires
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Obligations  de NCPA  :

NCPA s"engage  à prendre  en charge,  entre  le bas et le haut  de Bréville-les-Monts,  la réalisation  des

travaux  suivants  :

o  Bornage  du projet  sur  les parcelles  concernées,

o  Réception  contradictoire  des travaux  effectuée  par  RTE et remise  du procès-verbal  de

rétrocession  de l'ouvrage

o Finition  et Cylindrage  de la couche  de GNT  O/31.5

o Préparation  et Mise  en place  du sable  stabilisé  sur 10 cm d'épaisseur  et 3 m de

largueur

o Finition  de la piste  cyclable  (aménagement,  mobilier...)

o  Entretien  futur  de la piste  cyclable  et de ses accessoires.

2.2  Intervention  postérieure  à la réalisation  des  travaux

Il pourra  être  nécessaire  à RTE d"intervenir  à nouveau  sur  la liaison  électrique  (au niveau  des chambres

de jonction)  à la suite  de la réception  des travaux  mentionnée  à I"article  3 de la présente  convention.

Dans cette  situation,  les Parties  conviennent  que  :

- NCPA s"engage  à prendre  les mesures  nécessaires  pour  permettre  cette  intervention

(fermeture  de la piste  cyclable,  information  des usagers...).

RTE s'engage  à prendre  en charge  financièrement  I"intégralité  des travaux  de réfection  de la

piste  cyclable.

2.3,  Conditions  de  réalisation  des  travaux  NCPA

La NCPA s"engage  avant  tout  commencement  de travaux  à effectuer  une Déclaration  d"intention  de

Commencer  les travaux  (DICT). Les travaux  devront  être  réalisés  conformément  aux indications

données  aux plans,  aux prescription  des textes  en vigueur  et aux conditions  techniques  imposés  par

RTE. Les dispositions  de détail  qui aurait  été arrêtées  en commun  entre  les parties  devront  être

strictement  respectées  lors  de l'exécution  des travaux.

Les travaux  réalisés  par  la NCPA devront  respecter  les règles  de sécurité  et les contraintes  auxquelles

sont  soumises  les installations  électriques

Article  3 : Réception  des  travaux

La réception  finale  de la piste  cyclable  se fera en présence  des Parties  et de leurs prestataires

respectifs.

Article  4 : Prise  en charge  financière  des  travaux

RTE prend  en charge  la totalité  du montant  des travaux  définis  à l'article  2.1.

La NCPA prend  charge  la totalité  du montant  des travaux  définis  à I"article  2.1.

Article  5 : Calendrier

A ce jour  la période  de réalisation  prévisionnelle  des travaux  de RTE entre  le haut  et le bas de Bréville
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est  du 23 avril  au 18  mai.  Ils sont  conditionnés  à I"acquisition  des parcelles  citées  à I"article  1.

Article  6 : Communication

RTE et NCPA s"engagent  à communiquer  sur les actions  entreprises  au titre  de la présente
convention.

RTE et NCPA  s"engagent  à se concerter  au préalable  lorsqu'elles  entreprendront  des actions  de
communication  au titre  de cette  convention.

Les Parties  feront  systématiquement  mention  du partenariat  pour  les actions  communes  de

com  m u nicatio  n.

Les logotypes  des deux  Parties  doivent  figurer  sur chaque  produit  identifiable  résultant  de ce
partenariat.

Chaque  partenaire  veille  au respect  de ces principes  dans  sa politique  de communication,  de
publication  et de presse.

Article  7 : Confidentialité

Chacune  des Parties  s"engage,  sous  réserve  du respect  des lois et règlements  en vigueur,  à ne pas

diffuser  les informations  qui  auront  été  expressément  signalées  confidentielles  par  I"autre  partie.

Article  8 : Application  de la convention

Les personnes  chargées  du suivi  de I"application  de la présente  convention  sont  les suivantes  :

8.1  Personnes  chargées  du  suivi  de  l'application  de  la présente  convention  à RTE

*  Monsieur  Yann  Delanne,  Responsable  de la liaison  souterraine

RTE - GDIN

Cœur  Défense  - Tour  B

100  Esplanade  du Général  de Gaulle

92932  Paris  La Défense  Cedex

Tel :OI  79 24 87 42

@ Madame  Aude  Laurens,  responsable  de la concertation  et des procédures  administratives

