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1ère partie - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-075 
Institution de la taxe GEMAPI et détermination du 
produit correspondant ; 
 

1-2 

2021-076 
Création d’un budget annexe GEMAPI ; 
 

3 

2021-077 
Pacte financier et fiscal -FPIC- vote du principe de la 
répartition dérogatoire ; 
 

4-7 

2021-078 
Gestion de la dette- augmentation de la délégation au 
Président ; 
 

8-11 

2021-079 
Régularisation des amortissements des 
immobilisation M57 : fixation des durées ; 
 

12-14 

2021-080 
Autorisation au Président : signature convention 
refacturation des fluides avec Cabourg ; 
 

15-20 

2021-081 
Clôture du budget annexe du site de l’arbre Martin ; 
 

21 

2021-082 
Renouvellement carte achat public ; 
 

22-23 

2021-083 
Tableau des effectifs mis à jour ; 
 

24-25 

2021-084 
Rémunération des heures complémentaires  
 

26-27 

2021-085 

 
Approbation du rapport sur la qualité et le prix du 
service de collecte des déchets ménagers et assimilés 
(RPQS 2020) 
 

41-70 

2021-086 

Autorisation au Président : signature de la convention 
avec Cœur de Nacre pour la collecte du papier des 
administrations ; 
 

71-81 

2021-087 

Autorisation au Président : signature de la convention 
avec la CA Lisieux Normandie pour la collecte des 
déchets de six communes ; 
 

82-89 

2021-088 

Autorisation au Président : signature de la convention 
avec Cœur côte Fleurie pour l’accès à la déchetterie 
de Villers sur Mer ; 
 

90-93 

2021-089 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
Exonération de certains locaux à usage industriel et 
commercial ; 
 

94-95 

2021-090 
Modification du règlement de collecte : avis du 
conseil communautaire  
 

96-127 

2021-091 
Contrat Territoire Eau et Climat : adhésion via le 
SMBD  

128-129 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/12/2021 

 

   2021-092 
Modification de l’intérêt communautaire attaché à la 
compétence Politique-Enfance-Jeunesse  
 

130-131 

2021-093 
Modification de la politique de collecte en déchets 
verts et encombrants 
 

132-133 

2021-094 
Marché public - exonération des pénalités de retard 
de la société QUINCE Construction 
 

134-135 

2021-095 
Demande aide entretien des circuits labellisés au 
Conseil Départemental du Calvados 
 

136-137 

2021-096 

Autorisation au Président de signer une convention 
tripartite avec le Conseil départemental du Calvados 
et la commune de Merville Franceville Plage pour 
l’entretien du domaine public sur le territoire 
aggloméré pour les routes départementales 514 et 
223 
 

138-146 

2021-097 
Répartition du produits de l'IFER photovoltaïque 
 

147-148 

2021-098 
Décision Modificative budget annexe Centre 
aqualudique 
 

149 

2021-099 
Création budget annexe ZAC Arbre Martin 
 

150 

2021-100 
Vente Eurocel – Tarif 
 

151-152 

2021-101 

Aide immobilier d'entreprise - Avenant de 
prolongation de la convention avec le Conseil 
Départemental du Calvados 
 

153-190 

2021-102 

Affaire juridique : autorisation Président pour ester 
en justice (modifier délibération de délégation 

générale) 
 

191-192 

2021-130 

Générale - compétence tourisme - autorisation du 
président à signer le PV de mise à disposition du BIT 

de Beuvron en Auge  
 

193-198 

2021-104 

Administration Générale - contractualisation Région 
- actualisation de la convention - clause de revoyure 

contrat Région - arrêt des projets retenus après 
arbitrage Région 

 

199-208 

2021-105 

Administration Générale - contractualisation Région 
- avenant de prolongation du contrat à décembre 

2022 
 

209-213 

2021-106 

Administration Générale - convention territoriale 
d'exercice concertée - autorisation au président de 

signer avenant n°2 de prolongation  
 

214 



2021-107 
Tableau des effectifs  

 
215-216 

2021-108 
RH - règlement de formation  

 
217-247 

2021-109 
RH - plan égalité homme femme 

 
248-261 

2021-110 
RH - règlement Compte Professionnel de Formation 

(en lien avec le règlement de formation) 
 

262-270 

09/12/2021 

2021-111 
RH - règlement du temps de travail  

 
271-287 

2021-112 
Finances - BA OM - DM2 

 
288 

2021-113 

Finances - Budget Principal - autorisation au 
comptable à effectuer les écritures de régularisation 

de l'inventaire ; 
 

289-290 

2021-114 
Finances - BA Assainissement DM2 ; 

 
291 

2021-115 
Finances - Admissions en créances irrécouvrables ; 

 
292 

2021-116 
Finances - Ouverture anticipée des crédits 

d'investissements - BP ; 
 

293-294 

2021-117 
Finances - Ouverture anticipée des crédits 

d'investissements - OM ; 
 

295-296 

2021-118 
Finances - Ouverture anticipée des crédits 

d'investissements – ASST ;  
 

297-298 

2021-119 
Finances - Ouverture anticipée des crédits 

d'investissements - ASST HT ; 
 

299-300 

2021-120 
Finances - Ouverture anticipée des crédits 
d'investissements – Centre aqualudique ; 

 
301-302 

2021-121 

Assainissement - Choix du mode de gestion du 
service public d'assainissement - présentation du 

rapport - secteur intérieur ; 
 

303-304 

2021-122 
Assainissement - Tarifs redevance assainissement 

collectif ; 
 

305-306 

2021-123 
Déchets - tarifs composteurs ; 

 
307 

2021-124 
Déchets - tarifs redevance professionnelle ; 

