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àllil'l
h'foevîxoiç
Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a ut  ê d e co m m u n es

Délibération  du  conseil  communautaire  n " 2019-068

Le vrngt-crnq  juillet  deux-mille  dix-neuf,  le conserl  communautûe  de la communauté  de communes  Normandre

Cabourg  %ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment  convoqués  le 19  juillet  2019,  s'est  réum  à

rEspace  Nelson  Mandela  à Dives sur  Mer  sous la prr:srdence  de OIMer  PAZ.

Etaientprésents  : M. ONvrer PAZ,' Mmes  et  MM.  Alarn  ASMANT,  Marre-Lourse  BESSON, Nüdrü  BLIN, Jean-Louis

BOULANGER, Threrry CAMBON,  Julien CHAMPAIN,  OIMer  COLIN, Damèle COTIGNY: Chôstophe  CLIQUET

(supplr:ant  de Jean-Claude  GARNIER), Colette  CRIEF, Demse DAVOUST  (suppléante  Jean-Prerre  MERCHER)

'Àbastren  DELANOÉ, Jacques DESBOIS, Grrard  DESMEULLES, SyMe DUPONT, Bernadette  FABRE, Jean-Luc

GARNIER, PatôCe GERMAIN, Jean-LOurS GREFFIN, AntOlne  GRIEU, NÏCOle GUYON, FmnÇOIS HELIE, Nadrne

HENAULT, Bernard  HOYÉ, Roland  JOURNET, Momque  KICA, Harold  LAFAY, GuNlaume  LANGLAIS, Chrïstrne  LE

CALLONEC, Didier  LECOEUR, Elïane LECONTE, Grsèle LEDOS, Anme LELIEVRE, Fmncrne  LELIEVRE, Joseph

IFTOREY, Serge MARIE, (3r:rard  MARTIN,  Jean-Fmnçois  MOISSON, Pierre MOURARET,  Martine  PATOUREL,

Bngrtte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Alain  PEYRONNET, Emmanuel  PORCQ, Jean-Mrchel  RAVEL D'ESTIENNE,  Gilles

flOMANET,  Püscül  ROUZIN, Domimque  SCELLES, Fmnçois  VANNIER.

Votorits  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

Abstention(s)  : o

üDalte Ad'OauffiT c/iTh%
[tarent  absents  excust's  : M. Ambroise  DUPONT, M. Alarn  FONTAINE,  M. Claude  LOUIS, Gérard  NAIMI,  Mme

Fmnçorse  RADEPONT

Ont donné pouvoir:  M. Alain BISSON à M. Fmnçors  VANNIER,'  M. Drdrer DEL PRETE à Mme  Martrne

PATOUREL,'  M. Trrstan DUVAL à M. Emmanuel  PORCQ, Mme  Sandrrne  FOSSE à M. Jean-Lours  GREFFIN, M.

Jean-Lotus  FOUCHER à M. Alam ASMANT,  Mme  Danrèle  GARNIER à M. Prerre MOURARET,  Mme  Sophre

GAUGAIN  à Mme  Momque  KICA, Mme  Isabelle  GRANA à Mme  Sylvie DUPONT,'  M. )Xnvrer MADELAINE  à Mme

Bernadette  FABRE,' M. Lronel  MAILLARD  à M. Serge  MARIE,'  M. Stéphane  MOULIN  à M. Jean-Luc  GARNIER

SecrMaire  deséance  : M. Emmanuel  PORCQ

AMENAGEMENT  -  RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE -  AVIS SuR LE PROJET

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,

Vu la loi no2015-991  du 7 août  2015 portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la REpublique,

Vu les articles  L143-20  et R143-7 du Code de I"urbanisme  relatif  à la révision  des Schémas  de

Cohérence  Territoriale  (SCoT),

Vu I"arrêté  préfectoral  du 28 juillet  2016 portant  création  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  issue de la fusion  de la communauté  de communes  Campagne  et

Baie de I"Orne (CABALOR), de la communauté  de communes  de I"Estuaire  de la Dives et de la

communauté  de communes  du Pays d"Auge  Dozuléen  (COPADOZ)  et de I"extension  aux communes

d"Escoville  et de Saint-Samson,  cet arrêté  fixant  les statuts  provisoires  de Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge,

Vu I"arrêté  préfectoral  du 2 décembre  2016  modifiant  I"arrêté  préfectoral  du 28 juillet  2016  portant

création  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge issue de la fusion  de

la communauté  de communes  Campagne  et Baie de I"Orne (CABALOR), de la communauté  de

communes  de I"Estuaire  de la Dives et de la communauté  de communes  du Pays d'Auge  Dozuléen

(COPADOZ)  et de I"extension  aux communes  d"Escoville  et de Saint-Samson,

Vu I"arrêté  préfectoral  du 6 décembre  2016  portant  rattachement  de la commune  de Touffréville

à la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

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,

V7sa Sotis-Pi-èfecture
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20190725-DEL-2019-068-1-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2019
Date de réception préfecture : 01/08/20193



Vu la délibération  no2017-152  en date  du 22 juin  2017  relative  à I"adhésion  de la communauté  de

communes  au syndicat  Nord  Pays d"Auge  en charge  du SCoT,

Vu la délibération  complémentaire  no2018  -  033 en date

de nouvelles  communes  dans  le périmètre  de Normandie

du ler marS 2018  relative  à I"intégration

Cabourg  Pays d"Auge,

Vu la délibération  du 15 mai 2019 approuvée  par le syndicat  Nord Pays d"Auge et relative  à

I"approbation  du  bilan de  la concertation  dans le cadre de la procédure  de révision  et de

I"approbation  du projet  de SCoT,

Considérant  que la procédure  de révision  du SCoT Nord Pays d"Auge a été enclenchée  par

délibération  du syndicat  le 16 novembre  2013  et que cette  révision  s"est conduite  sur  5 ans en

intégrant  le changement  de périmètre  du SCoT issu des fusions  d"intercommunalité,

Considérant  que pour  le territoire  de Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  découpé  en 4 secteurs,  le

secteur  Baie de l'Orne  était  intégrée  avant  la fusion  dans  le SCoT du Pays de Caen,

Considérant  que  le SCoT est  un document  d"urbanisme  ayant  vocation  à être  un outil  de conception

et de mise  en œuvre  d'une  planification  stratégique  intercommunale,  à I"échelle  d'un  large  bassin

de vie,

Considérant  que  le SCoT est destiné  à servir  de cadre  de référence  pour  de nombreuses  politiques

sectorielles  et qu"il  assure  une  mise  en cohérence  entre  les documents  de planification  communaux

et intercommunaux,

Considérant  le projet  de SCoT comprenant  :

Un rapport  de présentation  sur  le diagnostic  et I"évaluation  environnementale  du projet

d"aménagement

- Le Projet  d"Aménagement  et de Développement  Durable  (PADD)

- Le Document  d"Orientations  et d"Objectifs  (DOO)  : document  opposable

Considérant  qu"en sa qualité  de membre  du syndicat  Nord Pays d'Auge,  la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  doit  émettre  un avis sur  le projet  de SCoT révisé,

Considérant  qu"une  fois  le SCoT  approuvé,  les Plans  Locaux  d"Urbanisme  communaux  et

intercommunaux  doivent  rendus  compatibles  dans un délai d"un an minimum,  de trois  ans

maximum  pour  le cas où une  révision  est nécessaire,

Considérant  les objectifs  du PADD s"inscrivant  sur le principe  de positionnement  du territoire  du

SCoT comme  la connexion  entre  les grandes  capitales  normandes  et I"axe seine  :

Maillage  éco-paysager  et patrimonial,  valorisant  durablement  les facteurs  d"excellence,

Innovation  et expérimentation  pour  soutenir  une  dynamique  économique  d"excellence  qui

contribue  au rayonnement  métropolitain,

Réseau  territorial  connecté  et interdépendant  pour  une  solidarité  globale,

Mobilité  au service  de la connectivité.
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Considérant  que  le DOO  décline  les objectifs  autour  de

La structuration  en pôle

La trame  verte  et bleue

La prise  en compte  de la loi littoral

Le développement  économique  et du commerce

Le tourisme

La mobilité

- Les risques

Considérant  que  I"urbanisation  future  essentielle  devra  être  mise  en œuvre  dans  les communes

pôles,  à savoir  pour  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  :

Cabourg

Dives  sur  Mer

Houlgate

Merville  Franceville

Ranville

Hérouvillette

Varaville

Amfreville

- Bavent

- Escoville

- Dozulé

- Angerville

- Basseneville

- Cricqueville  en Auge

- Goustranville

- Putot  en Auge

- Saint  Jouin

- Saint  Léger  Dubosq

- Saint  Samson

Considérant  que  I"urbanisation  future  est  fortement  soumise  à la limitation  de la consommation

d"espaces  naturels  et agricoles  :

- 46  % de nouveaux  logements  devront  se construire  à l'intérieur  des enveloppes  urbaines

existantes

- 195  hectares  maximum  à consommer  sur  20 ans

- Limitation  de création  de Secteurs  de Taille  Et de CApacités  Limités  (STECAL)  et

interdiction  de leur  extension

Considérant  que  le SCoT  définit  une  trame  verte  et bleue  globale  qui devra  être  prise  en compte

dans  les documents  d"urbanisme,

Considérant  que  le SCoT prend  également  en compte  la Loi littoral  et donne  une directive  aux

documents  d"urbanisme  pour  les  notions  d"agglomérations  et de  villages,  de  secteurs  de

densification,  de coupures  d"urbanisation,  d"espaces  remarquables  et d"espaces  proches  du rivage,

Considérant  qu"en  matière  de développement  économique  et de commerce,  Normandie  Cabourg
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Pays d'Auge  dispose  d"un  développement  de 106  hectares  sur  20 ans, cette  consommation  d'espace

se justifiant  par  le développement  du campus  international  du Cheval  sur  Goustranville,  le soutien

aux filières  existantes  et à l'innovation  (renouvèlement  de I"offre  économique),  de la nécessité  de

rester  un territoire  dynamique  et des perspectives  offertes  par  I"axe Seine,

Considérant  que le SCoT s"inscrit  dans une perspective  de dynamisation  des centres  villes  en

matière  de commerce  en souhaitant  limiter  très  fortement  le développement  de nouveaux  centres

commerciaux  de périphérie,

Considérant  que le SCoT prend  en compte  le développement  numérique,

Considérant  qu"en matière  de tourisme,  le SCoT met  I"accent  sur le développement  des voies

cyclables afin  de permettre  un développement  de différentes  formes de tourisme  (mer  / campagne

/ tourisme  mémoriel  / tourisme  d"Histoire),

Considérant  qu"en  matière  de  mobilité,  le Scot  prône  le déve!oppement  des  nœuds

d"intermodalités  et des liaisons  douces,

Considérant  que  le SCoT reprend  en  matière  de gestion  des  risques,  la cartographie,  les

prescriptions  etles  éléments  de doctrine  relatifs  aux  territoires  inscrits  dans  les Plans  de Prévention

des Risques  (PPR), les Stratégies  Locales  de Gestion  des Risques  d"lnondation  (SLGRI) et dans  l'Atlas

de la Direction  Régionale  de I"environnement,  de I"Aménagement  et du Logement,

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

Articlel  : de valider  le projet  révisé  du Schéma  de Cohérence  Territoriale  en émettant  les

remarques  suivantes  :

Il est  regrettable  que  le SCoT  ne  comprenne  pas  un  document  d"aménagement

commercial  ; cela aurait  permis  d'avoir  une  cohérence  surl'ensemble  du territoire  du SCoT.

Il est souhaitable  que la cartographie  prise en compte  dans le DOO ne soit pas celle

développée  dans les PPR, SLGRI et Atlas  ; les PPR ne sont  pas encore  approuvés  et la

cartographie  peut  être  évolutive.

Le campus  international  du Cheval  dans son développement  comprendra  une part  de

surface  laissée  au pâturage  ; il semblerait  souhaitable  que  cet  espace  -  de 20 hectares  -  ne

soit  pas dédié  au développement  économique.

Les zones  délimitant  les espaces  proches  du rïvage  et les espaces  remarquables  ne sont  pas

identiques  aux espaces  définis  dans la Directive  Territoriale  d"Aménagement  du Calvados

(DTA)  ; il n"est  pas envisageable  que  les espaces  délimités  parle  SCoT pour  ces zones  soient

plus  contraignants  que  ceux  de la DTA.

Fait et délibéré  le 25 juillet  2019  à Dives  sur  Mer,

Le Président
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àllil'l
h'foevîxoit

Délibération  du  conseil  communautaire  no  2019-069

Le dix-neuf septembre deux-mille dix-neuf, le conseïl communautaïre de IO communautè  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment

convoqués  le vendredi  B  septembre  2019,  s'est  réunf  à la Salrin  à Cabourg  sous  la présidence  de

Olivrer  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a uté d e co m m u n es Etaient  présents  (x44)  : M. OHvier  PAZ, Président;  Mmes/MM.  Alain  ASMANT,  Marre-Louise

BESSON, Alarn BISSON, Nadra  BLIN, Threrry  CAMBON,  Julien  CHAMPAIN,  Olivier  COLIN, Danièle

COTIGNY,  Denise  DAVOUST  (suppléante  Jean-Pieüe  MERCHER),  Sébastien  DELANOÉ,  Drdier  DEL

PRETE, Sylvie DUPONT,  Tristan  DUVAL, Bernadette  FABRE, Alain  FONTAINE,  Sandrine  FOSSE,

Danièle  GARNIER,  Jean-Claude  GARNIER,  Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA,  Jean-Louis  GREFFIN,

rA.ntoine GRIEU, Nadrne  HENAULT,  Roland  JOURNET,  Monrque  KICA, Harold  LAFAY, Christine  LE

CALLONEC, Didier  LECOEUR, Eliane  LECONTE, Gisèle  LEDOS, Annre  LELIEVRE, Joseph  LETOREY,

Xavier  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURARET,

AAartrne  PATOUREL,  Brïgïtte  PATUREL, Alaïn  PEYRONNET,  Emmanuel  PORCQ, Gilles ROMANET,

Françors  VANNIER,  conseillers  communautaires.

Votants  : 57

Pour  : 56

Contre  : o

Abstention(s)  : î

D2a5teSdE'aPffi2cm5e
Etaient  absents  excusés  (x9) : Mmes/MM.  Gérard  DESMEULLES,  Ambrorse DUPONT,  Nicole

GUYON, François  HELIE,  Bernard  HOYÉ, Claude LOUIS,  Gérard  NAIMI,  Jean-Michel  RAVEL

D'ESTIENNE,  Domïrôque  SCELLES.

ont donné pouvoir (xî:i)  : vmes/rsv.  iean-touis  soutrûïwsip  à serge  wpis  ; coiette  cm:p à

SébastrenDELANOEa,'JacquesDESBOISaaChn'sti'neLECALLONECïJean-Lour'sFOUCHERa"Monr'que

KICA ; Jean-Luc  GARNIER à Stéphane  MOULIN  ; Sophre  GAUGAIN  à Roland  JOURNET;Guillaume

LANGLAISaaEmmanuelPORCOiFrancr'neLELIEVREaaOh'vr'erPAZïGearardMARTINaaDanr'èle

GARNIER,'  Jean-François  MOISSON  à Nadrne  HENAULT;  Sylvie PESNEL à Brigitte  PATUREL;

Françoise  RADEPONT  à Pierre  MOURARET;  Pascal  ROUZIN  à Sylvie  DUPONT:

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

MODIFICATION  DES STATUTS  DE L'EPIC OFFICE DE TOURISME  INTERCOMMUNAL

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.5214-1  et L.5214-16,

Vu le Code  du tourisme,  notamment  ses articles  L.133-1  à L.133-10,  ainsi  que  ses articles  R133-1  à

R.133-18,

Considérant  que l'article  L133-5  du code  de tourisme  prévoit  que les membres  représentant  la

collectivité  territoriale  ou l'établissement  public  de coopération  intercommunale  détiennent  la

majorité  des sièges  du comité  de direction  de l'office  de tourisme,

Considérant  que I"article  R.133-3  du code  du tourisme  stipule  que la composition  du comité  de

direction  de l'office  de tourisme  et les modalités  de désignation  de ses membres  sont  fixées  par

délibération  de l'organe  délibérant  de l'établissement  public  de coopération  intercommunale.