RTE - Centre  Développement  et Ingénierie  Paris

29 rue des trois  Fontanot

92024  Nanterre  Cedex

Tel :01  49 01 32 89
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8.2  Personnes  chargées  du  suivi  de  l'application  de la présente  convention  à NCPA

*  Monsieur  Nicolas  Granger,  Responsable  du Servive  Maitrise  d"Ouvrage

Communauté  de Commune  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge

rue  des entreprises  - ZAC de la Vignerie  - CS 10056

14165  Dives-sur-Mer  Cedex-  tél.  02 3128  39 97

Article  9 : Assurance

Chaque  partie  fait  son affaire  personnelle  des assurances  propres  à couvrir  sa responsabilité  civile

générale  et professionnelle  dans  le cadre  de la mise  en œuvre  de cette  convention.

Article  10  : Entrée  en vigueur  et durée  de la convention

La présente  convention  prend  effet  à compter  de sa signature  par  les deux  Parties  et prendra  fin à la

réception  de la piste  cyclable  entre  le bas et le haut  de Bréville-les-Monts  ou en cas d"actions  de

communication,  après  la dernière  action  de communication  réalisée  .

Article  1l  : Modification  de la convention

Toute  modification  des conditions  ou modalités  d'exécution  de la présente  convention,  définie

d"un  commun  accord  entre  les Parties,  se fera  par  voie  d'avenant.  Celui-ci  précisera  les éléments

modifiés  de la convention,  sans  que  ceux-ci  ne puissent  conduire  à remettre  en cause  les objectifs

généraux  définis  à I"article  1"'.

Article  12  : Résiliation

La présente  convention  pourra  être  résiliée  de plein  droit  par I"une  des parties  en cas d"inexécution

par  I"autre  partie  d'une  ou plusieurs  de ses obligations.

Si les terrains  nécessaires  à la réalisation  de la piste  cyclable  ne sont  pas acquis  par NCPA avant  fin

2018,  RTE pourra  également  résilier  la présente  convention.

Article  13  : Litiges

Les contestations  relatives  à I"exécution  ou à I"interprétation  de la convention  sont,  avant  toute

demande  en justice,  soumises  à une  tentative  de règlement  amiable  entre  les Parties.

A défaut  d'accord  amiable,  les litiges  seront  soumis  à la juridiction  compétente.

Fait  à Nanterre,  le.............  en autant  d"exemplaires  originaux  que  de parties.
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Pour  la communauté  de

commune  Normandie  Cabourg

Pays  d'Auge

En qualité  de Président

Pour  RTE

En qualité  de Directeur
du Centre  Développement  et Ingénierie  Paris

Monsieur

Olivier  PAZ

Monsieur

Gaëtan  DESQUILBET

Annexes

Annexe  1 : plan  de localisation  du tronçon  de la liaison  souterraine  et de la

piste  cyclable  faisant  l'objet  de la présente  convention
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Délibération  du conseil  communautaire  no 2018-060

Êllil'l Le vrngt-neuf  mars  deux-mrlle  drx-hurt,  le conseil  communautarre  de {O communauté  de communes  Normandie
Cabourg  %ys  d'Auge,  composr:  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 23 mürs  2018,  s'est  réum  à

respace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mersous  la présrdence  de Olivrer  PAZ.

h'îoeyîxoiç
Caboutg  Pays  d'Auge

co m m u n a u t é d e co m m u n e s

Etarent  présents  : M. Olivier  PAZ, Président,'  Mmes  Marre-Louise  BESSON, Nadia  BLIN, Danrelle  COTIGNY,

Colette  CRIEF, SyMe  DUP0N7';  Bernadette  FABRE, Sandrrne  FOSSE, Sophie  GAUGAIN,  Isabelle  GRANA, Nrcole

GUYON, NCldrne HENAULT, MOnlque  KICA, ChnStine  LE CALLONEC, ElrClne LECONTE, Annle  LELIEVRE, MCfftlne

PATOUREL, Brigrtte  PATUREL, Sylvre PESNEL, Françorse  RADEPONT,'  MM.  Alarn ASMANT,  Alam  BISSON, Hervr:

BOCQUET, Jean-Lotus  BOULANGER, Thierry  CAMBON,  Olivrer  COLIN,'Àbastien  DELANOÉ, Didrer  DELPRETE,

Jucques  DESBOIS, Tristan  DUVAL,  Alam  FONTAINE,  Jean-Claude  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER,  Patrrce