 
308-309 

2021-125 
Déchets - tarifs redevance professionnelle en 

déchèterie ; 
 

310-312 

2021-126 
Déchets - autorisation du président convention zone 

de réemploi ; 
 

313-322 

2021-127 
Déchets - politique de collecte des déchets verts ; 

 
323-324 



2021-128 
Gens du voyage règlement intérieur aire permanente 

 
325-331 

2021-129 
Tourisme - autorisation du président signature 

avenant n°2 convention objectifs et moyens OTI ; 
 

332-336 

 2021-130 

Vente de parcelles en zones d’activités – Abrogation 
délibération 2021-100 - autorisation de signature 

des promesses et actes authentiques pour la parcelle 
AD 111 dite « Eurocel » sur la ZAE de la Vignerie ; 

 

337-338 

 
 
  



2ème partie – DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 
 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

15/07/2021 
 

 
DP-2021-028 

 

AVENANT 1 au groupement de commandes portant sur des services de téléphonie 
fixe et d'internet-VPN 
 

339 

15/07/2021 
 

 
DP-2021-029 

 

Attribution du marché public n°0119010 : Marché global de performance portant 
sur la conception, la construction, l'exploitation technique et la maintenance d'un 
centre aqualudique 
 

340-343 

19/07/2021 
 

DP-2021-030 
 

Institution régie de recettes service assainissement maximum 7500 € 
 

344-345 

19/07/2021 
 

DP-2021-031 
 

Institution régie de recettes service assainissement maximum 15000€ 
 

346-347 

19/07/2021 DP-2021-032 
Institution régie de recettes service assainissement maximum 15000€ 
 

348-349 

19/07/2021 DP-2021-033 
Institution régie de recettes aire de grand passage 
 

350-351 

19/07/2021 DP-2021-034 
Institution régie de recettes aire permanente  
 

352-353 

19/07/2021 DP-2021-035 
Institution régie de recettes base annexe école de voile (plage d'Houlgate et de 
Varaville) 
 

354-355 

19/07/2021 DP-2021-036 
Institution régie de recettes école de voile 
 

356-357 

19/07/2021 DP-2021-037 
Institution sous régie de recettes école unité B Dozulé 
 

358-359 

19/07/2021 DP-2021-038 
Institution sous régie de recettes espace public numérique : centre sportif de 
Normandie 
 

360-361 

19/07/2021 
 

 
DP-2021-039 

 

Institution régie de recettes Espace public Numérique Gonneville en Auge 
 

362-363 

19/07/2021 
 

DP-2021-040 
 

Institution régie d'avances service administratifs NCPA 
 

364-365 

19/07/2021 
 

DP-2021-041 
 

 
Institution régie de recettes service OM : vente composteurs  
 

366-367 

15/07/2021 
 

DP-2021-042 
 

Attribution du marché public n°0121009 Mission de Maitrise d'œuvre pour 
l'extension du Groupe Scolaire Jules Verne à Escoville 
 

368-369 

21/07/2021 
 

 
DP-2021-043 

 

Attribution du marché public n°0321001 : mission d'assistance à maitrise 
d'ouvrage à la passation du contrat d'exploitation du service public 
d'assainissement collectif - secteur intérieur 
 

370 

21/07/2021 
 

 
DP-2021-044 

 

Attribution du marché 0121004 : réalisation d’une étude géotechnique dans le 
cadre de l’étude de préfiguration du ou des système(s) d’endiguement de la 
Communauté de Communes 
 

371 



21/07/2021 
 

DP-2021-045 
 

 
Demande de subvention étude préfiguration des systèmes d'endiguement auprès 
de l'Etat (FPRNM) et du CD 14 
 

372 

21/07/2021 
 

DP-2021-046 
Demande de subvention chargé de mission CRTE auprès de l'Etat (FNADT) 
 

373 

21/07/2021 
 

DP-2021-047 
Demande de subvention chef de projet Petites villes de demain auprès de l'ANAH 
et de l'ANCT 
 

374 

21/07/2021 
 

DP-2021-048 
Attribution du marché public n°0121007 : Acquisition d'un broyeur à branches 
 

375 

21/07/2021 
 

DP-2021-049 
Attribution du marché public n°0121007 : Acquisition d'un broyeur à branches 
 

376-377 

30/07/2021 DP-2021-050 
Attribution du marché public n°0121011 : Organisation des temps de loisirs sur les 
communes d'Amfreville, de Dozulé et de Merville Franceville Plage 
 

378 

13/09/2021 DP-2021-051 
Signature convention diagnostic SDEC Energie 
 

379 

11/10/2021 DP-2021-052 
Signature de la convention avec le centre de gestion du Calvados pour l'adhésion 
à la démarche "référent signalement" 
 

380 

12/10/2021 DP-2021-053 

Attribution du marché public n°0121016 : Prestations de transports routiers pour 
les sorties scolaires des écoles de Dozulé et d'Escoville et le circuit de ramassage 
des centres de loisirs d'Amfreville et de Merville Franceville Plage 
 

381-382 

12/10/2021 DP-2021-054 

Attribution du marché public n°0121010 : mission de contrôle technique et de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans le cadre de 
la construction d'un centre aqualudique sur la commune de Cabourg 
 
 

383-384 

12/10/2021 DP-2021-055 

Attribution du marché public n°0121020 : réalisation d'une étude de sols G2 AVP / 
PRO dans le cadre de la construction d'un centre aqualudique sur la commune de 
Cabourg 
 

385 

12/10/2021 DP-2021-056 

Signature de la convention avec la commune de Varaville concernant le 
remboursement des sommes perçues par l'assurance dans le cadre de la 
restitution de la compétence plage 
 