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  no 2017-010  en date  du 19  janvier  2017  portant  création  de I"office  du tourisme

intercommunal,  approuvant  ses statuts  et désignant  ses représentants  au comité  de direction,

fixant  le nombre  de membres  du Comité  de direction  à 24, répartis  en deux  collèges  :
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*  Collège  des élus de la Communauté  de communes  : 14 conseillers  communautaires

titulaires,  élus  par  le Conseil  communautaire  pour  la durée  de leur  mandat,

*  Collège  des socioprofessionnels  : 10  titulaires,  représentants  d"organismes  professionnels

ou d"associations  locales  intéressés  au tourisme  dans le périmètre  de la Communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.

Vu la délibération  no 2018-013  du ler marS  2018,  fixant  le nombre  de membres  du Comité  de

direction  à 26, répartis  en deux  collèges  :

*  Collège  des élus de la Communauté  de communes  : 15 conseillers  communautaires

titulaires,  élus  par  le Conseil  communautaire  pour  la durée  de leur  mandat,

Collège  des socioprofessionnels  : 1l  titulaires,  représentants  d"organismes  professionnels

ou d"associations  locales  intéressés  au tourisme  dans le périmètre  de la Communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.

Considérant  que,  cette  dernière  délibération,  non  accompagnée  d"une  modi'fication  obligatoire  des

statuts,  est caduque  et de ce fait,  n'a pas modifié  le nombre  de membres  du Comité  de direction

de I"Office  de Tourisme  intercommunal,

Considérant  d"une  part,  la démission  effective,  pour  raison  d"indisponibilité,  des représentants  élus

communautaires  suivants  :

- Monsieur  Stéphane  Moulin,

- Madame  Françoise  Radepont

- MonsieurJean-LucGarnier

Et d'autre  part,  la démission  effective,  pour  raison  d"indisponibilité,  des  représentants

socioprofessionnels  représentant  :

L"Association  des amis  des marais  de la Dives,

Le Gîte  Saint-Richer  situé  à Basseneville

ll est donc  proposé  au Conseil  communautaire  de modifierles  articles  4 et  5.1 des statuts  de I"Office

de Tourisme  intercommunal  et de fixer  le nombre  de membres  du Comité  de direction  à 19  répartis

en deux  collèges  :

*  Collège  des élus de la Communauté  de communes  : 1l  conseillers  communautaires

titulaires,  élus par  le Conseil  communautaire  pour  la durée  de leur  mandat,

Collège  des socioprofessionnels  :8  titulaires,  représentants  d"organismes  professionnels  ou

d"associations  locales  intéressés  au tourisme  dans le périmètre  de la Communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.

Par ailleurs,  Il convient  également  ce jour  de procéder  à la mise  à jour  des statuts  de I"Office  de

Tourisme  intercommunal  afin de formaliser  I"intégration  du bureau  d"information  touristique  de

Beuvron-en-Auge,

Vu la délibération  du 31 août  2017  du conseil  communautaire  de la Communauté  de Communes

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  acceptant  I"intégration  des communes  de Beaufour-Druval,
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Beuvron  en Auge,  Gerrots,  Hotot  en Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol  à Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge  au ler  janvier  2018,

Vu la délibération  du 13 décembre  2017  du Comité  de Direction  de I"Epic Office  de Tourisme

intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  actant  I"intégration  de l'Office  de Tourisme  de

Beuvron  en Auge  à l'Epic  Office  de Tourisme  intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  et

approuvant  la mutualisation  des Offices  de Tourisme  de Dozulé  et Beuvron  en Auge,  créant  un

bureau  d"information  touristique  « Dozulé/Beuvron  en Auge » situé 2 Esplanade Woolsery-14430
Beuvron  en Auge,

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

A  : d"approuver  les modifications  des statuts  de I"Office  de de Tourisme  intercommunal,  tels

qu"ils  figurent  en annexe.

 : d'autoriser  Monsieur  le Président  à signer  les statuts  modifiés.

Artic1e3  : de fixer,  conformément  aux statuts  modifiés,  le nombre  de membres  du comité  de

direction  à 19,  à raison  de :

>  1l  conseillers  communautaires

o  MonsieurJulien  CHAMPAIN

o  Monsieur  Tristan  DUVAL

o  Madame  Bernadette  FABRE

o  Madame  Sophie  GAUGAIN

o Madame  Nicole  GUYON

o  Madame  Nadine  HENAULT

o  Madame  Christine  LE CALLONEC

o Monsieur  Serge  MARIE

o  MonsieurJean-François  MOISSON

o  Monsieur  Olivier  PAZ

o  MonsieurJean-Michel  RAVEL D"ESTIENNE

>  8 représentants  des professions  et activités  intéressées  par  le tourisme  :

o  Le Directeur  ou son représentant  de la Thalassothérapie  de Cabourg

o  Le Directeur  ou son représentant  du Grand  Hôtel  de Cabourg

o  Le Directeur  ou son représentant  Pierre  et Vacances  à Houlgate

o  Le Président  ou son représentant  de I"Association  de la Fête de I"Estuaire  de la Dives

o  Le Directeur  ou son représentant  Hôtel  Kyriad  à Dives  sur  Mer

o  Un administrateur  du Musée  de la Batterie  de Merville

o  Le gérant  des Ecuries  d"Hérouvillette

o  Le Président  ou son représentant  de la Chambre  de Commerce  et d"industrie  de Caen

Fait et délibéré  le 19  septembre  2019  à Cabourg,

Le Préudent

i : § -.'l ,I
.  .-.   5   -i-  0
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ETABLISSEMENT  PUBLIC  A CARACTERE INDUSTRIEl  ET COMMERCIAL
OFFICE DE TOURISME  DE LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'  AUGE

Vu le Code général  des collectivités  territoriales  ;

Vu le Code du tourisme,  notamment  ses articles  L.133-1  à L.133-10,  ainsi que ses articles
R133-1  à R.133-18  ;

Vu  la loi  no2C)15-991 du  7 août 2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République  (NOTRe)  ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 28 juillet  2016 portant  création  de la communauté  de communes
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  issue de  la fusion  de  la communauté  de  communes
Campagne  et Baie de l'Orne  (CABALOR),  de la communauté  de communes  de I"Estuaire  de la
Dives et de la communauté  de communes  du Pays d'Auge  Dozuléen  (COPADOZ)  et de
I"extension  aux communes  d"Escoville  et de Saint-Samson  ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 2 décembre  2016 modifiant  l'arrêté  préfectoral  du 28 juillet  2016
portant  création  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  issue de la
fusion  de la communauté  de communes  Campagne  et Baie de I"Orne (CABALOR),  de la
communauté  de communes  de l'Estuaire  de la Dives et de la communauté  de communes  du
Pays d'Auge  Dozuléen  (COPADOZ)  et de l'extension  aux communes  d'Escoville  et de Saint-
Samson  ;

Vu la délibération  du Conseil  communautaire  du 19  janvier  2017  définissant  le statut  juridique
et les modalités  d'organisation  de I'EPIC Office  de tourisme  intercommunal  ;

Vu la Délibération  du 31 août  2017  du Conseil  commcinautaire  de la Communauté  de Communes
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  acceptant  l'intégration  des commuries  de Beaufour-Druval,
Beuvron  en Auge,  Gerrots,  Hotot  en Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol  à Normandie  Cabourg  Pays
d'Auge  au ler janvier  2û18,

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

communauté  de communes  ISlormandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-
Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Vu la Délibération  du 13 décembre  2C)17 du Comité  de Direction  de l'Epic  Office  de Tourisme
intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  actant  l'intégration  de I"Office  de Tourisme  de
Beuvron  en Auge  à l'Epic  Office  de Tourisme  intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  et
approuvant  la mutualisation  des Offices  de Tourisme  de Dozulé  et Beuvron  en Auge,  créant  un

bureau  d"inforrnation  touristique  « Dozulé/Beuvron  en Auge  » situé 2 Esplanade  Woolsery  -
14430  Beuvron  en Auge,

Vu le décret  no 2012-1246  du 7 novembre  2012 relatif  à la gestion  budgétaire  et comptable
publique

1
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Une nouvelle  Communauté  de communes  a été  créée  le ler  janvier  2017  du fait  de la fusion  de

CABALOR,  de la CCED et de COPADOZ.  Cette  nouvelle  Communauté  de communes  a en outre  été

étendue  aux communes  d'Escoville,  de  Saint-Samson  et  de  Touffréville.  Elle  se nomme

Communauté  de Communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge.

La Loi NOTRe impose  que cette  nouvelle  Communauté  de communes  exerce  la compétence

« Promotion  du Tourisme  et Offices  de Tourisme  )» dès le ler janvier  2017  sur la totalité  de son

territoire.

Du fait  de cette  prise  de compétence,  I'EPIC  en charge  de l'Office  de Tourisme  de Cabourg  a été

transféré  à la nouvelle  Communauté  de communes  dès le ler  janvier  2017.

La nouvelle  Communauté  de  communes  ayant  décidé  de  créer  un  Office  de  Tourisme

Intercommunal  unique  et d'en  confier  la gestion  à I"EPIC transféré  par  la Ville  de Cabourg,  les

statuts  de I'EPIC Office  de Tourisme  de Cabourg  ont  été  revus  le 19  janvier  2017  par  délibération

du Conseil  communautaire  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Au ler  janvier  2018,  cette  Communauté  de communes  a de nouveau  été  étendue  cette  fois-ci  aux

communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-

Püntfol.

ll convient  ainsi  de revoir  à nouveau  les statuts  de l'Office  de Tourisme  intercommunal  et de

redéfinir  son territoire  de compétences  ainsi  que  la composition  de son Cûmité  de direction.

,. TITJ?i,1,ï-pISP6SiF-IOISISGENERALES ,

ARTICLE  I : CRÉATION

ll a été créé  par  une  délibération  du Conseil  communautaire  de la Communauté  de communes

Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge  en  date  du  19 janvier  2017  un  office  de  tourisme

intercommunal sous la forme d'un établissement  public industriel et commercial  r%i
notamment  par  les articles  L.133-1  à L.133-10  et R.133-1  à R.133-18  du Code  du tourisme  et

par  les présents  statuts.

ARTICLE  2 : DÉNOMINATION  ET DOMICILIATION  DE L'ÉTABLISSEMENT

L'établissement  public  industriel  et commercial  est  dénommé

« Office de tourisme  intercommunal  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge  ».

ll fait  élection  de domicile  aux  Jardins  de l'Hôtel  de Ville  à Cabourg  (14390).

2
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ARTICLE  3 : OBJET  ET MISSIONS

3.1  Compétences  obligatoires

L'Office  de tourisme  intercommunal  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge  doit  assurer  les missions  suivantes  :

- L'accueil  et l'information  des touristes  sur le territoire  de la Communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

- La coordination  des interventions  des divers  partenaires  du développement  touristique

local,

- La promotion  touristique  de ce territoire,  en coordination  avec  le Comité  départemental

du tourisme  (CDT)  et le Comité  régional  du tourisme  (CRT).

3.2 Compétences  facultatives

L'Office  de tourisme  intercommunal  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d"Auge  peut  se voir  confier  les missions  suivantes  :

- Assurer,  sur décision  du Conseil  communautaire,  tout  ou partie  de I"élaboration  et de la

mise  en  œuvre  de  la politique  locale  du  tourisme  et des  programmes  locaux  de

développement  touristiques,  notamment  dans  les domaines  :

o De l'élaboration  des  services  touristiques,

o De l'exploitation  d'installations  touristiques  et de loisirs,

o Des études,

o De l'animation  des loisirs,

o De l'organisation  de fêtes  et de manifestations  culturelles  sur  le territoire,

-  Commercialiser  des prestations  de services  touristiques  dans  les conditions  prévues  au

chapitre  unique  titre  ler  livre  2 du Code  du tourisme,  c"est-à-dire  :

o Des voyages  ou des séjours  individuels  ou collectifs,

o Des  services  pouvant  être  fournis  à l'occasion  de  voyages  ou  de  séjours,

notamment  la délivrance  de titres  de transport,  la réservation  de chambres  dans

des établissements  hôteliers  ou dans  des locaux  d'hébergement  touristique  et la

délivrance  de bons  d'hébergement  ou de restauration,

o Des services  liés à l'accueil  touristique,  notamment  l'organisation  de visites  de

musées  ou de monuments  historiques.

Les missions  confiées  par  la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  sont

définies  par  une  convention  d"objectifs.

3
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ARTICLE  4 : ORGANISATION  GÉNÉRAlE

L"Office  de tourisme  intercommunal  est administré  par  un Comité  de direction  et dirigé  par  un
Directeur.

Conformément  à l'article  R.133-3  du  Code du tourisme,  le Conseil  comrnunautaire  de la
Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  par une délibération  du 19
janvier  2017,  a fixé  la cornposition  du Comité  de direction  et les modalités  de désignation  de
ses membres.

Par la suite,  une  délibération  du leï marS 2018  a été approuvé  par  le Conseil  communautaire,

fixan't  le nombre  de membres  du Comité  de direction  à 26, répartis  en deux  collèges  :

*  Collège  des élus de  la Communauté  de communes  : 15 conseillers  communautaires
titulaires,  élus  par  le Conseil  commuriautaire  pour  la durée  de leur  mandat,

*  Co)lège  des socioprofessionnels  : 1l  titulaires,  représentants  d'organismes  professionnels
ou d"associations  locales  intéressés  au tourisme  dans  le périmètre  de la Communauté  de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Considérant  que,  cette  dernière  délibération,  non  accompagnée  d'une  modification  obligatoire
des statuts,  est  caduque  et de ce fait,  ri'a  pas modifié  le riombre  de membres  du Comité  de
direction  de l'Office  de -rourisme  intercori"'imunal,

Par une nouvelle  délibération  du 19  septembre  2019,  le Conseil  communautaire  a approcivé  la
modification  des  statuts  et la fixation  de la nouvelle  composition  du Comité  de direction  de I"01-I
comme  ci-après  développée  dans  I"article  5.:).

ARTIClE  5 : COMPOSITION  DU COMITÉ  DE DIRECTION

Article  5.1 : Désignation,  nombre  des  membres  et durée  des mandats

Conformément  à l'article  L.133-5  du  Code  du  tourisme,  les  membres  représentant  la
Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  détiennent  la majorité  des
sièges  du Comité  de direction  de l'Office  de tourisme.

Le Comité  de direction  comprend  19  membres  répartis  en deux  collèges

=>  Collèqe  des élus  de la Communauté  de communes  : 1l  conseillers  communautaires
titulaires,  élus  par  le Conseil  communautaire  pour  la durée  de leur  mandat,

-> Collèqe  des socioprofessionnels  : 8 représentants  titulaires  d'organismes
professionnels  ou d'associations  locales  intéressés  au tourisme  dans  le périmètre  de
la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  désignés  par le
Conseil  communautaire  et dont  les fonctions  prennent  fin lors  du renouvellement
du Conseil  communautaire.

4
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Article  5.2  : Fin anticipée  du mandat  d'un  membre

A. En cas de vacance,  par  décès,  démission,  exclusion  ou fin de mandat  d"un  membre  au sein
de l'association  ou de l'organisme  qu"il  représente,  le Comité  de direction  devra  approuver  la
désignation  du remplaçant  nommé  par I"association  ou I"organisme  qui siégera  au sein de
I"Office  de tourisme  intercommunal  et soumettre  sa décision  au Conseil  communautaire  pour
approbation.

B. En cas de dissolution,  changement  d'objet  et/ou statuts  d'une association  représentée  au
sein  du Comité  de direction  de l'Office  de tourisme  intercommunal,  le Conseil  communautaire
devra  délibérer  sur la pertinence  de conserver  le représentant  précédemment  nommé  pour
représenter  ladite  association.

C. La radiation  d'un  membre  peut  être  prononcée  par  le Conseil  communautaire,  le membre
intéressé  ayant  été  appelé  à présenter  ses observations.

ARTICLE  6 : PRÉSIDENCE  ET VICE-PRÉSIDENCE

Le Comité  de direction  élit  un Président  et deux  Vice-présidents  parmi  ses membres.

Hormis  la présidence  de  la séance  du  Comité  de direction  en cas d'empêchement  du
Président,  le Vice-président  ne peut  exercer  d'autres  pouvoirs  que ceux  qui lui ont  été
délégués  par  le Président.