(:ERMAIN,  Jean-Lours  GREFFIN, Antorne  GRIEU, Fmnçois  HELIE, Roland  JOURNE  I  GuNlaume  LANGLAIS, Didier

LrCOEUR, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavrer MADELAINE,  Lronnel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gémrd

A4ARTIN, Jean-Françors  MOISSON, Sh:phane  MOULIN,  Pierre MOURARET,  Alarn PEYRONNET, Emmanuel

Pr)RCQ,Jean-MrchelRAVEL-D'ESTIENNE,  %scalROUZIN,  DommrqueSCELLES,  Françors  VANNIER,'MmeDenrse

DAVOUSTsuppléante  de M. Jean-Prerre  MERCHER, M. Antorne  DE VILLEOUIER supplr:ant  de M. Ambroise

rll  IPnN  7: AA Sébastren  MALFILATRE  suppléant  de M. Gérard  NAIMI.

Votants  i 64

Pour  : 64

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'afflchage

û 4 AVR, 2(118
Etafentabsents  : Mme  Gisèle LEDOS, M. Gémrd  DESMEULLES.

Ontdonnépouvorr:  Mme  Dümèle  GARNIER à Pierre  MOURARET,  M. Christophe  BLANCHETà  M. Tristan  DUVAL, M. Julien  CHAMPAIN  à Mme  Colette

CRIEF, M. jean-LOurs  FOUCHER à Mme  Monrque  KICA, M. Bernard  HOYE à M. Antorne  GRIEU, M. Gilles ROMANETà  M. AIClrn PEYRONNET.

SecréWre  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ.

DECLARATION D'INTENTION  ET ENGAGEMENTS VERS UNE TRANSITION ENERGETIQUE

Vu le Code  Général  des collectivités  publiques,

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

de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  avec  intégration  des communes

d"Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,

Vu  I"arrêté  préfectoral  en  date du  7 décembre  2017,  portant  extension  du  périmètre  de la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu le Schéma  régional  Climat-Air-Energie  (SRCAE) élaboré  par  l'Etat  et la Région

Vu la révision  de I"Agenda  21 et la mise  en place  d"un Plan Climat  Energie  régional  ;

Vu la délibération  en date  du 28 septembre  2017  relative  à I"approbation  des modalités  d"élaboration

de concertation  dans  le cadre  du Plan Climat  Air  Energie  Territorial  ;

Considérant  que  pour  un territoire  en transition  énergétique,  cela implique

*  Des réductions  de consommation

d"énergies  renouvelables  pour  un

en énergie  et le développement  de la production  locale

équilibrage  consommation/production  ;

L"implication  large  des élus, habitants,  acteurs  économiques  dans une gestion  durable  des

ressources  et pour  un développement  économique  local à faibles  émissions  de Gaz à effets

de serre  et économe  en matières  premières.

Cette  démarche  s"inscrit  exactement  dans  les objectifs  du PCAET.

Considérant  que les trois  communautés  de communes  constituant  la nouvelle  intercommunalité

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  avaient  pris cet  engagement  de concert  avant  la fusion  intervenue

au ler  janvier  2017,

Considérant  que la communauté  de communes  souhaite  qu"une  continuité  puisse  s"opérer  en lien

avec l'élaboration  du PCAET,

Visa Sous-Préfecture
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Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

Article  unique  :

@ D"affirmer  la volonté  de la communauté  de communes  à s"engager  dans la démarche  d"un

territoire  en transition  énergétique  ;

*  D"acter  la mobilisation  de I"ensemble  des élus et services  de la communauté  de communes

autour  de I"élaboration  du programme  d"actions  en lien avec  le PCAET ;

*  De s"engager  à la mobilisation  des acteurs  : communes,  citoyens  et acteurs  locaux  pour

participer  à cette  élaboration  ;

*  D"autoriserIePrésidentàprendreattacheauprèsduConseilrégionaIetdel"ADEMEpourêtre

accompagné  dans  l'élaboration  du programme  qui sera mis en place  sur  trois  ans.