386 

 
28/10/2021 
 

DP-2021-057 
Signature convention du groupement de commandes pour la prestation 
d’assurance statutaire pour le personnel  
 

387 

 
28/10/2021 
 

DP-2021-058 
Signature convention du groupement de commandes permanent pour le service 
mutualisé d'information et d'innovation numérique 
 

388 

 
28/10/2021 
 

DP-2021-059 
Signature convention du groupement de commandes pour la réhabilitation du 
réseau d'assainissement et d'eau potable 
 

389 

 
28/10/2021 
 

DP-2021-060 
Déclaration sans suite du marché 0121017 : acquisition d'un véhicule utilitaire 
pour les services techniques 
 

390 

19/11/2021 
 

DP-2021-061 

Attribution des lots 5 "électricité-courants faibles-courants forts" et 7 "peinture-
sols souples-nettoyage" du marché public n°0121015 : travaux d'aménagement 
d'une maison France Services à Merville Franceville Plage 
 

391-392 



25/11/2021 
 

DP-2021-062 

Attribution des lots 1 "démolition-gros œuvre-carrelage-faïence", 4 "plâtrerie-
menuiserie intérieure-faux plafonds" et 6 "chauffage-plomberie-CVC" du marché 
public n°0121019 : travaux d'aménagement d'une maison France Services à 
Merville Franceville Plage, relance des lots infructueux 
 

393-394 

19/11/2021 
 

DP-2021-063 
Signature convention participation financière aux frais de scolarisation des 
enfants de Hotot-en-Auge. 
 

395 

02/12/2021 
 

DP-2021-064 
Attribution du marché n°0321002 : renouvellement de l'autorisation Loi sur l'Eau 
pour la station de traitement des eaux usées de Cabourg 
 

396 

02/12/2021 
 

DP-2021-065 
Renouvellement adhésion et versement cotisation à l'association Iniative 
Calvados 
 

397-398 

13/12/2021 
 

DP-2021-066  

Attribution du marché n°0121021 : assurance statutaire des agents permanents 
(titulaires et stagiaires) affiliés à la CNRACL de la CC NCPA, de Cabourg et de son 
CCAS 
 

399-400 

 
13/12/2021 
 

DP-2021-067 
Attribution du marché n°0321003 : Mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage 
pour la réhabilitation des stations d'épuration de Cabourg et de Dozulé 
 

401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3ème partie – ARRETES 
 
 

DATE NUMERO OBJET PAGE 

 
30/09/2021 

 
AR-2021-08 

Règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire intercommunal 

402-430 

 
 

   

    

    

    

 
 
 
 
 
 



Ùllil'l
hlîoeva,œoiç
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e CO ï  m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-075

Le vrngt-trois  septembre  deux  mille  vingt  et un, à 20 heures,  le conseir  commuwutaire  de la commuwuté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  comporÀ  de 66 membres  en exercïce,  dûment  convoquès  le 1  7

septembre  2021,  s'est  réuni  à ra salle  Henri  Robrn à Ranvrlle  sous  la présidence  de OrMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didrer  BEAUJOLjN,  Alarn  BISSON,

Philippe  BLAVETTE, Nadra  BLIN, Alemndre  BOIJILLON,  Jüsiane  BOLITTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denise  DAVOlIST,  Amandrne  DE BONNETD'OLEON,  Drdrer  DEL

PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Annie  DLjBOS, Trrstan DUVAL, Berwdette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER,

Danrèle  GARNIER, Sophre GALIGAIN,  Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer

HOMOLLE,  Roland  JOuRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, AWn  LAROLISSERIE, Sandrrne  LEBARON,

Annie  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denis LELOUP, Xavier  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE,

Gérard  MARTM,  Laetrtra  MATERKOW  (Suppléante  de ChrrStophe  CLIQUET), Mürie-Laure  MATHIEU,  DeniS

MOISSON,  Yves MOREAuX,  Jean-François  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOlJLIN,  Prerre

AAr)L)RARET, Gémrd NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, rMrtine PATOLJREL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOI
Pmrrck  THIBOLIT,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 6ü

Contre  : j

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

3 0 SEP, 2û21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mme  Marie-Lourse  BESSON à Mme  Nadia  BLIN ; M. Julien  CHAMPAIN  à M.

OlMer  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Anme  LELIEVRE ; Mme  Anme-FranCe  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW,  M. Didrer  LECOElJR à M. AWn  ASMANT  ; Mme  Brrgitte  PATLJREL à M. Patrrce  GERMAIN  ; Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Denise  DAVOUST;  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GHles WALTER à

M. Jean-Louis  FOUCHER.

Etarent  absent(e)s  : Mme  et MM.  Jean-Lotôs  BOULANGER,  Christine  GARNIER, François  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  i Mme  Anme  DUBOS

Institution  de la taxe  GEMAPI  et détermination  du produit  correspondant

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.5214-16

Vu le Code de I"Environnement  et notamment  son article  L211-7,

Vu le Code Général  des Impôts  et notamment  son article  1530  bis,

Vu la loi MAPTAM  du 27 janvier  2014 créant  la compétence  GEMAPI (Gestion  des milieux

aquatiques  et prévention  des inondations),

Vu la délibération  no2021-057 du 28 juin  2021 relative  à la validation  des systèmes  d"endiguement

sur la base des digues  classées  du territoire,

Vu la délibération  du 23 septembre  2021 relative  à la création  d'un  budget  annexe  dédié  à la

compétence  GEMAPI,

Considérant  que la compétence  obligatoire  GEMAPI a été transférée  de manière  obligatoire  aux