ARTICLE  7 : MODE  DE FONCTIONNEfVIENT

Article  7,1 : Réunions  et  convocations

Le Comité  de direction  se réunit  au moins  six  fois  par  an sur  convocation  du Président  qui  fixe
I"ordre  du jour.

ll est en outre  convoqué  chaque  fois  que le Président  le juge  utile,  ou sur demande  de la
majorité  de ses membres  en exercice.

Les convocations  sont  adressées  par  voie  postale  ou voie  électronique  au moins  cinq  jours
francs  avant  la date  de la réunion.  En cas d"urgence,  ce délai  peut  être  abrégé  par  le Président.

Article  7.2  : Déroulement  de la séance

Le Directeur  de l'Office  de tourisme  intercommunal  assiste  aux séances  du  Comité  de
direction  avec  voix  consultative.

ll tient  le procès-verbal  de la séance,  qu'il  soumet  au Président  avant  l'expiration  du dé1ai  de
15  jours  et qui  est  ensuite  approuvé  lors  de la prochaine  séance  du Comité  de direction.

Les séances  du Comité  de direction  ne sont  pas publiques.

5
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Article  7.3 : Délibération  du Comité  de direction

Le Comité  de direction  ne peut  délibérer  que  si le nombre  des membres  présents  à la séance
dépasse  la moitié  de celui  des membres  en exercice.

Lorsque,  après  une première  convocation,  le quorum  n'a pas été  atteint,  il est procédé  à une
deuxième  convocation  à huit  jours  d'intervalle  au moins.  Les délibérations  prises  après  cette
deuxième  convocation  sont  valables,  quel  que  soit  le nombre  des  présents.

Les délibérations  du Comité  de direction  sont  prises  à la majorité  des  votants.

En cas de partage  égal  des voix,  la voix  du Président  est  prépondérante.

Article  7.4  : Conditions  d'exercice  des  fonctions  des  membres  du comité  de direction

Les fonctions  de membres  du Comité  de Direction  sont  bénévoles.

Dans  la limite  des crédits  disponibles,  inscrits  au budget  de l'établissement,  et sur  proposition  du
Comité  de Direction,  le Président  peut  déléguer  à certains  membres  du Comité  de Direction  la
charge  d"effectuer  des  missions.

Les membres  du Comité  sont  remboursés  des frais  réels  qu'ils  engagent  au titre  de leur
mandat,  sur  présentation  de justificatifs.

ARTICLE  8 : ATTRIBUTIONS

8.1 : Attributions  règlementaires

Le Comité  de direction  délibère  sur toutes  les questions  intéressant  le fonctionnement  et
l'activité  de l'Office  de tourisme  intercommunal,  et notamment  sur  :

o Le budget  des recettes  et des dépenses  de I"office  ;

o Le compte  financier  de I"exercice  écoulé  ;

o La fixation  des  effectifs  minimums  du  personnel  et  le montant  de  leurs
rémunérations  ;

o Le programme  annuel  de publicité  et de promotion  ;

o Le programme  des fêtes,  manifestations  culturelles  et artistiques,  compétitions
sportives  ;

o Les projets  de création  de services  ou installations  touristiques  ou sportifs  ;

o  Les questions  qui  lui sont  soumises  pour  avis  par  le conseil  communautaire.

8.2 : Attributions  statutaires

Le Comité  de direction  délibère  sur  :

o Le rapport  annuel  d'activité

o Le règlement  intérieur.

6
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8.3 : Commission  de travail

Le Comité  de direction,  sur  proposition  du président,  peut  constituer  des commissions  de travail
auxquelles  sont  susceptibles  de participer  des personnes  qualifiées  non  membres  dudit  comité.

Les membres  de ces commissions  sont  désignés  par le président  après  avis du comité  de
direction.

Ces commissions  doivent  comprendre  obligatoirement  au moins  un membre  du comité  de
direction.

Le président,  le vice-président  et le directeur  sont  membres  de droit  de toutes  les commissions.

Ces commissions  peuvent  être  dissoutes  par  le président  après  avis  du comité  de direction.

j(... " "' "  "" ,,,,,.,l'llllll
,llllllll:,lllll':lll.lll:,ii,,l. C. Ilhll,l.ll.lÀll. , ù.,,.'Hi,,e:ô '2' - Le Directeur ,, I

ARTICLE  9 : CONDITIONS  DE NOMINATION

Le Directeur  ne peut  être  Conseiller  communautaire.

Pour  pouvoir  être  nommés  directeurs,  les candidats  doivent  notamment  :

1.  Etre  de  nationalité  française  ou  avoir  la nationalité  d'un  Etat  membre  de  la
Communauté  européenne  ou d'un  Etat partie  à l'accord  sur l'Espace  économique
européen,  jouir  de leurs  droits  civiques  et politiques  et se trouver  en position  régulière
au regard  des obligations  de service  national  de l'Etat  dont  ils sont  ressortissants  ;

2. Etre  âgés  d'au  moins  vingt-cinq  ans  ;

3.  Pratiquer  au moins  une  langue  étrangère  ;

4.  Avoir  une  connaissance  théorique  ou pratique  des principaux  sports  de la station  ;

5. Avoir  une  connaissance  de la comptabilité  ;

6. Avoir  fait  un stage  de deux  mois  au  ministère  chargé  du tourisme  ou dans un
organisme  départemental  de tourisme.  Toutefois,  ce stage  peut  se faire,  avec  l'accord
du président,  immédiatement  après  la nomination.

ARTICLE  IO : DÉSIGNATION

Le choix  du Directeur  s"effectue  après  l'organisation  d'une  procédure  d'appel  à candidatures
dont  les modalités  sont  fixées  par  le Comité  de direction.

La nomination,  le licenciement  ou le non-renouvellement  du contrat  du Directeur  sont  décidés
par  délibération  du Comité  de direction  sur  proposition  du Président.

7
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Le Directeur  est recruté par  contrat  conclu  pour  une  durée  maximale  de trois  ans,

renouvelable  par reconduction  expresse dans la durée maximale  de six ans. Si, à l'issue de

cette  durée,  le contrat  est reconduit,  il ne peut  l'être  que pour  une durée  indéterminée  et par

décision  expresse  prise par le Comité  de direction  sur proposition  du Président.  Le contrat

peut être résilié sans préavis  ni indemnité  pendant  les trois premiers  mois d'exercice  de la
fonction.

En cas de non-renouvellement  du contrat,  l'intéressé  perçoit  une indemnité  de licenciement

calculée selon les dispositions  en vigueur  relatives  au licenciement  des agents civils non

fonctionnaires  des administrations  de l'Etat.

ARTICLE Il  : ATTRIBUTIONS

Article  11.1  : Généralités

Le Directeur  assure le fonctionnement  de l'Office  de tourisme  intercommunal  sous I"autorité

du Président  du Comité  de direction,  dans les conditions  prévues  notamment  aux articles

R.2221-22,  R.2221-24,  R.2221-28  et R.2221-29  du Code général  des collectivités  territoriales.

Article  11.2  : Représentation  de l'Office  du tourisme

Le Directeur  est le représentant  légal de l'Office  de tourisme  intercommunal.

Article  11.3  : Pouvoirs

Le Directeur  prend  les mesures  nécessaires  à l'exécution  des décisions  du Comité  de direction.

Il exerce la direction  de l'ensemble  des services, sous réserve des dispositions  ci-après
concernant  I"agent  comptable.

Dans la limite  des emplois  prévus  au budget,  il recrute  et licencie  le personnel  de I"Office  de

tourisme  intercommunal,  avec l'agrément  du Président.

En cas de pluralité  de secteurs  d'activités,  le Directeur  peut nommer  un ou  plusieurs

directeurs  de structure  ou de service,  après avis du Comité  de direction.

Il est I"ordonnateur  de l'Office  de tourisme  intercommunal,  et à ce titre,  prescrit  I"exécution
des recettes  et des dépenses.

Le Directeur  peut, sans autorisation  préalable  du Comité de direction,  faire  tous actes

conservatoires  des droits  de l'Office  de tourisme  intercommunal.

Article  11.4  : Délégations

Le Directeur  peut recevoir  délégation  du Comité  de direction  pour  prendre  toute  décision

concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution  et le règlement  des travaux,  de fournitures

et de services qui peuvent  être passés selon la procédure  adaptée,  précision  étant  faite  que

les marchés de travaux,  fournitures  et services sont soumis aux règles de la commande

publique.  A ce titre,  tout  contrat,  même d'un montant  inférieur  au seuil de publicité  et de

mise en concurrence  (actuellement  25 000 € HT), doit  préalablement  faire l'objet  d"une mise
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en concurrence  dont  les modalités  sont  fixées  par le Comité  de direction  de sorte  que  I"Office
de  tourisme  intercommunal  choisisse  une  offre  pertinente  et  ne  contracte  pas
systématiquement  avec  un même  fournisseur  lorsqu'il  y a plusieurs  offres  susceptibles  de
répondre  à son besoin.

Le Directeur  peut  recevoir  délégation  du Comité  de direction  pour  prendre  la décision  de
déroger  à l'obligation  de dépôt  des fonds  auprès  de l'Etat,  en application  des I et ll de I"article
L.1618-2  du Code  général  des collectivités  territoriales.

Le Directeur  peut,  sous  sa responsabilité  et sa surveillance,  déléguer  sa signature  à un ou
plusieurs  chefs  de service.

Article  11.5  : Sécurité

Le Directeur  peut  être  appelé  à participer  à l'organisation  générale  de la sécurité,  réglementée
par  l'autorité  compétente  en matière  de police,  dans  la zone  géographique  d'intervention  de
l'Office  de tourisme  intercommunal.

ll exécute  en outre  les ordres  particuliers  que l'autorité  compétente  en matière  de police  lui
donne  pour  assurer  cette  sécurité.

Article  11.6  : Rapport  d'activité  et compte-rendu  spécial

Le Directeur  fait  chaque  année  un  rapport  sur  l'activité  de  I"Office  du  tourisme
intercommunal,  qui est soumis  au Comité  de direction  par le Président,  puis au Conseil
communautaire.

La passation  de contrats  et conventions  (billetteries,  boutique...)  donnent  lieu à un compte-
rendu  spécial  au Comité  de direction  dès sa plus  prochaine  réunion,  à I"exception  de ceux  dont
le montant  est  inférieur  à une  somme  fixée  par  ce dernier.

ARTICLE  12  : BUDGET  ET COMPTE  FINANCIER

Article  12.1  : Recettes

Conformément  aux articles  L.133-7  et R.133-14  à 17 du Code du tourisme,  le budget  de
I"Office  de tourisme  intercommunal  comprend  notamment  en recettes  le produit  :

- Des subventions  a

- Des souscriptions  particulières  et d'offres  de concours  ;

- Des dons  et legs  ;

- De la taxe  de séjour  (forfaitaire  ou au réel)  perçue  au profit  de la Communauté  de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  ;
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Des recettes  provenant  de la gestion  des services  et des équipements  sportifs  et
touristiques  compris  sur le territoire  de la Communauté  de communes  Normandie
Cabourg  Pays d"Auge.

En outre,  les conseils  municipaux  intéressés  peuvent  décider,  chaque  année,  lors  du vote  du
budget  primitif,  d'affecter  à l'Office  de tourisme  intercommunal  tout  ou partie  du produit  de la
taxe  additionnelle  aux  droits  d'enregistrement  ou à la taxe  de publicité  foncière  exigible  sur  les
mutations  à titre  onéreux  prévue  à l'article  1584  du Code  général  des impôts.

Ces recettes  figurent  au budget  de l'Office  du tourisme  intercommunal.

Article  12.2  : Dépenses

Figurent  au budget  de I"Office  du tourisme  intercommunal  en dépenses,  notamment  :

Les frais  d'administration  et de fonctionnement  ;

Les frais  de promotion,  de publicité  et d'accueil  ;

Les dépenses  occasionnées  par  les travaux  d'embellissement  de la station  ;

Les dépenses  d'investissements  relatifs  aux installations  et équipements  touristiques

ou sportifs  concédés  à l'office  ou créés  par  lui sur  ses fonds  propres  ;

Les dépenses  provenant  de la gestion  de services  ou d'installations  touristiques  ou
sportifs.

Article  12.3  : Préparation,  débat  d'orientation  budgétaire  et  approbation  du budget

A/ Préparation du budget

Le budget  de l'Office  de tourisme  intercommunal  est  préparé  par  le Directeur.

ll se conforme  aux  dispositions  des articles  L.1612-2,  L.2221-5,  L.2312-1  du Code  général  des
collectivités  territoriales  relatives  au débat  d'orientations  budgétaires  et à l'approbation  du
budget.

B/ Rapport et débats d'orientations  bud@étaires

Le Directeur  présente  au Comité  de direction,  dans  un délai  de deux  mois  précédant  l'examen
du budget,  un rapport  comportant  les informations  suivantes  :

Les orientations  budgétaires  envisagées  par I"Office  de tourisme  intercommunal  portant
sur  les évolutions  prévisionnelles  des  dépenses  et des  recettes,  en fonctionnement  comme
en investissement.  Sont  notamment  précisées  les hypothèses  d'évolution  retenues  pour
construire  le projet  de budget,  notamment  en matière  de concours  financiers,  de fiscalité,
de tarification,  de subventions  ainsi  que les principales  évolutions  relatives  aux  relations
financières  entre  l'Office  de tourisme  intercommunal  et la Communauté  de communes
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

La présentation  des engagements  pluriannuels,  notamment  les orientations  envisagées  en
matière  de programmation  d'investissement  comportant  une prévision  des dépenses  et
des  recettes.  Le rapport  présente,  le cas  échéant,  les  orientations  en  matière
d'autorisation  de programme.
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Des informations  relatives  à la structure  et la gestion  de l'encours  de dette  contractée  et

les perspectives  pour le projet  de budget.  Elles présentent  notamment  le profil  de

l'encours  de dette  que vise la collectivité  pour  la fin de l'exercice  auquel  se rapporte  le

projet  de budget.

Les orientations  visées  aux  lo, 2o et  3o devront  permettre  d'évaluer  l'évolution

prévisionnelle  du niveau  d'épargne  brute,  d'épargne  nette  et de l'endettement  à la fin de

l'exercice  auquel  se rapporte  le projet  de budget.

Les informations  relatives

*  A la structure  des effectifs  ;

*  Aux  dépenses  de  personnel  comportant  notamment  des  éléments  sur  la

rémunération  tels que les traitements  indiciaires,  les régimes  indemnitaires,  les

nouvelles  bonifications  indiciaires,  les heures  supplémentaires  rémunérées  et les

avantages  en nature  ;

*  A la durée  effective  du travail  dans l'Office  de tourisme  intercommunal.

ll présente  en outre  l'évolution  prévisionnelle  de la structure  des effectifs  et des dépenses  de

personnel  pourl'exercice  auquel  se rapporte  le projet  de budget.

Ce rapport  peut  détailler  la démarche  de gestion  prévisionnelle  des ressources  humaines  de

l'Office  de tourisme  intercommunal.

Ce rapport  donne  lieu à un débat  au Comité  de direction.  Il est pris  acte  de ce débat  par une

délibération  spécifique.

Dans un délai de quinze  jours  à compter  de son examen  par le Comité  de direction,  il est

transmis  au représentant  de l'Etat  dans  le département  et au président  de la Communauté  de

communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.  Il fait  l'objet  d"une  publication  et est mis à la

disposition  du public  à l'Office  de tourisme  intercommunal,  dans les quinze  jours  suivants  la

tenue  du débat  d'orientation  budgétaire.  Le public  est avisé de la mise à disposition  de ces

documents  par  tout  moyen.

C/ Examen, vote et approbation  du budzet

Le Comité  de direction  délibère  et vote  le budget  avant  le 15 avril  de l'exercice  auquel  il

s'applique  ou avant  le 30 avril  de l'année  du renouvellement  du Comité  de direction,  sauf

absence  de communication  avant  le 31 mars  d"informations  indispensables  à I"établissement

du budget.

Le budget  est soumis  à l'approbation  du Conseil  communautaire.  Si le Conseil  communautaire

n'a pas fait  connaître  sa décision  dans un délai  de trente  jours,  le budget  est considéré  comme

approuvé.

Article  12.4  : Contrôle  du compte  financier

Le compte  financier  de I"exercice  écoulé  est présenté  par le Président  au Comité  de direction

qui en délibère  et le transmet  au Conseil  communautaire  pour  approbation.