Fait et délibéré  le 29 mars  2018  à Dives  sur  Mer,

Le Président

Visa Sous-Préfecture

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180329-DEL-2018-060-DE
Date de télétransmission : 04/04/2018
Date de réception préfecture : 04/04/2018

234



2ème partie - DECISIONS DU PRESIDENT 
 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

15/01/2018 DP-2018-01 
Attribution MP n°0117012 aménagement d’une aire de grand passage des 
gens du voyage à Varaville 

236 

15/01/2018 DP-2018-02 
Attribution MP n°0117013 assurance collective statutaire des agents 
permanents (titulaires et stagiaires) affiliés à la CNRACL de la Communauté de 
Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge 

237 

15/01/2018 DP-2018-03 
Attribution MP n°0117017 mission de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’une plateforme avec hangar de stockage à bois déchiqueté sur la commune 
de Dozulé 

238 

08/01/2018 DP-2018-04 Modification de la régie école de voile 239 

19/02/2018 DP-2018-05 Création régie assainissement encaisse 15 000 € - sans indemnité 240-241 

19/02/2018 DP-2018-06 Création régie assainissement encaisse 7 600 € - sans indemnité 242-243 

19/02/2018 DP-2018-07 Création régie assainissement encaisse 15 000 € - avec indemnité 244-245 

20/02/2018 DP-2018-08 Vente de box à chevaux à la Société des Courses d’Angerville pour 3 000 € TTC 246 

28/02/2018 DP-2018-09 
MP 0317007 Mission AMO pour la réalisation s'une étude diagnostique des 
systèmes d'assainissement 

247 

28/02/2018 DP-2018-10 MP 0317008 Essais et contrôles des réseaux d’assainissement 248 

28/02/2018 DP-2018-11 
MP 0417005 Fourniture et livraison de sacs jaunes translucides (collecte 
sélective) et de sacs papier (collecte déchets verts) 

249 

28/02/2018 DP-2018-12 
MP 0118001 prestations relatives à la surveillance des plages de la 
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge  

250 

15/03/2018 DP-2018-13 
Suppression de la régie de recettes du service des transports à Merville 
Franceville 

251 

15/03/2018 DP-2018-14 Suppression de la régie de recettes du service des transports à Dozulé 252 

16/03/2018 DP-2018-15 Création régie de recette transport scolaire à Dives-sur mer 253-254 

16/03/2018 DP-2018-16 Création sous-régie de recette transport scolaire à Merville Franceville 255-256 

16/03/2018 DP-2018-17 Création sous-régie de recette transport scolaire à Dozulé 257-258 
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS  D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT  No 2018-03

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L2122-22,

Vu l'ordonnance  no2015-899  et le décret  no2016-360  relatifs  aux  marchés  publics,

Vu la délibération  no2017/005  du Conseil Communautaire  en date du 9 janvier  2017 donnant  délégation  de

compétences  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  pour  la durée

de son mandat,  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution  et  le règlement

des marchés  et des accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits

sont  inscrits  au budget,

Considérant  l'avis  d'appel  public  à la concurrence  effectué  par I"envoi  du dossier  de consultation  des

entreprises  à six candidats  par courriel  le 10/11/2017  pour le marché public no0117017,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0117017  relatif  à une  « mission  de  maîtrise  d"œuvre  pour  la

construction  d"une  plateforme  avec  hangar  de stockage  à bois  déchiqueté  sur  la commune  de Dozulé  »» est

attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et adresse  des  attributaires Montant  en € H.T.

Lot  unique

INGE-INFRA

7 place  de I"Europe

14200  HEROUVILLE  SAINT  CLAIR

27 500  €

La durée  d'exécution  du marché  public  est  de 18  mois.

Le début  d"exécution  du marché  part  de la date  fixée  par  ordre  de service.

Dives-sur-Mer,  le 15/01/2018

=:a I1:  9
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2018-09

Vu  le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L 2122-22,

Vu l'ordonnance  no2015-899  et le décret  n"2016-360  relatifs  aux  marchés  publics,

Vu la délibération  no2017/005  du Conseil Communautaire  en date du 9 janvier  2017 donnant  délégation  de

compétences  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  pour  la durée

de son  mandat,  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,l'exécution  et  le règlement

des marchés  et des accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits

sont  inscrits  au budget,

Considérant  l'avis d'appel  public  à la concurrence  envoyé le 28/11/2017  au BOAMP, JOUE et dans le journal

Ouest  France  pour  le marché  public  no0317007,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0317007  relatif  à une  mission  d"assistance  à maîtrise  d"ouvrage  pour  la

réalisation  d"une  étude  diagnostique  des systèmes  d'assainissement  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est  attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et  adresse  des  attributaires Montant  en € H.T.

Lot  unique

SOGETI  INGENIERIE  INFRA

7 rue  Charles  Sauria

14123  IFS

31 000  €

Le début  d'exécution  du marché  part  de la date  de notification  du marché,  soit  le 6 février  2018.