EPCI à fiscalité  propre,

Considérant  la possibilité  de mettre  en place la taxe GEMAPI,

Considérant  que cette  taxe est adossée  aux impôts  existants  suivants  : taxe d"habitation  sur les

résidences  secondaires,  taxes foncières  sur les propriétés  bâties et non bâties,  et contribution

foncière  des entreprises,

Considérant  que ce produit  est prélevé  en proportion  des produits  des 4 taxes sur lesquelles  la

taxe est adossée,

Considérant  que le produit  de la taxe est arrêté  chaque  année  avant  le ler octobre  de I"année

précédente  et intégralement  affecté  au financement  de la compétence,

Considérant  I"urgence  des problématiques  liées à l'environnement,  notamment  celles liées au

changement  climatique  ayant  un impact  important  sur la gestion  de l'eau  et la protection  contre

les inondations  sur le territoire  de la communauté  de communes,

Considérant  l'avis  favorable  des commissions  « GEMAPI » et « Finances  et Performance  Publique  »

réunies  le 2 septembre  2021 pour  appeler  la taxe  jusqu"au  montant  maximum  prévu  par la loi,

Saut de page

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210923-DEL-2021-075-DE
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

1



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

: d"arrêter  le produit  annuel  2022  de la taxe  GEMAPI  à 800  000  € (huit  cent  mille  euros),

Fait  le 23 septembre  2021,  à Ranville

* Le Président,

" Monsieur le Président certifie, sous sa responsabrHté, le caractère exécutoire de cet acte. La présente délrbération, est

susceptrble, dans  un délai  de deux  mois  à compter  de raccomplissement  des mesures  de publrcité,  d'un  recours  gracieux  auprès

du Présrdent  de la Communauté  de communes  Normandre  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Tribunal

admrnrstratd  de Caen.

Le Trrbunal admimstratif  peut-être saisi par voie électronique vra rapplicatron informatique  (( Tïtlérecours citoyens )) accessrble par
le srte Internet www.telerecours.fr
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Ùllil'l
h'foevîxa

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-076

Le vingt-trois  septembre  deux  mille  vrngt  et un, à 20 heures,  le conseil  commuwutaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 17

septembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  Henrf  Robin à Ranville  sous la présidence  de OIMer  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de  communes

Etaient  présents  : M. OlMer  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEALIJOLIN,  Alarn  BISSON,

PhrHppe  BLAVETTE, r%dia  BLIN, Alemndre  BOLIILLON,  Josiane  BOLjTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denrse DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Drdier  DEL

PRETE, Anne-Marre  DEPAIGNE, Annie  DlJBOS, Tristan  DUVAL, Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOLICHER,

Danièle  GARNIER, Sophie  GAuGAIN,  %trice  GERMAIN,  Iwbelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Olrvier

HOMOLLE,  Rolünd  JOuRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alarn  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON,

Anme  LELIEVRE, FranCine LELIEVRE, DerüS LELOUP, XaVrer MADELAINE,  LrOnel MAILLARD,  Serge MARIE,

Gérard  MARTIN,  Laetitiri  MATERKOW  (suppléante  de Christophe  CLIQUET), Marie-Laure  MATHIEU,  Dems

MOISSON,  Yves MOREALiX,  Jean-Françors  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOUL/N,  Pierre

MOLIRARET, Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martine  PATOLIREL, Alain  PEYRONNET, Géry PICOD07';

Patrick  THIBOuT,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 6û

Contre  : î

Abstention(s)  : o

3 DOatSeEdP'affr2cOha2ï
Absents  ayont  donné  pouvoir  : Mme  Marie-Louise  BESSON à Mme  Nadia  BLIN ; M. Julren CHAMPAIN  à M.

OIMer  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE ; Mme  Annre-France  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW,  M. Drdier  LECOElJR à M. Alain  ASMANT  ; Mme  Brigitte  PATLjREL à M. %trice  GERMAIN  ; Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Demse DAVOLjST  ; M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GHles WALTER à

M. jean-Louis  FOUCHER.

Etaient  abSent(e)S:  Mme  et MM.  Jean-LourS BOuLANGER,  ChriStine  GARNIER, FranÇOrS HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séonce  : Mme  Annie  r)UBOS

CREATION  D'uN  BUDGET  ANNEXE  GEMAPI

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.5214-16,

Vu le code  de I"Environnement  et notamment  son article  L.211-7,

Vu l'instruction  comptable  et budgétaire  M57,

Vu la loi MAPTAM  du 27 janvier  2014  créant  la compétence  GEMAPI  (Gestion  des milieux  aquatiques  et

prévention  des inondations),

Vu la délibération  no2021-057  du 28 juin  2021  relative  à la validation  des systèmes  d'endiguement  sur  la

base  des digues  classées  du territoire,

Considérant  l'exercice  de la compétence  Gestion  des milieux  aquatiques  et prévention  des  inondations  par

la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Considérant  la nécessité  de distinguer  les produits  et les coûts  de la compétence  GEMAPI,

Considérant  l'avis  favorable  de la commission  Finances  et Performances  Publiques  en date  du  16

septembre  2021,

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

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

i'i,  "  ' i - %

" Monsreur le Président certifie, sous SCI responsabilité,  le caractère exécutoire de cet acte. La présente délibératron, est
susceptible, dans un délar de deux mors à compter  de l'accompHssement  des mesures de publicrté,  d'un recours gmcieux  auprès

du Président de la Communauté  de communes  Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès  du Tribunül

adrnônistratd  de Caen.