1l
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ARTICLE 13 : COMPT  ABILITE

La comptabilité  de I"Office  du tourisme  intercommunal  est tenue  conformément  à un plan
comptable  particulier  étab)i  sur la base du plan comptable  général  et approuvé  par arrêté  du
ministre  chargé  de I"économie  et des finances,  du ministre  de l'intérieur  et du ministère
chargé  du tourisme.

La comptabilité  est soumise  à l'instruction  M4.

Cette  comptabilité  doit  permettre,  notamment  :

De déterminer  le montant  des produits  et des charges  de I"exploitation  ainsi que les
résultats  selon  les différents  types  d'activités  de l'Office  de tourisme  intercommunal  ;

D'apprécier  la situation  active  et passive  de l'établissement.

ARTICLE 14  : COMPT  ABLE PUBLIC

Le comptable  de l'Office  du tourisme  intercommunal  est un comptable  direct  du Trésor  public
ayant  la qualité  de comptable  principal  : le trésorier  de Cabourg.

Le comptable  assure  le fonctionnement  des services  de la comptabilité  et tient  la comptabilité
générale.  Il est soumis  à I"ensemble  des obligations  qui incombent  aux comptables  publics
selon décret  no 2012-1246  du 7 novembre  2012 relatif  à la gestion  budgétaire  et comptable
publique.

ARTICLE 15  : RÉGIES D'AV  ANCES ET DE RECETTES

Le Directeur,  peut,  par  délégation  du Comité  de direction  et sur  avis conforme  du comptable,
créer  des régies  de recettes,  d'avances  et de recettes  et d'avances  soumises  aux conditions  de
fonctionnement  prévues  aux articles  R.1617-1  et R.1617-18  du Code général  des collectivités
territoriales.

ARTICLE 16  : RÉGlSSEURS, RÉGISSEURS INTÉRIMAIRES  ET MANDAT  AIRES

Article  16,1  : Régisseur

Le régisseur,  qui est une personne  physique,  est nommé  par le Directeur  de l'Office  du
tourisme  intercommunal  sur avis conforme  du comptable  public.  Il exerce  ses fonctions
conformément  aux dispositions  des articles  R.1617-3  et R.1617-4  du  Code général  des
collectivités  territoriales.

Les fonctions  de régisseur  ne peuvent  pas être assurées  par un agent  ayant  la qualité
d'ordonnateur  ou disposant  d'une  délégation  à cet effet.

Article  16.2  : Régisseur  intérimaire

Un régisseur  intérimaire  est nommé  par  le Directeur  sur avis conforme  du comptable

1.  En cas de cessation  de fonctions  du régisseur,  dans l'attente  de la nomination  d'un
nouveau  régisseur  titulaire  ;
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2. Lorsque  le régisseur  est  absent  ou empêché  pour  une  durée  excédant  deux  mois.

L'intérim  des fonctions  de régisseur  ne peut  excéder  une période  de six mois,  renouvelable
une fois.  A l'issue  de cette  période,  il appartient  au Directeur  de désigner  un régisseur
titulaire,  sur  avis  conforme  du comptable.

Le régisseur  intérimaire  est responsable  personnellement  et pécuniairement  des opérations
d'encaissement  et de paiement  dans  les mêmes  conditions  que le régisseur  titulaire.  Il est
également  tenu,  dans les mêmes  conditions  que le régisseur  titulaire,  de constituer  un
cautionnement.

Article  16.3  : Mandataires

Le régisseur  peut  être  aSSiSté de mandataires  nommés  par  le Directeur,  sur  avis conforme  du
comptable  et du régisseur.

Le régisseur  est responsable  personnellement  et pécuniairement  des opérations  réalisées  en
son nom  et pour  son  compte  par  les mandataires.

Les mandataires  sont  dispensés  de cautionnement  et ne perçoivent  pas d'indemnité  de
responsabilité.

Toutefois,  lorsque  le mandataire  assure  le remplacement  du régisseur  absent  pour  une  durée
ne pouvant  excéder  deux  mois,  il est responsable  personnellement  et pécuniairement  des
opérations  de la régie  et peut  percevoir  une indemnité  de responsabilité  pendant  la durée
effective  où il exerce  la fonction  de régisseur  dans  les conditions  fixées  par  arrêté  du ministre
chargé  du budget.

Une remise  de service  est obligatoire  entre  le régisseur  sortant  ou son mandataire  et le
régisseur  entrant  ou son mandataire.  Le régisseur  entrant  ou son mandataire  ou le régisseur
sortant  ou son mandataire  peuvent  donner  mandat  pour  accomplir  cette  formalité.

ARTICLE  17  : CONTRÔLE  DE LA RÉGIE

Les régisseurs  de recettes,  d'avances  ainsi  que  de recettes  et d'avances  ainsi  que  les régisseurs
intérimaires  et les mandataires  sont  soumis  aux  contrôles  du comptable  public  et du Directeur
ou de leurs  délégués  auprès  desquels  ils sont  placés.

lls sont  également  soumis  aux  vérifications  des autorités  habilitées  à contrôler  sur  place  le
comptable  public  assignataire  et l'ordonnateur  ou leurs  délégués.

ARTICLE  18  : INVENT  AIRE  DES BIENS,  DONS  ET LEGS

Les biens  apportés  par  la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  font
l'objet  d"un  inventaire  et d'une  convention  de mise  à disposition.

L'Office  de tourisme  intercommunal  peut  acquérir  des  biens  meubles  nécessaires  à son
fonctionnement.

L'établissement  peut  recevoir  des dons  et legs dont  l'acceptation  relève  du  Comité  de
direction.
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Chapitre  4 -  Le person.nel

ARTICLE 19 : RÉGIME  GÉNÉRAL

Les agents  de l'Office  du tourisme  intercommunal  autres  que le Directeur,  l'agent  comptable

et le personnel  sous statut  de droit  public  mis à disposition,  relèvent  du droit  privé,  c'est-à-

dire  des conventions  collectives  régissant  les activités  concernées.

ARTICLE 20 : ASSURANCES

L"Office de tourisme  intercommunal  est tenu,  conformément  à la loi, de contracter  les

assurances  nécessaires  pour  garantir  ses activités.

Le Directeur  est habilité  à prendre  toute  mesure  conservatoire  en l'attente  d'une  réunion  du

Comité  de direction,  à laquelle  il rend  compte  des engagements  pris à cet effet.

ARTlCLE 21 : CONTENTIEUX

L'Office  de tourisme  intercommunal  est représenté  en justice  et dans tous  les actes  de la vie

civile  par le Directeur.

Le Directeur  intente  au nom de l'Office  du tourisme  intercommunal,  après  autorisation  du

Comité  de direction,  !es actions  en justice  et défend  I"Office  du tourisme  intercommunal  dans

les actions  intentées  contre  lui.

Les transactions  sont  conclues  dans les mêmes  conditions.

Le Directeur  peut,  sans autorisation  préalable  du Comité  de direction  et sous réserve  des

attributions  propres  à I"agent  comptable,  faire  tous  actes conservatoires  ou interruptifs  des

délais  de forclusion,  prescription  ou déchéance.

ARTICLE 22 : CONTROLE  PAR lA  COMMUNAUTE  DE COMMUNES

Une convention  d"objectifs  précise  les rapports  entre  l'Office  de tourisme  intercommunal  et la

Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

D"une  manière  générale,  la Communauté  de  communes  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge  peut,  à tout  moment,  demander  toutes  justifications  concernant  I"accomplissement

des  obligations  de  l'établissement  public,  effectuer  toutes  vérifications  qu'elle  juge

opportunes,  obtenir  tout  document  comptable,  statistique  ou autre,  et faire  effectuer  toutes

vérifications  qu'elle  juge utile  sans que le Comité  de direction  ou le Directeur  n'aient  à s'y

opposer.
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ARTICLE  23 : MODIFICATION  DES ST ATUTS

Les présents  statuts  pourront  faire  I"objet  de modifications  pour  permettre  notamment  leur
adaptation  à l'évolution  du contexte  touristique  et pour  faciliter  leur  mise  en conformité  avec
I"évolution  législative  et réglementaire.

Ces modifications  seront  délibérées  par  le Conseil  communautaire.

ARTICLE  24 : DISSOLUTION

La dissolution  de l'Office  de tourisme  intercommunal  est prononcée  par délibération  du
Conseil  communautaire  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

En cas de dissolution  de l'Office  de tourisme  intercommunal,  il est mis  fin à la convention  de
mise  à disposition  signée  avec  la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge
et le patrimoine  propre  de l'établissement  public  revient  à la Communauté  de communes
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  qui  peut  désigner  un ou plusieurs  liquidateurs.

Les comptes  sont  arrêtés  à la date  de la délibération  de la Communauté  de communes
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  prononçant  la dissolution.

Les résultats  de la liquidation  sont  portés  à un compte  rattaché  au budget  de la Communauté
de communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Approuvé  par  délibération  du Conseil  communautaire  du 19  septembre  2û19,

Approuvé  par  délibération  du  Comitéde  Direction  de  l'Epic  intercommunal  Normandie
Cabourg  Pays d'Auge  du 30 septembre  2019,

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  Office  de

Tourisme  intercommunal,

Patrice  BOULAIS

Le Président  de I'EPIC  Office  de Tourisme

Intercommunal,

Tristan  DUVAL

15

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20190919-DEL-2019-069-DE
Date de télétransmission : 25/09/2019
Date de réception préfecture : 25/09/2019

24



Visa Sous-Préfecture 

GEMAPI – DEMANDE DE DÉCLASSEMENT DE DIGUES SUR LE BASSIN DE L’ORNE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-21 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté de communes issue de la fusion 

de la communauté de communes Campagne et Baie de l'Orne (CABALOR), de la communauté de communes 

de l'Estuaire de la Dives (CCED) et de la communauté de communes du Pays d'Auge Dozuléen (COPADOZ) et 

de l'extension aux communes de Toufreville, d'Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 portant rattachement à la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, 

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

Vu la délibération n°2018-093 en date du 28 juin 2018 relative à l’avis favorable rendu par la communauté de 

communes concernant la solution technique proposée par Ports de Normandie pour la remise en eaux des 

terrains François, 

Vu la délibération n°2019-046 en date du 18 avril 2019 relative à l’avis favorable rendu par la communauté de 

communes sur les travaux de remise en eau des terrains François sur la commune de Sallenelles en tant que 

mesure compensatoire à l’extension du terminal Ferries de Ouistreham,  

Vu les dispositions de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) et de la loi n°2015-991 du 7 août 

2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République confiant notamment aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale l’exercice de la compétence sur la gestion des Milieux Aquatiques et 

la Prévention des Inondations (GEMAPI) au plus tard à compter du 1er janvier 2018 ; 

Considérant les éléments d’analyse complémentaire pour la remise en eau des terrains François réalisés par 

le Conservatoire du Littoral et joints à la présente délibération,  

Considérant que le projet de compensation vise à remettre en eau des terrains (nommés « terrains François »), 

actuellement protégés des entrées d’eaux marines par la digue classée Manche_Sallenelles_Merville ; digue 

Délibération du conseil communautaire n° 2019-070 
 

Le dix-neuf septembre deux-mille dix-neuf, le conseil communautaire de la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice dûment 
convoqués le vendredi 13 septembre 2019, s'est réuni à la Sall’in à Cabourg sous la présidence de 
Olivier PAZ. 

Votants : 56 

Pour : 28 

Contre : 11 

Abstention(s) : 17 

Date d’affichage 

 

Etaient présents (x44) : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes/MM.  Alain ASMANT, Marie-Louise 
BESSON, Alain BISSON, Nadia BLIN, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, *Olivier COLIN, Danièle 
COTIGNY, Denise DAVOUST (suppléante Jean-Pierre MERCHER), Sébastien DELANOÉ, Didier DEL 
PRETE, Sylvie DUPONT, Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Alain FONTAINE, Sandrine FOSSE, 
Danièle GARNIER, Jean-Claude GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Louis GREFFIN, 
Antoine GRIEU, Nadine HENAULT, Roland JOURNET, Monique KICA, Harold LAFAY, Christine LE 
CALLONEC, Didier LECOEUR, Eliane LECONTE, Gisèle LEDOS, Annie LELIEVRE, Joseph LETOREY, 
Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, 
Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Alain PEYRONNET, Emmanuel PORCQ, Gilles ROMANET, 
François VANNIER, conseillers communautaires.  

 

Etaient absents excusés (x9) : Mmes/MM. Gérard DESMEULLES, Ambroise DUPONT, Nicole GUYON, François HELIE, Bernard HOYÉ, 
Claude LOUIS, Gérard NAIMI, Jean-Michel RAVEL D’ESTIENNE, Dominique SCELLES.  

Ont donné pouvoir (x13) : Mmes/MM. Jean-Louis BOULANGER à Serge MARIE ; Colette CRIEF à Sébastien DELANOÉ ; Jacques 
DESBOIS à Christine LE CALLONEC ; Jean-Louis FOUCHER à Monique KICA ; Jean-Luc GARNIER à Stéphane MOULIN ; Sophie GAUGAIN 
à Roland JOURNET ;Guillaume LANGLAIS à Emmanuel PORCQ ; Francine LELIEVRE à Olivier PAZ ; Gérard MARTIN à Danièle 
GARNIER ; Jean-François MOISSON à Nadine HENAULT ; Sylvie PESNEL à Brigitte PATUREL ; Françoise RADEPONT à Pierre 
MOURARET ; Pascal ROUZIN à Sylvie DUPONT. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

*Olivier COLIN en tant que Vice-Président du Département du Calvados étant lié au dossier, ne prend pas part au vote. 
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construite en 1964 et fondée sur un cordon dunaire puis classée en classe C par arrêté préfectoral du 4 juillet 

2014,  

Considérant qu’en application de l’article 59 de la loi MAPTAM susvisée, le gestionnaire de la digue, le 

Conservatoire du Littoral, ne peut seul mettre en œuvre des travaux sur une digue classée, l’arrêté de 

classement ayant été pris après le 27 janvier 2014, l’autorité gémapienne doit soit mettre en œuvre elle-même 

les travaux, soit revoir la nécessité du classement,  

Considérant que Normandie Cabourg Pays d’Auge n’a pas encore défini son système d’endiguement 

concernant le bassin versant de l’Orne compris dans son territoire,  

Considérant les enjeux de protection de la digue Manche_Sallenelles_Merville qui n’exigent pas une 

protection de classe C notamment, sur le fait que la digue est composée de plusieurs tronçons entre lesquelles 

l’eau circule,  

Considérant que le système d’endiguement sur cette partie du bassin de l’Orne est à l’étude,  

Considérant qu’en attendant que cette étude aboutisse, au terme de laquelle il est très probable que la digue 

Manche_Sallenelles_Merville ne soit plus désignée comme un ouvrage de protection de classe C, il est 

souhaitable de mettre rapidement en œuvre les travaux de remise en eau des terrains François afin de réaliser 

la compensation attendue depuis de nombreuses années, 

Considérant les éléments qui précèdent, la communauté de commune demande, en tant qu’autorité 

gémapienne, auprès du Préfet, le déclassement de cette digue,  

Considérant par ailleurs, que la digue Manche_Merville classée en niveau C par un arrêté préfectoral en date 

du 12 novembre 2012 ne se présente plus comme un ouvrage de protection de classe C, et qu’elle s’inscrit 

dans la même étude de définition d’un système d’endiguement que la digue Manche_Sallenelles_Merville,  

Considérant que pour cette dernière, il convient également de demander auprès du Préfet son déclassement,  

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

Article 1 :  de demander auprès du Préfet un déclassement pour deux digues de classe C situées sur le bassin 

de l’Orne : 

- Digue Manche_Sallenelles_Merville classée par arrêté en date du 27 janvier 2014  

- Digue Manche_Merville classée par arrêté en date du 12 novembre 2012 

Ces deux digues n’offrent plus un niveau de protection de classe C. En outre, le système global d’endiguement 

est à l’étude. Enfin, le maintien des remblais ne représente pas de danger pour la sécurité publique. 

Article 2 :  d’autoriser Ports de Normandie à mettre en œuvre la mesure compensatoire définie par la remise 

en eau des terrains François en accord avec le gestionnaire de la digue, le Conservatoire du Littoral. 