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Dives-sur-Mer,  le 28/02/2018

lç

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180228-DP-2018-09-DE
Date de télétransmission : 01/03/2018
Date de réception préfecture : 01/03/2018

247



COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS  D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2018-10

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L 2122-22,

Vu l'ordonnance  no2015-899  et le décret  no2016-360  relatifs  aux  marchés  publics,

Vu la délibération  no2017/005  du Conseil Communautaire  en date du 9 janvier  2017 donnant  délégation  de

compétences  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  pour  la durée

de  son  mandat,  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution  et  le règlement

des marchés  et des accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits

sont  inscrits  au budget,

Considérant  l'avis d'appel  public  à la concurrence  envoyée  le 05/12/2017  au BOAMP, JOUE et dans le journal

Ouest  France  pour  le marché  public  no0318008,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0318008  relatif  à un accord-cadre  à bons  de commandes  pour  des  essais

et  contrôles  des réseaux  d'assainissement  est  attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et  adresse  des  attributaires Montant  en € H.T.

Lot unique

SARL AUTO  BILAN  RESEAUX

20 Village  de la gare

50690  COUVILLE

160  000  €

Le marché  public  no0318008  est  conclu  pour  une  durée  ferme  de 48 mois  à compter  du 06/02/2018.

Dives-sur-Mer,  le 28/02/2C)18

'2  !'.  cai

Formalités  de publicité
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS  D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2018-11

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L 2122-22,

Vu I"ordonnance  no2015-899  et le décret  no2016-360  relatifs  aux  marchés  publics,

Vu la délibération  no2017/005  du Conseil Communautaire  en date  du 9 janvier  2017  donnant  délégation  de

compétences  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  pour  la durée

de son  mandat,  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution  et  le règlement

des marchés  et des accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits

sont  inscrits  au budget,

Considérant  l'avis d'appel  public  à la concurrence  envoyé  le 21/11/2017  au BOAMP, JOUE et au journal  Ouest

France  pour  le marché public  no0417005,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0417ûû5  relatif  à la fourniture  et livraison  de sacs  jaunes  translucides

(collecte  sélective)  et  de sacs papier  (collecte  des  déchets  verts)  est  attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et  adresse  des  attributaires Montant  en € H.T.

Lot  1 : sacs  jaunes

translucides  (collecte

sélective)

Société  d'Extrusion  du Polyéthylène  -  SAS

BARBIER  & CIE

La Guide  -  BP 39

43600  SAINTE  SIGOLENE

173  556  €

Lot  2 : de sacs  papier

(collecte  des  déchets  verts)

SASTAPIERO  EXPLOITATION

ZI du Pavillon  -  BP 104

87203  SAINTJUNIEN  Cedex

390  400  €

Le marché public no0417005 est conclu pour une durée de 3 ans à compter  du 06/02/2018.  Il est
reconductible  une  fois  1 an.

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Dives-sur-Mer,  le 28/02/2018
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS  D'AUGE

DÉCISION  DU PRÉSIDENT  No 2018-12

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L 2122-22,

Vu l'ordonnance  no2015-899 et le décret  no2016-360  relatifs  aux  marchés  publics,

Vu la délibération  na2017/005  du Conseil Communautaire  en date du 9 janvier  2017 donnant  délégation  de

compétences  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  pour  la durée

de son  mandat,  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,l'exécution  et le règlement

des marchés  et des accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits

sont  inscrits  au budget,

Considérant  l'avis d'appel  public à la concurrence  envoyée  le 09/01/2018  dans le journal  Ouest France pour

le marché  public  no0118001,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no01180û1  concernant  des prestations  relatives  à la surveillance  des

plages  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  est  attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et  adresse  des  attributaires Montant  en € H.T.

Lot  unique

Comité  départemental  de I"Eure  de Sauvetage

et de Secourisme  - CDSS27

Centre  nautique  André  Perrée

9 rue  du Stade

27300  BERNAY

34 800  €

Le marché  public no0118001 est conclu pour  une durée de 36 mois à compter  du 13/02/2018

Dives-sur-Mer,  le 28/02/2018

Formalités  de publicité

effectuées  le :
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3ème partie - ARRETES 
 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

02/01/2018 AR-2018-01 Répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour 260-270 
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018

269



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20180102-AR-2018-01-AR
Date de télétransmission : 25/01/2018
Date de réception préfecture : 25/01/2018
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