Le Trïbunal administratd  peut-être  saisi par  voie électromque  via rapplicütion  informatique  (( Télérecours citoyens )) accessible par
le site Internet  www. telerecours.  fr
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Êllil'l
Ilîoevîxoiç

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-077

Le vingt-trors  septembre  deux  mille  vrngt  et un, à 2ü heures,  le conserl  communautarre  de la œmmunauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  re 1  7

septembre  2021,  s'est  réunf  à ra salle  Henrr  Robin  à Ranvrlle  sous  /O pré'sidence  de OHvrer  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alarn  ASMANT,  Drdier  BEAuJOLjN,  Alain  BISSON,

Philippe  BLAVETTE, ï%dia  BLIN, Alewndre  BOLIILLON,  Josrane  BOkJTTELEGIER (suppléante  Threrry  CAMBON)

Ç(H8@Hyg  pgy5  d'J4Hg@  Fmnçois CALIGNY-DELAHAYE, Colette CRIEF, Denrse DAVOLiST, Arnandine DE BONNETD'OLEON,  DidrerDEL
'; @ 1'7 (1'I LI Il B y [ é d B (0'1'1  1'11411 (  S PRETE, Anne-MClrie  DEPAIGNE, Annîe  DlIBOS, TrîSTan DL)VAL, BernCldeTÈe FABRE, JeCJn-LOulS FOlJCHER,

Danrèle  GARNIER, Sophre GALiGAIN,  Pmrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Olivier

HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérre  KIERSNOWSKI,  Harord  LAFAY, Alarn  LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON,

Annie  LELIEVRE, Francrne  LELIEVRE, Denis LELOUP, Xavier  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE,

GémrdMARTIN,  LaetitiaMATERKOW(SuppléantedeChriStOpheCLIQLIET),Marie-LaureMATHIEU,DeniS

MOISSON,  Yves MOREALIX,  Jean-François  MOREL, jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOLILIN,  Pierre

MCILIRARET, Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martine  PATOLjREL, Alain  PEYRONNET, Géry PICODOT,

%trrck  THIBOUT,  Fmnçois  VANNIER.

Absents  ayont  dontu:  pouvoïr  : Mme  Marïe-Louise  BESSON à Mme  Nadia  BLIN ; M. Julien  CHAMPAIN  à M.

OIMer  COLIN  ; M. Jeün-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE ; Mme  Annie-France  GERARD à Mme  Laetrtia

MATERKOW,  M. Didier  LECOEL/R à M. Alain  ASMANT  ; Mme  Brigitte  PATLIREL à M. Pmrrce  GERMAIN  ; Mme

Sylvie  PESNEL à Mme  Demse  DAVOUST;  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. Gffles WALTER à

M. Jean-Louis  FOLICHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM.  Jean-Lours  BOliLANGER,  Chrrstine  GARNIER, Françors  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Annie  DUBOS

PACTE FINANCIER  ET FISCAL-  REPARTITION  DEROGATOIRE  DU FONDS  DE PEREQUATION  DES

RESSOURCES  INTERCOMMUNALES  ETCOMMUNALES  (FPIC)

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Date d'affichage

3 [) SEP. 2û21

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.2336-1  à L.2336-7,

Vu le Code Général  des Impôts,  et notamment  l'article  1609  nonies  C,

Vu les délibérations  du conseil  communautaire  no2017-111  à 2017-113  en date  du 16  mai 2017  et

relatives  au pacte  financier  et fiscal,

Vu la délibération  no2018-069  du conseil  communautaire  en date  du 31 mai 2018  relative  à la modification

des attributions  de compensation  et à l'extension  du pacte  financier  et fiscal aux six communes  de

Cambremer  rattachées  à Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  le 1"'  janvier  2018,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date  du 18 février  2021 relative  à la révision  du pacte

financier  et fiscal,

Vu la fiche  dotation  EPCI 200065563  relative  à la contribution  de l'ensemble  intercommunal  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  et notifiée  le 6 août  2021,  qui dispose  que le bloc  communal  est contributeur  net

pour  un montant  de 264 235 € en 2021,

Considérant  l'avis favorable  de la commission  Finances  et Performances  Publiques  en date du 16

septembre  2021,

Considérant  que le conseil  communautaire  a le choix  entre  trois  modes  de répartition  :

1. Conserver  la répartition  dite  <« de droit  commun  », proposée  par les services  de l'Etat  ;

2. Opter pour une répartition  « à la majorité  des 2/3 ». Cette  répartition  doit  être  adoptée  à

la majorité des 2/3 de l'orBane  délibérant dans un délai de 2 mois. Le prélèvement et/ou le

reversement  sont dans un premier  temps  répartis  entre  I"EPCI et ses communes  membres,

librement  mais sans avoir  pour  effet  de s"écarter  de plus de 30% du montant  de droit  commun.

Dans un second  temps,  la répartition  du FPIC entre  les communes  membres  peut  être  établie  en

fonction  d'un  minimum  de trois  critères  précisés  par la loi, c"est-à-dire  :

*  de leur  population,

*  de I"écart  entre  le revenu  par habitant  de ces communes  et le revenu  moyen  par habitant

de l'ensemble  intercommunal, Accusé de réception en préfecture
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@ et du potentiel  fiscal  ou financier  par habitant  (ou insuffisance  du potentiel  fiscal/financier

par habitant  s'il s'agit  d"un reversement)  de ces communes,  au regard  du potentiel  fiscal  ou

financier  moyen  par  habitant  sur le territoire  de I"EPCI ;

D"autres  critères  de ressources  ou de charges  peuvent  être choisis  par le conseil.  Le choix  de la

pondération  des critères  appartient  au conseil  communautaire.  Toutefois,  ces modalités  ne peuvent

avoir  pour  effet  ni de majorer  de plus de 30%1a contribution  d'une  commune  par rapport  à celle  calculée

selon  le droit  commun,  ni de minorer  de plus de 30% l'attribution  d'une  commune  par rapport  à celle

calculée  selon  le droit  commun  ;