 
Fait le 19 septembre 2019, à Cabourg, 
 

Le Président, 
Olivier PAZ 
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Délibération  du conseil  communautaire  no 2û19-071

Le drx-neuf septembre deux-mille dix-neuf, le conseil communautaire de la communauté de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment

convoqués  le vendredi  13  septembre  2019,  s'est  réuni  à la Salrin  à Cabourg  sous  la présidence  de

Olivier  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de communes Etaïent  présents  (x44)  : M. OHvier PAZ, Président  ; Mmes/MM.  Alarn ASMANT,  Marre-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Nadia  BLIN, Threrry CAMBON,  Julien  CHAMPAIN,  OHvrer  COLIN, Danrèle

COTIGNY, Denrse  DAVOUST  (suppléante  Jean-Prerre  MERCHER),  Sébastien  DELANOÉ,  Didier  DEL

PRETE, Sylvie  DUPONT,  Trrstan  DUVAL, Bernadette  FABRE, Alain  FONTAINE,  Sandrrne  FOSSE,

Damèle  GARNIER,  Jean-Claude  GARNIER,  Patrrce  GERMAIN,  Isabelle  GRANA,  Jean-Louis  GREFFIN,

,'.ntoine  GRIEU, Nadine  HENAULT,  Roland  JOURNET,  Monrque  KICA, Harold  LAFAY, Christrne  LE

CALLONEC, Didrer  LECOEUR, Eliane  LECONTE, Grsèle LEDOS, Annre  LELIEVRE, Joseph  LETOREY,

Xavier  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE, Stéphane  MOULIN,  Pierre MOURARET,

AAartine  PATOUREL,  Brigrtte  PATUREL, Alarn  PEYRONNET,  Emmanuel  PORCO, Grlles ROMANET,

François  VANNIER,  conseillers  communautaires.

Votants  ; 57

Pour  : 57

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date d'affichage

2 5 SEP, 2ü19
Etaient  absents  excusés  (x9)  : rVlmes/MM.  Gérard  DESMEULLES,  Ambroise  DUPONT,  Nrcole GUYON,  François  HELIE, Bernard  HOYÉ,
Claude  LOUIS, Gémrd  NAIMI,  Jean-Mrchel  RAVEL D'ESTIENNE,  Dominrque  SCELLES.

Ont  donné pouvoir  (x13)  : Mmes/MM.  Jean-Louis  BOULANGER  à Serge MARIE  ; Colette  CRIEF à Sébastren DELANOF:  ; Jacques

DESBOIS à ChriStine  LE CALLONEC,'  Jean-LOurS  FOUCHER à MOnique  KICA,' JeCJn-LuC GARNIER à StéphCJne MOULIN,'  SOphie

GAUGAIN  à Roland  JOURNET  ;Guillaume  LANGLAIS  à Emmanuel  PORCQ,'  Fmncine  LELIEVRE à Olivier  PAZ,' Gérard  MARTIN  à

Danièle  GARNIER  ; Jean-Françors  MOISSON  à Nadine  HENAULT,'  Sylvie  PESNEL à Brigitte  PATUREL  ; Fmnçorse  RADEPONT  à Pierre

MOURARET  ; Pascal  ROUZIN  à SyMe  DUPONTI

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Déchets-  APPEL  A CANDIDATURE  « Extension  des consignes  de tri  »»- Candidature  du SYVEDAC

CITEO a pour  objectif  de recycler  75% des emballages  ménagers  et 65% des déchets  de papiers

graphiques  en 2022.  Pour  contribuer  à l'atteinte  de ces objectifs  nationaux,  CITEO mène  des actions

visant  à :

Mobiliser  de façon  accrue  tous  les acteurs  concernés  pour  augmenter  le taux  de collecte  et

de tri des déchets  d"emballages  ménagers,et  de papiers  graphiques  en vue  de leur  recyclage  ;

*  Accompagner  la progression  vers une harmonisation  des schémas  de collecte  au niveau

national  ;

*  Rationnaliser  et moderniser  le parc  des centres  de tri.

Les mesures  d'accompagnement  concernées  visent  donc  à soutenir  les initiatives  des collectivités

locales  et des opérateurs  de tri  qui agissent  en faveur  du recyclage,  dans  des  conditions  respectueuses

de I"environnement  et à des coûts  maîtrisés.

Le montant  total  des aides  à l'investissement  pour  la collecte  et le tri qui sont  alloués  au cours  de

l'agrément  2018-2022  est de 190  M € soit  150  M € pour  la filière  Emballages  ménagers  et 40 M €

pour  la filière  Papiers  graphiques.

Pourl"extension  des consignes  de tri  à tous  les emballages  en plastique,  la dotation  affectée  par  CITEO

à cette  troisième  phase  d"appels  à projets  est de 30 à 35 M € pour  agir  à la fois  surle  tri  et les différents

leviers  d"amélioration  des performances  et de maîtrise  des coûts  de collecte.

La mise  en place  de I"extension  des consignes  de tri est un moment  important  pour  les collectivités

locales  et les usagers  du service  public.  Elle permet  de clarifier  et de simplifier  les messages  portant

sur les emballages  ménagers,  répondant  ainsi à une  attente  forte  des  usagers.  Les retours

d'expérience  ont  montré  que I"extension  des consignes  de tri à tous  les emballages  en plastique

générait  un niveau  de satisfaction  élevé des habitants  qui comprennent  que les changements

proposés  permettent  de développer  le recyclage.
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En 2022,  100  % des habitants  de métropole  devront  bénéficier  des extensions  des consignes  de tri

sur  les emballages  en plastique.

CITEO a donc  souhaité  lancer  une nouvelle  phase  consistant  à poursuivre  le développement  du

recyclage  de tous  les emballages  ménagers  rigides  et souples  en plastiques,  entre  2017  et 2022,  pour

mettre  en œuvre  les enseignements  des lères phases.

La troisième  phase  d"appel  à candidatures  auprès  des collectivités  et des opérateurs  de centre  de tri

a été lancée  le ler marS  2019  selon  le calendrier  suivant  :

*  12  juillet  2019  : date  limite  de dépôt  des dossiers  de candidature  complets  ;

*  Juillet  à novembre  2019  : analyse  des dossiers  de candidatures  par  CITEO ;

*  Mi-décembre  2019  : annonce  de la sélection  et publication  des listes  des lauréats  ;

@ Janvier  à juin  2020  : contractualisation  avec les lauréats.

Le SYVEDAC va candidater  et dans  le cas où sa candidature  serait  retenue  par  CITEO, l'extension  des

consignes  de tri se ferait  alors  en deux  temps  sur  le territoire  :

>  Octobre  2020  : déploiement  de l'extension  des consignes  de tri sur  les territoires  de Cœur  de

Nacre,  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  et Vallées  de I"Orne  et de I"Odon  ;

>  Avril  2C)21 : déploiement  de l'extension  des consignes  de tri  sur  le territoire  de Caen la Mer  à

I"occasion  du renouvellement  des marchés  de collecte  des déchets  ménagers.

Pourl"extension  des consignes de tri à tous les emballages en plastique,  la transformation/adaptation
des dispositifs (centre  de tri)  est aidée avec une évolution  du soutien  des tonnes  d"emballages  en

plastique de 600 à 660 € / Tonne.

Afin  de pouvoir  mettre  en œuvre  l'extension  des consignes  de tri,  le SYVEDAC  a fait  le nécessaire  pour

informer  son opérateur  de tri, GUY DAUPHIN  ENVIRONNEMENT  (GDE), titulaire  du marché  de

prestations  de tri des collectes  sélectives  pour  une  durée  de 5 ans : du ler  avril  2018  au 31 mars  2023

avec reconduction  possible  jusqu"au  31 mars  2025  maximum.

A la suite  de la destruction  par incendie  du centre  de tri en décembre  2018,  la société  GDE dirige

actuellement  les tonnages  de la collecte  sélective  de la Communauté  de Communes  Normandie

Cabourg  Pays d"Auge (et de I"ensemble  des groupements  du SYVEDAC) vers VALORPOLE  (situé  au

Mans)  et PAPREC (près  de Rennes).  Ces deux  équipements  présentent  un process  permettant  de trier

et capter  les plastiques  issus de I"extension  des consignes  de tri.

Les conditions  sont  donc  rassemblées  pour  que le SYVEDAC puisse  se porter  candidat  à I"appel à

candidatures  de CITEO pour  l'extension  des consignes  de tri.

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  les article  L 2333-78  et L 5212-33,

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la République

rendant  la collecte  et le traitement  des déchets  ménagers  et des déchets  assimilés,

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 la délibération  du Conseil  Communautaire  no2018-118  du 15 septembre  2018  donnant  un avis

favorable  sur  la candidature  du SYVEDAC à I"appel  à projet  de CITEO,
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Vu la troisième  phase  d"appel  à candidature  pourl"extension  des consignes  de tri  à tous  les emballages

en plastique  lancée  par  CITEO le ler marS  2019.

Considérant  la volonté  du  SYVEDAC,  de  I"ensemble  de  ses groupements  adhérents,  dont  la

Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge, d"augmenter  les performances  de

recyclage  des emballages  sur  son territoire  tout  en maîtrisant  les coûts  de tri ;

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

>  Octobre  2020  : déploiement  de I"extension  des consignes  de tri sur  les territoires  de Cœur  de

Nacre,  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  et Vallées  de l'Orne  et de l'Odon  ;

>  Avril  2021  : déploiement  de l'extension  des consignes  de tri sur  le territoire  de Caen la Mer  à

I"occasion  du renouvellement  des marchés  de collecte  des déchets  ménagers.

Fait le 19  septembre  2019,  à Cabourg,

Le Président,

Olivi

Visa Sous-Préfectui-e
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Délibération  du  conseil  communautaire  n"'  2019-072

Le drx-neuf septembre deux-mille drx-neuf, le conserl communautaire de la commuwuté de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  dûment

convoqués  le vendredi  13  septembre  2019,  s'est  réunf  à la Salrin  à Cabourg  sous  la présrdence  de

OlMer  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  (x44)  : M. Olivier  PAZ, Président  ; Mmes/MM.  Alain  ASMANT,  Marie-Louise

BESSON, AICJrn BISSON, NCJdiCJ BLIN, Thiem/  CAMBON,  Julien CHAMPAIN, OlrVier  COLIN, DCJnièle

COTIGNY, Denrse  DAVOUST  (suppléante  Jean-Prerre  MERCHER),  SébasUen  DELANOÉ,  Djdrer  DEL

PRETE, SyMe  DUPONT,  Trismn  DUVAL, Bernadette  FABRE, Alain  FONTAINE,  Sandrine  FOSSE,

Danièle  GARNIER,  Jean-Claude  GARNIER,  Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA,  Jean-Lours  GREFFIN,

,'ïntoine  GRIEU, Nadrne  HENAUL7;  Roland  JOURNET,  Monrque  KICA, Harold  LAFAY, Christrne  LE

CALLONEC, Drdier  LECOEUR, Eliane  LECONTE, Gisèle  LEDOS, Annie  LELIEVRE, Joseph  LETOREY,

Xavier  MADELAINE,  Lronel MAILLARD,  Serge MARIE,  Stéphane  MOULIN,  Pierre  MOURARET,

AAarUne PATOUREL,  Brigitte  PATUREL, Alarn  PEYRONNET,  Emmanuel  PORCQ, Gilles  ROMANE',

François  VANNIER,  conseNlers  communautaires.

Votants  : 57

Pour  : 57

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Df\'%'rîfllfi
EtCîient  abSentS  eXCuSéS (X9) : rVlmes/MM.  Gérard  DESMEULLES,  Ambroise  DUPONT,  Nrcole GUYON,  François  HELIE, Bernard  HOYÉ,

Claude  LOUIS, Gémrd  NAIMI,  Jean-MrChel  RAVEL D'ESTIENNE,  DOmrnrque  SCELLES.

Ont  donné  pouvoir  (x13)  : Mmes/MM.  Jean-Louis  BOULANGER  à Serge MARIE  ; Colette  CRIEF à Sébastien  DELANOÉ  ; Jacques

DESBOIS à Chrrstrne  LE CALLONEC  ;jean-Louis  FOUCHER  à Monique  KICA ;Jean-Luc  GARNIER  à Stéphane  MOULIN  ; Sophie  GAUGAIN

à Roland  JOURNET  ;Gurllaume  LANGLAIS  à Emmanuel  PORCQ;  Francine  LELIEVRE à Olivier  PAZ,' Gérard  MARTjN  à Danrèle

GARNIER  ; Jean-François  MOISSON  à Nadrne  HENAULT  ; Sylvie PESNEL à Brigitte  PATUREL,'  Françoise  RADEPONT  à Prerre

MOURARET;  Pascal  ROUZIN  à Sylvie  DUPONTI

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Rapport  annuel  sur  le Prix et la Qualité  du Service  public  d'élimination  des déchets  ménagers

pour  l'année  2018

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  les article  L 2333-78  et L 5212-33,

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015 portant  nouvelle

rendant  la collecte  et le traitement  des déchets  ménagers

organisation  territoriale  de la République

et des déchets  assimilés,

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 la loi no95-101  du 2 février  1995  dite  loi

la réalisation  d"un rapport  annuel  sur le

ménagers,

Barnier  et le décret  no2000-404  du 1l  mai 2000,  imposant

prix et la qualité  du service  d'élimination  des déchets

Considérant  que le RPQS doit  contenir,  a minima,  les indicateurs  décrits  dans la loi et le décret

SuSViSé5,

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

: décide  de transmettre  la présente  délibération  aux services  de la Préfecture  ;

Artic1e3  : de mettre  en ligne  le rapport  et sa délibération  sur  le site  de la communauté  de communes

afin de le rendre  accessible  au public.

Fait le 19 septembre  2019,  à Cabourg,

"62rvïé:6
li'isa  Sous-Prèfecttire
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INTRODUCTION

La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  a la double  compétence

collecte  et traitement  des déchets  ménagers  et assimilés.

La compétence  « traitement  »> a été transféré  au Syndicat  de Valorisation  Energétique  de

I"Agglomération  Caennaise  (SYVEDAC)  pour  l'ensemble  du territoire.

Conformément  à l'article  D 2224-1  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  le Président

de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  présente  à son  assemblée

délibérante  un rapport  annuel  sur le prix  et la qualité  du service  public  d'élimination  des

déchets  ménagers.

Ce rapport  comporte  des indicateurs  techniques  et financiers  relatifs  à la collecte  des  ordures

ménagères  résiduelles,  du tri  sélectif,  aux  déchetteries,  aux  lieux  de traitement.

Présenté  au conseil  communautaire,  il fera l'objet  d'une  communication  par le maire  de

chacune  des communes  membre  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge  à son conseil  municipal.

Cette  communication  aux  conseils  municipaux  ne suppose  pas de délibérer.
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1.  LES INDICATEURS  TECHNIQUES

1.1.  Territoire  desservi

La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  est  née  le ler janvier  2017  de la fusion  de

trois  Communautés  de Communes  : CABALOR,  CCED et COPADOZ,  en application  de la loi NOTRe  (Nouvelle

Organisation  Territoriale  de la République)  auxquelles  sont  adjointes  les communes  d'Escoville,  Saint-

Samson  et  Touffréville.  Au ler  janvier  2018,  6 nouvelles  communes,  issues  de l'éclatement  de la Communauté

de Communes  de Cambremer,  ont  rejoint  le territoire  (Beuvron  en Auge,  Beaufour  Druval,  Hotot  en Auge,

Rumesnil,  Gerrots  et VictotPontfol).

Il,âlllll, j,.lq:'!!llIllllll-. .llJfi
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La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  a pour  compétence  la

collecte  et le traitement  des déchets  ménagers  et assimilés  de 39 communes,  représentant

près  de 32 000  habitants.

Dans  le cadre  de ses compétences,  la Communauté  de Communes  gère  un centre  de gestion

des déchets  situé  sur  Périers  en Auge,  comprenant  une  déchetterie,  un quai  de transfert  et  un

ancien  centre  d'enfouissement.  Elle gère  également  2 autres  déchetteries  situées  sur les

communes  de MervilIe-FranceviIIe  et de Bréville-les-Monts.

Le territoire  de la Communauté  de Communes  est marqué  par une forte  fréquentation

touristique  (été  et périodes  de vacances).