3. Opter  pour  une répartition  « dérogatoire  libre  ». L"organe  délibérant  définit  librement  la

nouvelle  répartition  du prélèvement  et/ou  du reversement,  suivant  ses propres  critères.  Cependant,

l'organe  délibérant  doit  pour  cela soit  délibérer  à l'unanimité  dans un délai  de deux  mois  suivant  la

notification  du reversement  du FPIC, soit  délibérer  à la majorité  des deux  tiers  dans ce même  délai

avec approbation  des conseils  municipaux  dans un délai  de deux  mois suivant  la délibération  de

I"EPCI. A défaut  de délibération  dans ce délai,  ils seront  réputés  l'avoir  approuvée  ;

Considérant  que dans I"application  de la règle  de droit  commun  ainsi que dans la répartition  à la majorité

des 2/3, les ex-communes  de COPADOZ,  d'Entre  Bois et Marais  et de Cambremer  contribuent  au FPIC à

hauteur  deleurs  capacités  financières  établies  parles  services  fiscaux.  Ce qui serait,  au vu de l'accord  trouvé

dans le pacte  financier  et fiscal,  parfaitement  injuste.

Considérant  que l'article  1609  nonies  C du Code Général  des Impôts  dispose  que les communautés  de

communes  peuvent  élaborer  un protocole  financier,  appelé  aussi pacte  financier  et fiscal,

Considérant  que la révision  du pacte  financier  et fiscal  entre  la communauté  de communes  de Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  et ses communes  membres,  adopté  en 2021,  intégrait  une dérogation  à la règle  de

droit  commun  pour  la répartition  de  la contribution  au Fonds  de  Péréquation  des  ressources

Intercommunales  et Communales  ;

Considérant  que  le projet  de pacte  financier  et fiscal  propose  une répartition  de la contribution  globale  au

FPIC entre  les communes  et la communauté  de communes  au FPIC au prorata  de leurs  contributions  en

2016  (en consolidé).

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

A  : de fixer  la répartition  du FPIC comme  suit  :

Nom  des  communes Part du reversement  au FPIC

AMFREVILLE 0,96%

ANGERVILLE O,OO%

AUBERVILLE 0,73%

BASSENEVILLE O,OO%

BAVENT 1,70%

BEAUFOUR  DRUVAL O,OO%

BEUVRON  EN AUGE O,OO%

BREVILLE 0,46%

BRUCOURT O,OO%

CABOURG 27,03%

CRESSEVEUILLE O,OO%

CRICQUEVILLE-EN-AUGE O,OO%

DIVES-SUR-MER 15,37% Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210923-DEL-2021-077-DE
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

5



DOUVILLE-EN-AUGE O,OO%

DOZULE O,OO%

ESCOVI  LLE O,OO%

GERROTS O,OO%

GONNEVILLE-EN-AUGE 0,35%

GONNEVILLE-SU  R-MER 1,50%

GOUSTRANVILLE O,OO%

GRANGUES O,OO%

HEROUVILLETTE 0,89%

HEULAND O,OO%

HOTOT  EN AUGE O,OO%

HOULGATE 14,42%

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE 4,56%

PERIERS-EN-AUGE O,OO%

PETIVILLE 0,40%

PUTOT-EN-AUGE O,OC)%

RANVILLE 2,32%

RUMESNIL O,OO%

SAINT-JOUIN O,OO%

SAINT-LEGER-DU  BOSQ O,OCI%

SAINT-SAMSON O,OO%

SAINT-V  AAST-EN-AUGE O,OO%

SALLENELLES 0,24%

TOUFFREVILLE O,OO%

VARAVILLE 4,02%

VICTOT  PONTFOL O,OO%

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE 25,05%

En 2021,  le montant  global  de  la contribution  du  bloc  communal  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  au Fonds

de  Péréquation  des  Ressources  Intercommunales  et  Communales  s"élève  à 264  235  € .

Il en résulte  la répartition  suivante  :

Nom  des  communes
Proposition  de  reversement

au FPIC 2021

AMFREVILLE 2 537  €

ANGERVILLE - €

AUBERVILLE 1929  €

BASSENEVILLE - €

BAVENT 4 492  €

BEAUFOUR  DRUVAL - €

BEUVRON  EN AUGE - €

BREVILLE 1215  €

BRUCOURT - €

CABOURG 71 423  €

CRESSEVEUILLE - €
Accusé de réception en préfecture
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CRICQUEVILLE-EN-AUGE - €

DIVES-SUR-MER 40 613 €

DOUVI  LLE-EN-AUGE - €

DOZuLE - €

ESCOVILLE - €

GERROTS - €

GONNEVILLE-EN-AUGE 925  €

GONNEVILLE-SUR-MER 3 963  €

GOUSTRANVILLE - €

GRANGUES - €

HEROUVILLETTE 2 352  €

HEULAND - €

HOTOT  EN AUGE - €

HOULGATE 38 103  €

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE 12  049  €

PERIERS-EN-AUGE - €

PETIVILLE 1057  €

PUTOT-EN-AUGE - €

RANVILLE 6 130  €

RUMESNIL - €

SAlNT-jOUIN - €

SAINT-LEGER-DUBOSQ - €

SAINT-SAMSON - €

SAINT-V  AAST-EN-AUGE - €

SALLENELLES 634  €

TOUFFREVILLE - €

VARAVILLE 10  622  €

VICTOT  PONTFOL - €

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE 66 191  €

Fait  le 23 septembre  2021,  à Ranville

" Monsieur  le Président  certifie,  sous SO responsabilité,  le caractère  exécutoîre  de cet acte. La présente  délrbératïon,  est

susceptrble,  dans un délai  de deux mors à compter  de l'accomplissement  des mesures  de publicité,  d'un  recours  gracreux  auprès

du Président  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Tribunal

administratif  de Caen.