La présence  de près de 70 000 habitants  en été, nécessite  la mise  en place  de moyens

supplémentaires  pour  maintenir  la salubrité  publique.
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1.2.  Popu1ation  desservie

Source  INSEE  2ü16
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1.3.  Mode  de  gestion  du  service
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1.4.  Volume  de  déchets  collecté

L'ENSEMBLE  DES DECHETS  COLLECTES  SUR LE TERRITOIRE

I
j
j LES QUANTITES  DE DECHETS  COLLECTES  SUR  LE

TERRITOIRE.
Autres  déchets

déch; 16,06%

Déchets  verts  déch;

18,43%  ...

Papiers; O,O;!l%

Déchets  verts  PAP;

5,46%

1.64%

Encombrants  dech

Verre  AV: 5 12%  9"44o/o

Les déchets  représentant  le plus  de tonnages  sont  les ordures  ménagères  (37,75  % - 12  229,52  tonnes)

et les déchets  déposés  dans  les déchetteries  (43,93%).

En déchetterie  d"ailleurs,  les dépôts  les plus importants  sont  les déchets  verts  et les encombrants,

l'ensemble  des autres  déchets  ne représentent  que  16  % des tonnages  (dans  les 43,93%  apportés  en

déchetterie).

Les recyclables  et le verre  représentent,  quant  à eux, 10,9%  de l'ensemble  des déchets  de la

Communauté  de Communes.

Les encombrants  collectés  en porte  à porte  ont  une  part  peu  significative  dans  les déchets  du territoire

puisqu"il  s"agit  de 1,64  % (530  Tonnes)  des quantités  collectées  sur  le territoire

Les déchets  verts  collectés  en porte  à porte,  pour  1768,90  tonnes,  représentent  5,46%  des déchets

du territoire.
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1.5.  Equipements  du  service

1.5.1. Moyens  humains  et  moyens  matériels  du  service

Répartition des,e!ectifs e,n32018 ( 54 agents)

s Service  collecte  titulaires

ii Service  collecte  saisonniers

a Agent  administratif

m Agents  déchetterie  et  quai  de transfert

a Direction

Moyens  matériels  en 2018  :

12 BOM 19 T (adaptées  OM + collecte  sélective)

1 BOM 26 T renforcée  (tout  flux)

1 BOM 3.5 T

1 porteur  3.5T

2 voitures

1 chargeuse

1 camion  ampliroll  et 1 citerne

1 tracteur  agricole  avec citerne  à lixiviats

1 pelle  mobile

3 Ponts  bascule

1.5.2. Points  d'apport  vo1ontaire

Des colonnes  en point  d'apport  volontaire  existent  également  sur  tout  le territoire  pour  le tri

sélectif  en doublon  de la collecte  sélective  en porte  à porte.

Au total,  la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  dispose  de 86 points

d"apport  volontaire.  Au total  cela  représente  110  colonnes  pourle  verre,  90 colonnes  pourles

déchets  recyclables  et 16  conteneurs  pour  les textiles.

En fin  d'année  2018,  les premières  colonnes  enterrées  ont  été  installées  sur  la commune  de

Dozulé,  place  du Haras.  Elles seront  en fonctionnement  dès que  les travaux  sur  cette  place

permettront  d'y  accéder.

D'autres  colonnes  enterrées  seront  installées  durant  I"année  2019.
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1.5.3. Déchetteries

La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  dispose  de 3 déchetteries.

Une  sur  Périers  en Auge,  une  sur  MerviIIe-FranceviIle  et une  sur  Bréville-les-Monts.

Pour  les  Aubervillais  et  les  habitants  de  Gonneville-sur-Mer,  une  convention  avec  la

Communauté  de Communes  Cœur  Côte Fleurie  (4CF) a été signée  pour  leur  permettre  de

déposer  leurs  déchets  à la déchetterie  de Villers-sur-Mer.

Pour  les 6 communes  qui ont  rejoint  le territoire  au ler janvier  2018,  il leur  est également

possible  d"accéder  à la déchetterie  de Cambremer,  une convention  a été passée  pour  leur

permettre  l'accès  avec  la Communauté  d"Agglomération  de Lisieux  Normandie  (CALN).
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Déchetterie  de Près  du rond-point . .i...... J"  "  .l. . .. . '

Périers-en-Auge D400  -  CD27

+
Directioti
Dlues
Cabourg

Directkii'
ffiiet's-

eii-Aug«

@,=
1)!7

aï

Diïeckii.in
A1:4 I

+

'i 'jll jj ,l. .

" " ' "' " " " ' -" a lill:l  ,  fl

nArho++orio  /115 Qriirto  rlean>r+pmpn+:>lp
I I  lJ  ll  L  I%  lJ  (  p  u  I  L  u  I I Il.I  I L  u  I L -dfflffi!t'»"W'

Bréville-les-Monts 513

Direckion
Ranui(lz  '>

fi  ükœcilori
ôiu«

l'  Cûl)ourH

Ililff

+
Dlyac)ion

Coeri

""" ..llltlll..llllll.::;;lllll'....;llll:J&it

Déchetterie  de Avenue  Alexandre  de

Merville-Franceville Lavergne

+
Diri_c}ion
v:;traui!le

,!killîdmipoiti
/

4,
*-  «»
Dli actlon
Cattii

"Nii,lll.
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i Déchets  acceptés  I

L______.......-......  ................._..................._._...._.-..............._...

"-D:I:t'i-ett:Y;e
Périers-
en-Auge

-Déc;eltÎ;rÎ';"'(
B:réuille-  a

les-Monts

"'ÔÂ;h'enerÎW-'
Meruit'Le-

Franceulle

-'-'-"  """""""ÛÎ-cÔ'eFs"'ue;ts-' * ë @ I

BO]S * ë
'''l

Carl:ons * * @

Déchets d'équipe.rnents
élcctriques et éLectroniques

l,
*

Grouats * *

'-'-"-"-""""""""  I

Métaux ë  i * a
--.-.-........l

Mabiller ë

' Encom'brants a l___. - __..1I
-__î____J

Piles,  batteries,
hui'le: alimeritûire,  ht.iiLe de uidai'iqe

* (. J...I%'-"%"Q-%"""""" ..J...'-]
*

Autre  décti.ets  daryïeux

€k!S rnén€195 (peiritures, soluants, lampes,
néons,radiograpIiies, cartouches d'encre...)

@

"""""""""-'-"'-'""""""-' li

@l

aaa  ...l:l.
I "' Amiantecimen.t

 ,  _ _  -l

 PneumatiquesVl- *
i""""""""""""""""'-""""'-""-' - i

Ii--œ
Ïex(:'iLes * ë,

I '
@ 

@CoaÏdttjons  d'accès
unecarted"acc.èsà.lad'khe'lter1eestoblJgaLal:re.El)aestgiaûtufteet  permetd'accéderûux3déchetter[es

de n.otre t.errito]re. Lû carte  d'accàs est à ret.irer üu' seruîce Gest[on ces déchets  de LCI Comriiunauté  6e

COiïllïlullieSO Di})eS'-SL[l'Merûu(]lIX'PO1fl!SinjOS!4d'e![)0gu[é4'kdeMe'rUltle-FmnCe'UI'LLt'.Sem(}'l1:ird"k:!rl

Justiliùïll  de domicile de mio!ns «'un an et d"un'e pmèced'identfté.

Déchets  refusés  :

*  Médicaments

@ DASRI

*  Ordures  ménagères

*  Cadavres  d'animaux

@ Déchets  explosifs  et radioactifs

*  Pneus  professionnels.
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1.5.4. Composteurs

Au total  en 2018,  174  composteurs  ont  été  vendus  aux  usagers.  Ces composteurs  sont  soit  en

bois,  soit  en plastique,  ceux  en bois  sont  généralement  le plus  demandés.

VENTE  DE COMPOSTEURS  BOIS ET PLASTIQUES

2018

ffl BOIS 400  L ti BOIS 8C)ü L II PLASTIQUES  4û0  L .. PLASTIQUES  600  L

L5.5. Communication

Plusieurs  actions  de communication  ont  été  mises  en œuvre  parle  service  gestion  des  déchets.

Elles  permettent  d'informer  et de sensibiliser  les usagers  sur  le fonctionnement  et sur  le tri

des  déchets.

I  Sensibilisation  sur le tri  des déchets  : 2 ambassadeurs  du tri ont  réalisé  du porte  à porte

durant  3 semaines  sur  les communes  d"Houlgate,  Angerville,  Heuland  et Goustranville  (587

foyers  visités)

I  Panneaux  sur  points  de regroupements  et points  d'apports  volontaires  : plusieurs  panneaux

posés,  ils rappellent  que  les dépôts  sauvages  sont  interdits  et passibles  d"une  amende  et que

les encombrants  doivent  être  déposés  en déchetterie.

I  Distribution  des calendriers  de collecte  : rappelant  les jours  de collecte  pour  I"ensemble  des

flux  ainsi  que  les horaires  de déchetteries,  les consignes  de tri  et les emplacements  des points

d"apport  volontaire.

I  Boîtage  par le personnel  de Bac emploi  : effectué  fin décembre,  sur les communes  de

Cabourg,  Dives-sur-Mer  et Houlgate  pour  distribuer  les calendriers  de collecte  de I"année

2017.

I  Mise  en place  des  systèmes  « Cliiink  »» : système  donnant  des points  aux  usagers  en fonction

du verre  déposé  dans les colonnes  de tri du verre,  les points  sont  échangeables  en bons

cadeaux  ou en bons  de réduction  (sur  le territoire  ou sur  certaines  grandes  enseignes).  Une

plaquette  d'information  a été  réalisée  pour  expliquer  le concept  et les principes  de ce nouveau

système.

I  Enquête  terrain  auprès  des  professionnels  : enquête  et  sensibilisation  auprès  des

professionnels  en vue  de la mise  en place  de la redevance  spéciale  professionnels.
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1.6.  Les filières  de traitement  des déchets
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Remarque  : Le centre  de tri  de Rocquancourt  a été  totalement  détruit  par un incendie  à la fin de

l'année  2018,  le gestionnaire  prend  donc  en charge  le transport  des déchets  recyclables  (hors  verre)

vers  le centre  de tri  proche  de Rennes.
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Rel. 2C)1 503 Beïger-Levïault  (1012)

1.7.  LO commande  publique  au  sein  du  service  gestion  des  déchets

TYPE REF OBJEÏ TITULAIRE

DEBUT

D'EXECUTION DUREE  MARCHE

DATE  FIN

MAX REVISION

FCS 0418004 Fourniture  de vêtements  de travail  et d'EPl  - Lot  1  vêtements PARE ENVIRONNEMENT 01/11/2018 2 ans  * 1 x 2 ans 02/11/2022 n ov

FCS 0418004 Fourniture  de vêtements  de travail  et  d'EPl  - Lot  2 EPI PARE ENVIRONNEMENT C)1/11/2018 2 ans  * 1  x 2 ans 02/11/2022 nov

FCS 04180ü2 Lavage  des  vêtements APAJH 14/ü5/2018 2 ans  + 1 x 2 ans 13/C)5/2022 mai

FCS ' -F-ourniture BOTM- _19T -26 T:... i_ü7ûou:a- aBictgc-x_-z-o-îg
FCS 0417005 Fourniture  de sacs  déchets  verts  et  de sacs  jaunes  - Lot  1 sacs  jaunes SOC EXTRUSIONS C)5/02/2ü18 2 ans  + 2 X 1 an 04/02/2022 février

FCS 04170C)5 Fourniture  de sacs  déchets  verts  et  de sacs  jaunes  - Lot  2 sacs  déchets  verts TAPIERO ü5/02/2ü18 2 ans  + 2 X 1 an 04/02/2022 février

GRP-

CMD

OM  -

1701

Fourniture  de composteurs  domestiques  et bioseaux  - lüt  1  composteurs

bois EMERAUDE  ID 11/05/2017 2 ans  + 2 ans 31/03/2021 janv  - juill

GRP-

CMD

OM-

17ü1

Fourniture  de composteurs  domestiques  et  bioseaux  - lot  2 composteurs

plastique PLASTIC  OMNIUM 26/06/2017 2 ans  + 2 ans 31/03/2021 janv  - juill

FCS 0417001 Fourniture  et  livraison  de colonnes  aériennes  (verre  et CS) TERCOL 3ü/03/2ü17 3 ans 29/03/202C) m  a rs

GRP-

CMD

OM-

1702 Collecte  des  papiers  des  administrations R'PUR 01/10/2017 2 ans  + 2 ans 31/12/2021 semestr

FCS 0416006 Collecte  et  transport  des  matériaux  recyclables  déposés  dans  les PAV VEOLIA  PROPRETE C)1/C)2/2017 1 an + 3 X 1 an 31/01/2021 février

FCS 0416008 Transport  des  déchets  collectés  en porte  à porte COVED 01/02/2017 26 m + 12  m 30/04/2020 avril

FCS 0417004 Fourniture  de bacs  roulants  pour  la collecte  des  déchets CONTENUR ü8/09/2ü17 3 ans 07  /09/2020 mars

FCS 0418001 Fourniture  et  installation  colonnes  enterrées ASTECH 23/04/2ü18 3 ans  + 1 an 23/04/2022 avril

FCS 0418003 Mise  à disposition  dispositif  Cliiink TERRADONA 23/04/2018 5 ans 23/04/2023 /

FCS 0418005 Gestion  contrôle  d'accès  déchetterie TRADIM / / / /

FCS 0418C)C)6 Traitement  gravats,  cartons,  ferraille  (lot  1) VEOLIA  VRVN 01/04/2019 2 ans  + 2 X 1 an 31/03/2023 décembre

FCS 0418006 Traitement  déchets  verts  (lot  2) AGB 01/04/2ü19 2 ans  + 2 X 1 an 31/03/2C)23 décembre

FCS 0418006 Traitement  encombrants  (lot  3) SUEZ RV NORMANDIE C)1/04/2019 2 ans  * 2 X I  an 31/C)3/2023 décembre

FCS 0418006 Fourniture  de contenants,  transport  et  traitement  DD (lot  4) TRIADIS 01/04/2019 2 ans  + 2 X 1 an 31/03/2023 décembre

FCS 0418006 Fourriiture  de contenants,  transport  et  traitement  amiante  (lot  5) VEOl_IA  VRVN 01/04/2019 2 ans  + 2 X 1 an 31/03/2023 décembre

FCS 0418007 Fourniture  contenants,  transport  et  compactage  (lot  1-  Périers  en Auge) VEOLIA  PROPRETE 01/04/2019 2 ans  + 2 X 1 an 31/03/2023

FCS o-zi-îs-_oo7-F-o-urnit--ur2e-c-o-t'rtjfiTh3-s;-t-r-an-sp-oÎt_ e-t co-m-pffi-c-êage.j-lo- t 2-a-ÏR-4JM_F_ ) -C0-NSU-LÎ-Ù_--l0-N' A-=RELA- NCÈR
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1.8. Analyse des chiffres

1.8.1. La collecte  en porte  à porte

LES DECHETS  MENAGERS  COLLECTES  EN 2018

Papiers

Déchets verts PAP; administration
Encombrants  PAP; 1g,78%

3,23%  '

Ordures  ménagères;

,,,  74,51%
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Ordures  ménagères 12  034,10 12  229,52 195  42 1,62%

Collecte  sélective  PAP 1541,66 1594,26 52,6 3,41%

Collecte  sélective  AV 339,94 279,18 -60,76 -17,87%

Encornbrants  PAP 487,34 530,14 42,8 8,78%

Déchets  verts  PAP 1768,44 1768,90 0,46 0,03%

Papiers  administration 7 11,902 4,902 70,03%

16  178,48 16  413,90 235,42 1,46%

En 2018,  les tonnages  totaux  collectés  en porte  à porte  et en apport  volontaire  sont  en augmentation

de 1.46  % par  rapport  à 2017,  soit  235,45  tonnes  de plus.

A noter  une  diminution  des  quantités  de  recyclables  collectés  en  apport  volontaire  et  une

augmentation  des  recyclables  collectés  en porte  à porte,  cela  s"explique  par  le fait  que  des  communes

bénéficient  maintenant  de la collecte  au porte  à porte  alors  que  ce service  n"existait  pas avant  la

création  de la Communauté  de Communes.

Les tonnages  de déchets  verts  sont  restés  stables  sur  les deux  années,  par  contre  42,8  tonnes

d'encombrants  ont  été  ramassés  en plus  au cours  de I"année  2018.
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LES DECHETS  COLLECTES EN PORTE A PORTE

Il s"agit  de tous  les déchets  collectés  au pied  des habitations  et dans  les points  de regroupements

(avec  bacs)  : sacs jaunes,  ordures  ménagères  et pour  certaines  communes,  encombrants  et déchets

verts.

+  î 7 J  / haô /aïï

,IIS  û !tq / m'ïab / aïî

4  399 bq / hab / atî

èü«dèîes

Chiffres  de  2017
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1.8.2. Focus  sur  la collecte  du verre

Performance  du verre  - comparaison  2017  -2018

250,00

200,OC)

150,00

IOO,C)û

50,00

0,00

atonnages2017  mtonnages2018

Tonnages  2017 Tonnages  2018

Janvier 60,32 119,54

Février 84,54 69,58

M a rs 92,22 100,80

Avril 124,54 233,74

Mai 142,96 153  14

Juin 114  90 122,28

Juillet 185,18 184,70

AoÛt 203,74 207,56

Septembre 111,66 141,46

Octobre 117,30 110,30

Novembre 88,74 106  48

Décembre 93,20 98,40

TOTAL 1419,30 1647,98

Les quantités  de déchets  en verre  apportées  dans les colonnes  de tri réparties  sur I"ensemble  du

territoire  sont  en augmentation  (+  228,68  tonnes).  L'augmentation  des tonnages  peut  s"expliquer  par

la diffusion  du calendrier  de tri  transmis  en début  d"année,  avant  la fusion,  I"ensemble  des foyers  ne

disposait  pas de ce document.  L"incidence  du système  « Cliiink  )) sera à étudier  sur  l'année  2019,  en

effet,  ce système  n"ayant  été  installé  qu"à  partir  d'octobre,  il est  difficile  d'en  vérifier  l'impact  réel  sur

la fin d"année.
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1.8.3. Les apports  en déchetteries

mGRAVATS
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Rel 201 503 Bergeï-Levïauli  (T012)
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Les apports  les plus  fréquents  en déchetterie  sont  les déchets  verts,  les gravats  et  les encombrants,  ces déchets  représentent  à eux  seuls  87%  des dépôts.

Ce sont,  en toute  logique,  ces déchets  qui  génèrent  le plus  transport  vers  les exutoires.
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2.  LES INDICATEURS  FINANCIERS

2.1. Dépenses et recettes  de fonctionnement  de Î'exercice 2018

Dépenses  de fonctionnement  2018

[mCOLLECTE Im DECHETTERIES !mTRAITEMENT

fmCHARGES DE PERSONNEL MOPERATIONS D ORDRE

laICHARGES FINANCIERES'

""' DEPENSEà"'5E "

FONCTIONNEMENT

i I j , .jli  I  I :lli'l,

;1017

 I : ::i'i",i 'i' I
I i. .

li'l'i' :.l,ll"'illl'll'illlllllli ll" ::  "

2 018

i:i  i

" : ""':'2017' à 2018'  ""  "
':',' i 'li"  "'::l  " '

EvÔïution  e'n valeur EvoMïon.e6,"%': ,l'
COLLECTE 500  067,06  € 596  927 66 € 96 860  60 € 19,4%

DECHETTERIES 214  458,14  € 254 251,74  € 39 793 60 € 18,6%

TRAITEMENT 2 381  680  19  € 2 308  758,66  € -72  921,53  € -3,1%

TRI 119  367,41  € 117  239  70 € -2 127,71  € -1,8%

CHARGES DE PERSONNEL 2 039  994,07  € 2 149  076  65 € 109  082,58  € 5,3%

OPERATIONS  D'ORDRE 248  342,76  € 329 916,57  € 81 573,81  € 32,8%

CHARGES FINANCIERES" 53 067,49  € 79 362,13  € 26 294,64  € 49,5%

'[":,: ""'("':':":;4l:§('m::""::j,::;ij,(,',jj:,',,l''4Süi"l"n,6j?:6, l;lfl1,lll. :l:iT,+î:!tll$;;ïi':;ti.:iiii:,:iii,lIq,ü.l,illllÆff,;rù:.m. zlè:lll7f1l,jlillllilj!lF,"I""''.i'il:'::i ay'll'.tY;f,%r:lto:1o:,_a:%..,1lllllllpllll,l;::::'

[""""""'l""""""'LT"',j

* intérêts  des  emprunts
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Entre  2017  et 2018,  les dépenses  de fonctionnement  des déchetteries  augmentent  (+18.6%)

pour  les déchetteries  sous  l'effet  principalement  du rajout  des coûts  de fonctionnement  du

site de Périers-en-Auge  (nouvelle  déchetterie,  quai  de transfert  réhabilité  et bâtiment  de

stockage  et d"accueil).  A noter  qu'à  partir  de 2019,  les frais  de fonctionnement  du quai  de

transfert  sont  pris  en charge  par  le SYVEDAC,  cela aura  donc  une  incidence  sur  les dépenses

de fonctionnement.

Les dépenses  de traitement  restent  stables,  voire  sont  en diminution  (-3,1%),  malgré  une

augmentation  des tonnages  de déchets  collectés  en porte  à porte.  Cela s'explique  par  le fait

que  les  tonnages  des  déchets  en  augmentation  sont des  déchets  recyclables  (verre

notamment),  donc  qui  engendrent  moins  de coûts  de traitement.

Concernant  les charges  de personnel,  I"augmentation  s'explique  par  la prise  en charge  sur le

budget  2018  des heures  supplémentaires  de 2017  ajoutées  à celles  effectuées  en 2018.

En 2019,  les charges  de personnel  seront  moins  impactées  puisque  seules  les heures

effectuées  au cours  de l'année  seront  rattachées  à I"exercice  budgétaire.

Sur  le montant  des  charges  financières,  on observe  une  hausse,  due  aux  emprunts  contractés

dans  le cadre  du projet  de Périers-en-Auge.  En 2019,  l'emprunt  pour  le quai  de transfert  étant

transféré  au SYVEDAC  (Syndicat  de Traitement),  cette  ligne  sera  moins  importante.  La somme

payée  dans  le cadre  de cet  emprunt  en 2018  a été  de 36 650,74  € .
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RECETTES  DE FONCTIONNEMENT  2018

0,29%

tadAlTENUATION  DECHARGES

mRECETTES DE FONCTIONNEMENT

tm DOTATIONS-SUBVENTI0NS-PARTICIPATIONS

ImOPERATIONS  D'ORDRE

JTEOM

mPRODUITS  EXCEPTIONNELS

RECETÏES DE

, FONCfl'ONNEMENT
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ATTENUATION  DE CHARGES 64 689,06  € 58 811,37  € -5 877 69 € -9,1%

OPERATIONS D'ORDRE O€ 3 301,20  € 3 301,20  € O%

PRODUITS DE GESTION

COURANTE
478 227,76  € 293,85  € - 258 933,91  € -54,1%

TEOM 5 508 571,00  € 5 583 111,OO € 74 540,00  € 1,4%

DOT ATIONS-SUBVENTIONS-

PARTICIPATIONS
109  645,21  € 132  410,13  € 22 764,92  € 20,8%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 388,78  € 17 721,26  € 13 332,48  € 303,8%
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Les produits  de gestion  courante  concernent  la vente  des matériaux  (ferraille,  cartons),  la

facturation  des  professionnels  en déchetterie,  ainsi  que  la vente  des  composteurs.

Les ponts  bascules  du site de Périers-en-Auge,  du fait  des travaux,  sont  restés  en début

d"année  en stand-by,  puis  un capteur  s'est  révélé  défaillant,  ce qui  a engendré  des  recettes  en

moins  (les professionnels  n'ont  pu être  facturés  durant  près  de 4 mois).  Ce manque  à gagner

est  flagrant  entre  2017  et  2018  (-54  %).

Les dotations,  subventions  et  participations  ont  augmentées  de 22 764,92  € (+20,8%)  car,

dans  le cadre  du projet  de Périers-en-Auge,  plusieurs  subventions  ont  été  versées  (Agence

de l'Eau,  ADEME,  SYVEDAC,  Conseil  Général).

L"augmentation  des  produits  exceptionnels  s'explique  par  I"application  de pénalités  suite  à

des problèmes  de gestion  rencontrés  avec  un prestataire.
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Le budget  du service  déchets  fonctionne  en autonomie  et  ne nécessite  pas  de  participation  du

budget  général.

2.2. Modalités  de financement  du service

Le service  Gestion  des déchets  fonctionne  avec  un budget  annexe.  Ses uniques  ressources  proviennent

de la TEOM,  de la redevance  spéciale,  des recettes  de revente  de matériaux,  des soutiens  des éco-

organismes  et des facturations  aux  professionnels  déposant  des déchets  à la déchetterie.

Pour  rappel,  en 2017,  la Communauté  de Communes  a uniformisé  sont  mode  de gestion  du service

déchets  sur I"ensemble  du territoire,  qui à terme,  devrait  aboutir  à une harmonisation  des taux.

Compte  tenue  de I"intégration  de 6 communes  au 1"'  janvier  2018  et considérant  que pour  ces

territoires,  le mode  de gestion  est différent  et est  délégué  à l'Agglomération  de Lisieux  par  convention

afin  de faire  perdurer  le service  mis en place,  au titre  de l'année  2018  les taux  de TEOM  ont  été  voté

par  zones  tel  que  détaillé  ci-après  :

*  Zone  I : 11,74  % (Amfréville,  Bavent,  Bréville  les Monts,  Gonneville  en Auge,  Hérouvillette,

Merville  Franceville,  Petiville,  Ranville  et Sallenelles),

*  Zone 2 : 11,70  % (Angerville,  Basseneville,  Brucourt,  Cresseveuille  Cricqueville  en Auge,

Goustranville,  Heuland,  Périers  en Auge  et Saint  Léger  Dubosq),

*  Zone  3 : 12,56  % (Douville  en Auge,  Grangues,  Putot  en Auge,  Saint  Jouin  et Saint  Vaast  en

Auge),

*  Zone  4 : 13,58  % (Dozulé),

*  Zone 5 : 9,47 % (Auberville,  Cabourg,  Dives-sur-Mer,  Gonneville  sur Mer,  Houlgate  et

Varaville),

*  Zone  6 : 19,64  % (Escoville,  Saint  Samson  et Touffréville)

*  Zone 7 : 9,45 % (Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et

Victot-Pontfol)

L'harmonisation  des taux  se faisant  sur plusieurs  années,  le lissage  sera effectué  selon  le tableau  ci-

dessous.
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Délibération  du  conseil  communautaire  no 2019-073

Nllil'l
liloeyîxoii

Le drx-neuf  septembre deux-mille dix-neuf, le conseN communautaire  de la communauté  de
communes  Normandre  Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment
convoqués  le vendredi  13  septembre  2019,  s'est  réuni  à la Salrin  à Cabourg  sous  la présïdence  de
Olivier  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
eommunauté  de  communes Etaient  présents (x44) : M. Olivier PAZ, Président  ; Mmes/MM.  Alüin ASMANT, Marie-Louise

BESSON, Alain BISSON, Nadra BLIN, Threrry CAMBON, Julren CHAMPAIN, Olivier COLIN, Danièle
COTIGNY, Denrse DAVOUST (suppléante  Jean-Pierre MERCHER), Sébastien DELANOÉ, Didier  DEL
PRETE, Sylvie DUPON7'; Tristan DUVAL, Bernadette  FABRE, Alain FONTAINE, Sandrrne FOSSE,
Danièle GARNIER, Jean-Claude GARNIER, Patrrce GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Louis GREFFIN,
,A.ntorne GRIEU, Nadine HENAUL7; Roland JOURNET, Monrque KICA, Harold LAFAY, Christrne LE
CALLONEC, Drdrer LECOEUR, Eliane LECONTE, Grsèle LEDOS, Annre LELIEVRE, Joseph LETOREY,
Xnvier MADELAÏNE, Lïonel MAILLARD, Serge MARIE, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET,
AAartrne PATOUREL, Bôgitte  PATUREL, Alain PEYRONNET, Emmanuel  PORCQ, Gilles ROMANET,
Françors VANNIER, conseillers communautaires.

Votants  : 57

Pour  ; 57

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

Date d'affichage

2 5 SEP, 2ü19

Etaient  absents excusés (x9) : iVlmes/MM. Gérard DESMEULLES, Ambroise  DUPONT, Nrcole GUYON, François HELIE, Bernard HOYÉ,
Claude LOUIS, Gérard NAIMI, Jean-Michel  RAVEL D'ESTIENNE, Dominique  SCELLES.

Ont donné pouvoir  (x13) : Mmes/MM.  Jean-Lours BOULANGER à Serge MARIE ; Colette CRIEF à Sébastren DELANOÉ ; Jacques
DESBOIS à Chrrstine LE CALLONEC ;Jean-Lours  FOUCHER à Monique  KICA ;Jean-Luc  GARNIER à Stéphane  MOULIN  ; Sophie GAUGAIN
à Roland JOURNET;Guillaume  LANGLAIS à Emmanuel PORCQ,' Francïne LELIEVRE à Olivrer PA7,' (Àmrd  MARTIN à Danièle
GARNIER,' Jean-François MOISSON à Nadine HENAULT,' Sylvie PESNEL à Brigrtte PATUREL,' Françorse RADEPONT à Pierre
MOURARET ; Pascal ROUZIN à SyMe DUPONTI

Secrétaire  de séance : M. Emmanuel  PORCQ

Redevance  spéciale  d'enlèvement  des  ordures  ménagères

(Pour  mobil-homes  et  caravanes  non  assujettis  au  foncier  bâti)

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  I"article  L2333-78,

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

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 iuillet 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 les articles  1520  (M)  et 1520  (V) du Code  Général  des Impôts,

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

Considérant  que  les assujettis  à la REOM  sont  les propriétaires  de mobil-home  et  caravanes  de la Communauté
de communes  situés  sur  des terrains  non  bâtis  et non  assujettis  à la Taxe d'Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
et que  ces propriétaires  disposent  du service  de collecte  des déchets,

Considérant  les coûts  de collecte,  transport  et traitement  pourles  ordures  ménagères  et les recyclables  surle
territoire  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  calculés  à partir  des données
financières  issues  du compte  administratif  2018,

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

Fait le 19  septembre  2019,  à Cabourg,

c-;(D1.iyié=4AZ

!/i'sa  Sous-Pref'fectui-e
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Délibération  du conseil  communautaire  no 2019-074

Le dix-neuf septembre deux-mrlle dix-neuf, le conseN communautaire de la communauté de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice  dûment

convoqués  le vendredr  13  septembre  2019,  s'est  réunr  à la Salrin  à Cabourg  sous  la présidence  de

Olivier  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s Etaientprésents  (x44)  : M. OlivierPAZ,  Président  ; Mmes/MM.  Alain  ASMANT,  Maôe-Louise  BESSON,

Alarn  BISSON, Nadia  BLIN, Threrry  CAMBON,  JuHen CHAMPAIN,  Olivier  COLIN, Danièle  COTIGNY,

Denrse  DAVOUST  (suppléante  Jean-Pierre  MERCHER),  Sébastien  DELANOÉ,  Drdrer  DEL PRETE, Sylvie

DUPONU  Tristan  DUVAL, Bernadette  FABRE, Alain  FONTAINE,  Sandrine  FOSSE, Danièle  GARNIER,

Jean-Claude  GARNIER, Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Louis  GREFFIN, Antoine  GRIEU,

Nadine  HENAULT,  Roland  JOURNET,  Monique  KICA, Harold  LAFAY, Christine  LE CALLONEC, Didier

LECOEUR, Eliane  LECONTE, Gisèle LEDOS, Annie  LELIEVRE, Joseph  LETOREY, Xavier  MADELAINE,

Lronel  MAILLARD,  Serge  MARIE,  Stéphane  MOULIN,  Prerre  MOURARET,  Martine  PATOUREL,  Brrgitte

PATUREL, Alarn PEYRONNET, Emmanuel  PORCO, GNles ROMANET,  Fmnçois  VANNIER,  conseNlers

communautaires.

Votants  : 57

Pour  : S7

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date d'affichage
2 5 SEP, 2ü19

Etaient  absents  excusés  (x9) : Mmes/MM.  Gérard  DESMEULLES,  AmbrOiSe  DUPONT,  Nrcole GUYON, FranÇOiS HELIE, Bernard  HOYÉ,

Claude  LOUIS, Gérard  NAIMI,  Jean-Michel  RAVEL D'ESTIENNE,  Dominique  SCELLES.