Le Trrbunal  adWmstratd  peut-être  saisi  par  voie électronique  via l'opplication  informatïque  (( Télérecours  cïtoyens  )) accessjble  par

le site Internet  www.  telerecours.  fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-078

llil'l
Il1oevîxoœç
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a ut  ê d e co m m u n e s

Le vingt-trors  septembre  deux  mHle vingt  et un, à 20 heures,  re conseil  communautaire  de IO communauté  de

communes  Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 1  7

septembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  Henri  Robrn à Ranvrlle  sous  la présidence  de OIMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alarn  ASMANT,  Drdrer  BEALJJOuN,  AWn  BISSON,

Philrppe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alemndre  BOLIILLON,  Josrane  BOLjTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON)

Françors  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Drdier  DEL

PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Annie  DLIBOS, Tristan  DUVAL, Berwdette  FABRE, Jean-Lours  FOUCHER,

Danièle  GARNIER, Sophre GAuGAIN,  Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Olivier

HOMOLLE,  Roland  JOL)RNET, Valérre  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alain  LAROL)SSERIE, Sandrine  LEBARON,

Annie  LELIEVRE, FranCine  LELIEVRE, DeniS LELOL)P, XaVrer  MADELAINE,  LiOnel MAILLARD,  Serge MARIE,

Gérard  MARTIN,  Laetitra  MATERKOW  (suppléante  de ChristOphe  CLIQLIET), Marie-Laure  MATHIELI,  Denrs

MOISSON,  Yves MOREALIX,  Jean-Fmnçors  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOlJLIN,  Prerre

MnlJRARET,  Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martrne  PATOLIREL, Alarn PEYRONNET, Géry PICODOT,

Patrrck  THIBOUT,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

Date  d'affrchage

3 0 SEP. 2Û21

Absents  oyant  donné  pouvoir  : Mme  Maôe-Louise  BESSON à Mme  Nadra  BLIN ; M. Julien  CHAMPAIN  à M.

OIMer  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE ; Mme  Annre-France  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW,  M. Didier  LECOEkJR à M. Alain  ASMANT  ; Mme  Brrgitte  PATuREL  à M. Pmrice  GERMAIN  ; Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Demse DAVOUST;  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. Gilles WALTER à

M. Jean-Louis  FOuCHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM.  Jean-Lours  BOLILANGER, Christine  GARNIER, François  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Annre  DL)BOS

DELEGATION  DE POUVOIR  AU PRESIDENT  POUR  LA GESTION  DE LA DETTE

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  (CGCT), et notamment  ses articles  L.2122-22  L.5211-10,

Vu la circulaire  du 25 juin  2010  (NOR/lOC/B/10/15077/C),

Vu la loi no2013-672  du 26 juillet  2013  et son décret  d'application  n"2014-984  du 28 août  2014,

Vu la délibération  no2020-56  du 30 juillet  2020  relative  à la délégation  de pouvoir  au Président,

Considérant  la nécessité  d'avoir  une réactivité  sur les offres  proposées  par les établissements  bancaires

dans le cadre  du financement  des travaux,

Considérant  l'avis favorable  de  la commission  Finances  et Performances  Publiques  en  date  du 16

septembre  2021,

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

Articlel  : de donner  délégation  au Président  pour  contracter  les produits  nécessaires  à la couverture  du

besoin  de financement  de  la communauté  de  communes  ou  à la sécurisation  de  son  encours,

conformément  aux termes  de l'article  L.2122-22  du CGCT dans les conditions  et limites  ci-après  définies.

Artic1e2  : Pour  réaliser  toutinvestissement  et dans la limite  des sommes  inscrites  chaque  année  au budget,

le président  reçoit  délégation  aux fins  de contracter  :

e> Stratégie  d'endettement

Des produits  de financement

Compte  tenu  des incertitudes  et des fluctuations  que le marché  est susceptible  de subir,  la communauté

de communes  souhaite  recourir  à des produits  de financement  dont  I"évolution  des taux  doit  être  limitée.

Les nouveaux  financements  respecteront  les recommandations  « indice  sous-jacent  et structure  >» de la

circulaire  du 25 juin  2010.

e> Caractéristiques  essentielles  des contrats

Dans le cadre  des dispositions  de la circulaire  du 25 juin  2010  et du décret  du 28 août  2014,  l'Assemblée

délibérante  décide  dans le souci d"optimiser  sa gestion  de la dette,  de recourir  à des produits  de

financement  qui pourront  être  :

des emprunts  obligataires,

des emprunts  distribués  par l'Agence  France  Locale,
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des emprunts  proposés  par des Institutionnels  dans  le cadre  de mise  en relation  par des

plateformes  de financement,

et/ou des emprunts bancaires classiques,
des prêts  relais.

L'assemblée  délibérante  autorise  les produits  de financement  pour  un montant  maximum  tel  qu'inscrit  au

budget  primitif  et aux  éventuels  budgets  supplémentaires  ou décisions  modificatives.

La durée  des produits  de financement  ne pourra  excéder  30 années,  sauf  enveloppes  spécifiques  (type

Banque  Européenne  d'lnvestissement  ou Caisse  des Dépôts  et Consignation).