Ont  donné pouvoir  (x13)  : Mmes/MM.  Jean-Louis  BOULANGER  à Serge  MARIE  ; Colette  CRIEF à Sébastien  DELANOF:  ; Jacques  DESBOIS

à Christine  LE CALLONEC  ; Jean-Louis  FOUCHER  à Monique  KICA ; Jean-LuC  GARNIER  à Stéphane  MOULINI'  SOphie  GAUGAIN  à Roland

JOURNET  ;Gurllaume  LANGLAIS  à Emmanuel  PORCQ ; Francïne  LELIEVRE à OIMer  PAZ ; Gérard  MARTrN  à Danièle  GARNIER ; Jean-

François  MOISSON  à Nadine  HENAULT  ; Sylvie  PESNEL à Brigitte  PATUREL ; Françoise  RADEPONT  à Pierre  MOURARET  ; Pascal  ROUZIN

à Sylvie  DUPONTI

Secrétüire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Motion  contre  la fermeture  du centre  des finances  publiques  de Cabourg

Nous, élus de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  conscients  de la

nécessaire  optimisation  du fonctionnement  des services  de l'Etat,  et du besoin  d'une  meilleure

adéquation  de l'offre  aux besoins,  avons  pris connaissance  du projet  de réorganisation  du réseau

territorial  d"ici 2022.  Cependant,  si nous  comprenons  la nécessité  d"une  réorganisation  globale  des

services  de la Direction  des Finances,  nous  nous  interrogeons  sur la pertinence  d'une  analyse  qui

aurait  pour  conséquence  la fermeture  de la Trésorerie  de Cabourg  au profit  de I"installation  d'un

service  de gestion  comptable  (SGC).

Le projet  de cartographie  présentée  génèrera  des impacts  non négligeables  sur  la vie des habitants

de nos communes  et sur  nos responsabilités  d"élus  locaux.

Le projet  de cartographie  tel que présenté  dans le projet  de réorganisation  du réseau  territorial

conduit  certes  à une multiplication  des points  de rencontre  dans des structures  diverses  : MSAP,

centre  de gestion  comptable  (SDC). D"une  présence  permanente  du trésorier  sur  le territoire,  nous

passerons  de fait  à une présence  ponctuelle  et aléatoire  ayant  de manière  inéluctable  une incidence

sur la qualité  du service  rendu  au public.  Le territoire  a déjà connu  la fermeture  de la trésorerie  de

Dives et de Dozulé  ; Dives ayant  fusionné  avec celle  de Cabourg  au ler janvier  2017.  Les élus de la

communauté  de commune  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge sont  favorables  à la modernité  et à

toutes  adaptations  engendrant  la baisse  des coûts  de fonctionnement  mais  cela ne peut  se faire  au

détriment  du territoire  et des usagers,  ni se traduire  par  une baisse  de la qualité  du service  rendu.

Il semble  qu"une  baisse  d"activité  soit  présagée  justifiant  cette  option  de fermeture.  Les élus de la

communauté  de communes  disposent  d'une  vision  toute  autre.  D"une  part,  la disparition  de la taxe

d"habitation  n"engendrera  pas nécessairement  une baisse  d"activité  sur le territoire  qui comporte

parfois  cinq  résidences  secondaires  pour  six habitations.  En effet,  la trésorerie  de Cabourg  répond  de

manière  hebdomadaire  à plus de 200 personnes  sur les trois  jours  d"ouverture.  LI'ensemble  des

problématiques  liées à la taxe d"habitation  au vu du volume  des résidences  secondaires  demeurera

1//S-'7 Sous-Prèfecture

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20190919-DEL-2019-074-DE
Date de télétransmission : 25/09/2019
Date de réception préfecture : 25/09/2019

57



et nécessitera  un temps  d"échange  avec le contribuable.  D"autre  part,  les difficultés  de mobilité  et

d"accès  au numérique  rencontrées  par  les personnes  âgées  imposent  cette  proximité  sur  le territoire.

La présentation  faite  du centre  de gestion  comptable  ne sera en rien une solution  pérenne,  ni celle

de la présence  ponctuelle  des agents  des finances  dans  des lieux  dispersés.

En notre  qualité  d"élus  locaux,  cette  nouvelle  organisation  territoriale  suscite  une autre  inquiétude

liée à I"exercice  de notre  mandat  puisque,  en I"état  actuel  du projet,  le conseiller  n"est plus  le payeur.

Aujourd"hui,  le trésorier  engage  sa responsabilité  personnelle  et pécuniaire  dans I"exécution  du

budget  de la collectivité.  Il se porte  garant  et est une véritable  aide à la décision  du quotidien.  La

fonction  de conseiller  telle  que  décrite  dans le projet  de réorganisation  laisse présager  la disparition

tacite du principe de la séparation ordonnateur  / comptable  public.  L"exercice  de ces mandats  si

complexes,  ne pourrait  supporter  la fin de ce principe  financier  public  qui a fait  ses preuves.

Le maintien  du centre  des Finances  Publiques  de Cabourg  serait  un acte  fort  de maintien  de proximité

de I"Etat  dans  une action  de ses missions  régaliennes  mais  aussi en direction  des élus  locaux  qui ont

besoin  d"être  soutenus  dans  leur  action  publique  et conseiliés  par  des acteurs  publics  tels  que  le sont

aujourd"hui  nos comptables  publics.

Considérant  qu"il  est nécessaire  de maintenir  des services  de proximité  dans  une ville  chef-lieu  de

canton,  comme  Cabourg,  et que  la Trésorerie  répond  à un véritable  besoin,  plus  particulièrement  des

usagers  en difficulté,

Considérant  que  le Président  de la République  a annoncé  « une mobilisation  nationale  pour  les villes

et les quartiers  )), pour  lutter  contre  les inégalités  sociales  et territoriales,

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

le maintien  du centre  des finances  Publiques  de Cabourg.

Fait le 19  septembre  2019,  à Cabourg,

Le Président,

Visa.Sous-PiMecture
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2ème partie - DECISIONS DU PRESIDENT 

 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

16/07/2019 DP-2019-47 
Signature convention de partenariat SDEC ENERGIE pour mise en place d'un 
cadastre solaire et accompagnement des projets solaires 

60 

16/07/2019 DP-2019-48 
Signature convention de partenariat BIOMASSE NORMANDIE pour la mise en 
œuvre d'actions de sensibilisation et d'accompagnement des particuliers sur la 
maîtrise de l'énergie dans l'habitat 

61 

19/07/2019 DP-2019-49 

Déclaration sans suite du marché 0118004 : marché global de performance 
portant sur la conception, la construction, l’exploitation technique et la 
maintenance d’un centre aqualudique pour le compte de la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

62 

25/07/2019 DP-2019-50 
Signature convention de servitude ENEDIS Restructuration boucle - Bavent 
Ranville 

63 

06/09/2019 DP-2019-51 
Attribution marché 0319001 relatif à la Réhabilitation du réseau d'assainissement 
collectif des eaux usées et renouvellement du réseau d'eau potable - place 
Michel VERMUGHEN - Commune de BEUVRON-EN-AUGE 

64 

06/09/2019 DP-2019-52 
Déclaration sans suite du marché 0118011 : Mission de contrôle technique (CT) 
pour la construction d'un centre aqualudique sur la commune de Cabourg 

65 

06/09/2019 DP-2019-53 
Déclaration sans suite du marché 0119002 : Mission de coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour la construction d’un centre 
aqualudique sur la commune de Cabourg 

66 

11/09/2019 DP-2019-54 
Attribution marché 0119004 relatif à l'achat de fournitures de bureau pour les 
services de la Communauté de Communes et de fournitures pédagogiques pour 
les services scolaires et jeunesse  

67 

12/09/2019 DP-2019-55 
Attribution marché 0319002 Réhabilitation et sécurisation des réseaux 
d'assainissement des eaux usées et d'eau potable sur la commune d'Escoville 

68 
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2019-49

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  la délibération  2017-235  du 21 décembre  2017  concernant  I"approbation  du lancement  du

marché  pour  le futur  centre  aqualudique  communautaire

Considérant  l'avis  d'appel  public  à la concurrence  envoyé  le 30/03/2018  au BOAMP  et au JOUE et le

03/04/2018  au journal  Ouest  France  pour  le marché  public  no0118004,

Considérant  que la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE  :

Article  LINIQUE  : Le marché  public  n"0118004  relatif  au marché  global  de performance  portant  sur la

conception,  la construction,  l'exploitation  technique  et la maintenance  d'un  centre  aqualudique  pour  le

compte  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  est déclaré  sans suite  pour  motif

d'intérêt  général  d'ordre  budgétaire.  Conformément  aux différentes  prospectives  budgétaires  délivrées  par

la Trésorerie  Cabourg-Dives  courant  des mois  d'avril  et mai  2019,  il apparaît  que  les montants  de l'ensemble

des offres  finales  reçues  le 1l  mars  2019  dépassent  le budget  disponible  pouvant  être  alloué  parla  collectivité

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Dives-sur-Mer, le 19/07/2019

:9 Le Président
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2019-50

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L 2122-22,  L 52114  et L 5211-10,

Vu la délibération  no2018/061 du Conseil  Communautaire  en date  du 26 avril 2018 donnant délégation de

compétences  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  pour  la durée

de son mandat,  de signer  toutes  conventions  :

*  De mise  à disposition  de personnel  et de locaux

*  De groupements  de commandes

*  De partenariat  avec  les éco-organismes,  les collectivités,  les établissements  et organismes  publics

*  D'aliénation  de gré à gré de biens  mobiliers  jusqu'à  10  000  euros

Considérant  la nécessité  d'établir  une convention  de servitude  (CS06-V06)  entre  ENEDIS et la Communauté

de Commune  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  en vue  de restructurer  le réseau  haute  tension  à Bavent  au

droit  des parcelles  C509 et C511

LE PRÉSIDENÏ  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  :

Objet  de la convention Nom  du partenaire
Montant  en € des

engagements

Convention  condue  entre

ENEDIS et NCPA pour  la

restructuration  du réseau

HTA à Bavent

ENEDIS
O€

A la charge  d'ENEDIS

La convention  est  conclue  pour  la durée  des ouvrages  dont  il est question  en son article  1.

Le début  d'exécution  de la convention  est  fixé  à la date  de signature  des parties.

Dives-sur-Mer,  1e26 juillet  2019

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Le PreSaldent ,-'. /fF2Éu'
Olivier  PAZ

L-  "'
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS  D'AUGE

DÉCISION  DU PRÉSIDENT  No 2019-51

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/û05 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 26/03/2019  dans le journal  Ouest France pour

le marché  public  no0319001,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0319001  relatif  à la Réhabilitation  du réseau  d'assainissement  collectif

des eaux  usées  et renouvellement  du réseau  d'eau  potable  - place  Michel  VERMUGHEN  - Commune  de

BEUVRON-EN-AUGE  est  attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et  adresse  des  attributaires Montant  en € H.T.

Lot  unique

SADE  CGTH

Agence  Calvados  Manche  Orne

ZI Le Martray  -  Avenue  de l'lndustrie

14730  GIBERVILLE

668  441.38

(montant  à la charge  de la

communauté  de

communes  :408  960.00)

Le marché  public  no0319001  est conclu  pour  une durée  des travaux  estimée  à 3 mois  ll n"est pas

reconductible.

Dives-sur-Mer,  le 06/09/2019

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Olivier  PAZ!  -, : ,, t
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2019-52

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L 2122-22,

Vu l'ordonnance  no2015-899 et le décret  no2016-36ü 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 11/12/2018  au journal  Ouest  France  pour  le

marché  public  no0118011,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE  :

Article UNIQUE  : Le marché  public  no0118011 relatif  au marché  : Mission  de contrôle  technique  (CT) pour  la

construction  d'un centre aqualudique  sur  la commune  de Cabourg  est  déclaré  sans suite  pour  motif  d"intérêt

général  à l'issue  de la déclaration  sans suite  de la procédure  concurrentielle  avec  négociation  portant  sur un

marché global de performance  pour la conception,  la construction,  l'exploitation  technique  et la

maintenance  d'un  centre aqualudique  pourle  compte  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge.

Dives-sur-Mer, le 06/09/2019

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Le Président
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2019-53

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  envoyé le 11/01/2019  au journal  Ouest France pour le

marché  public  no0119002,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0119002  relatif  au marché  : Mission  de coordination  en matière  de

sécurité  et  de protection  de la santé  (CSPS) pour  la construction  d"un  centre  aqualudique  surla  commune  de

Cabourg  est déclaré  sans  suite  pour  motif  d'intérêt  général  à I"issue  de la déclaration  sans  suite  de la

procédure  concurrentielle  avec  négociation  portant  sur un  marché  global  de  performance  pour  la

conception,  la construction,  I"exploitation  technique  et la maintenance  d'un  centre  aqualudique  pour  le

compte  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Dives-sur-Mer,  le 06/09/2019

Formalités  de publicité

effectuées  le :
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2019-54

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  envoyé le 29/03/2019  dans le journal  Ouest France pour

le marché  public  no0119004,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  nom19004  relatif  à l'achat  de fournitures  de bureau  pour  les services de

la Communauté  de Communes  et de fournitures  pédagogiques  pour  les services  scolaires  et jeunesse est

attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et adresse  des  attributaires
Montant  en € H.T. pour

toute  la durée  du marché

Lot no 1-  Achat  de fournitures

de bureau  et papier  par

plateforme  électronique  pour

les services  de la Communauté

de Communes

FIDUCIAL  BUREAUTIQUE

Immeuble  Le Colbert

12  Cours  du Commandant  Fratacci

76  600  LE H AVRE

16  000.OO  Minimum

40  000.OO  Maximum

Lot na2 : Achat  de fournitures

administratives  et

pédagogiques  destinées  aux

écoles  et services  jeunesse

BUREAUTIQUE  50

ZI AUBERGE DE LA MARE

31 RUE DES BOISSIERES

50200  COUT  ANCES

80  000.OO  Minimum

180  000.OO  Maximum

Le marché  public  no0119004  est  conclu  pour  une  durée  initiale  de 2 années,  reconductible  deux  fois  I année.

Dives-sur-Mer,  le 11/09/2019

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Olivier  PAZ  : i %'
:  ! ,9
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2019-55

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  son  article  L2122-22,

Vu le code  de la commande  publique,

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 21/05/2019  dans le journal  Ouest France pour

le marché  public  no0319002,

Considérant  que  la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT DÉCIDE

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0319002  relatif  à la Réhabilitation  et sécurisation  des réseaux

d'assainissement  des  eaux  usées  et  d'eau  potable  sur  la commune  d'Escoville  est  attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et adresse  des  attributaires Montant  en € H.T.

Lot unique

Mandataire  : SOGEA  NORD  OUEST  TP

41 rue  Pasteur  CS 60082

14126  MONDEVILLE  Cedex

Cotraitant  : CISE TP

ZA route  de Falaise

GRACELLES  SECQUEVILLE

14540  LE CASTELET

619  765.00

(montant  à la charge  de la

communauté  de

communes  :409  890.00)

L'exécution  du marché  public  no0319002  démarre  à compter  de la notification  d"un  ordre  de service  a la durée

des  travaux  est  estimée  à 4 mois.

Dives-sur-Mer,  le 12/09/2019

Formalités  de publicité

effectuées  le :

Le Préside

Olivier  P
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AR 2019-08 
 

ARRETE DU PRESIDENT 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L1121-3, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L1411-1 L1411-5, 
 
Considérant que l'autorité habilitée (le Président de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-
Pays d’Auge) à signer la convention de délégation de service public n'est pas tenue de présider elle-même la 
commission de délégation de service public, celle-ci n'ayant pas vocation à attribuer les délégations de 
service public, mais à donner un avis. 
 
Considérant que l’autorité habilitée peut désigner un représentant, parmi les membres de l'assemblée qui 
ne sont pas déjà membres élus de la commission. 
 
 

A R R E T E : 
 
 
ARTICLE 1 : Monsieur VANNIER François, assurera la présidence de la commission de délégation de service 
public, le 3 septembre 2019. 
 
ARTICLE 2 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’application du présent arrêté qui sera notifié 
à l’élu, transmis au représentant de l’Etat, et publié au recueil des actes administratifs de la Communauté de 
Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge. 
 

 
Fait à Dives-sur-Mer, le 21 août 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
Notifié le                                                                                                Signature 
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