Les index  de référence  des contrats  d'emprunts  pourront  être

1.  Un taux  usuel  du marché  interbancaire  de la zone  euro,  du marché  monétaire  de la zone  euro  ou

des emprunts  émis  par  un Etat  membre  de l'Union  européenne  dont  la monnaie  est  l'euro  ;

2. L'indice  du niveau  général  des prix  ou l'indice  harmonisé  des prix  à la consommation  de la zone

euro,  mentionnés  à l'article  D.112-1  du code  monétaire  et financier  ;

3. Un indice  représentatif  du prix  d'un  échange  de taux  entre  des  taux  usuels  de maturités  différentes

du marché  interbancaire  ou monétaire  de la zone  euro  ;

4. Les taux  d'intérêt  des livrets  d'épargne  définis  aux articles  L.221-1,  L.221-13  et L.221-27  du code

monétaire  et  financier

La formule  d'indexation  des taux  d'intérêt  variables  des emprunts  souscrits  garantit  que  le taux  d'intérêt

exigible  est  conforme  à une  au moins  des caractéristiques  énoncées  ci-dessous  :

1.  Le taux  d'intérêt  se définit,  à chaque  échéance,  soit  comme  un taux  fixe,  soit  comme  la somme

d'un  indice  et d"une  marge  fixe  exprimée  en points  de pourcentage  ;

2. Le taux  d"intérêt  ne peut,  durant  la vie de I"emprunt,  devenir  supérieur  au double  de celui  le plus

bas constaté  dans  les trois  premières  années  de la vie de I"emprunt.

L'assemblée  décide  de donner  délégation  au président  et l'autorise

à lancer  des consultations  auprès  de plusieurs  établissements  financiers  dont  la compétence

est reconnue  pour  ce type  d'opérations,

à retenir  les meilleures  offres  au regard  des possibilités  que présente  le marché  à un instant

donné,  du gain  financier  espéré  et des primes  et commissions  à verser  ou à recevoir,

à passer  les ordres  pour  effectuer  l'opération  arrêtée,

à résilier  l'opération  arrêtée,

à signer  les contrats  répondant  aux  conditions  posées  aux alinéas  précédents,

à définir  le type  d'amortissement  et procéder  à un différé  d'amortissement,

à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation,  avec  ou sans intégration  de la soulte,

et notamment  pour  les réaménagements  de dette,

o  la faculté  de passer  du taux  variable  au taux  fixe  ou du taux  fixe  au taux  variable,

o  la faculté  de modifier  une ou plusieurs  fois  l'index  relatif  au calcul  du ou des taux

d'intérêt,

o  la possibilité  d"allonger  la durée  du prêt,

o  la faculté  de modifier  la périodicité  et le profil  de remboursement.

et enfin  à conclure  tout  avenant  destiné  à introduire  dans  le contrat  initial  une  ou plusieurs  des

caractéristiques  ci-dessus.

Ces autorisations  sont  valables  surla  durée  du mandat.
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Des instruments  de couvertures

t:> Stratégie  d'endettement

Compte  tenu  des incertitudes  et des fluctuations  qu"est  susceptible  de subirle  marché,  la Communauté  de

Communes  souhaite  recourir  à des instruments  de couverture  afin de se protéger  contre  d'éventuelles

hausses  des taux  ou au contraire  afin de profiter  d'éventuelles  baisses.

Ces instruments  permettent  de modifier  un taux  (contrats  d'échange  de taux  ou swap),  de figer  un taux

(contrats  d"accord  de taux  futur ou FRA, contrats  de terme  contre  terme  ou FORWARD/FORWARD),  de

garantir  un taux  (contrat  de garantie  de taux  plafond  ou CAP, contrats  de garantie  de taux  plancher  ou

FLOOR, contrat  de garantie  de taux  plafond  et de taux  plancher  ou COLLAR).

e:> Caractéristiques  essentielles  des contrats

L"assemblée  délibérante  décide,  dans le souci d'optimiser  sa gestion  de la dette  et dans le cadre des

dispositions  de la circulaire  du 25 juin  2010  et du décret  du 28 août  2014,  de recourir  à des opérations  de

couverture  des risques  de taux  qui pourront  être  :

des contrats  d'échange  de taux  d'intérêt  (SWAP),

et/ou  des contrats  d'accord  de taux  futur  ou FRA,

et/ou  des contrats  de garantie  de taux  plafond  (CAP),

et/ou  des contrats  de garantie  de taux  plancher  (FLOOR),

et/ou  des contrats  de garantie  de taux  plafond  et de taux  plancher  (COLLAR).

L'assemblée  délibérante  autorise  les opérations  de couverture  sur les contrats  d'emprunts  constitutifs  du

stock  de la dette,  ainsi que sur les emprunts  nouveaux  ou des refinancements  à contracter  sur le mandat

et qui seront  inscrits  en section  d"investissement  du budget  primitif.

En toute  hypothèse,  les opérations  de couverture  sont  toujours  adossées  aux emprunts  constitutifs  de la

dette  et le montant  de l'encours  de la dette  surlequel  portent  les opérations  de couverture  ne peut  excéder

l'encours  global  de la dette  de la collectivité  (seuil  maximum  retenu  conformément  aux critères  arrêtés  par

le conseil  national  de la comptabilité).

La durée  des contrats  de couverture  ne pourra  excéder  la durée  résiduelle  des emprunts  auxquels  les

opérations  sont  adossées.

Les index  de référence  des contrats  de couverture  pourront  être  :

1.  Un taux  usuel  du marché  interbancaire  de la zone euro,  du marché  monétaire  de la zone euro  ou

des emprunts  émis  par  un Etat membre  de l'Union  européenne  dont  la monnaie  est I"euro  ;

2. L"indice  du niveau  général  des prix ou l'indice  harmonisé  des prix à la consommation  de la zone

euro,  mentionnés  à l'article  D.112-1  du code  monétaire  et financier  ;

3. Unindicereprésentatifduprixd'unéchangedetauxentredestauxusuelsdematuritésdifférentes

du marché  interbancaire  ou monétaire  de la zone euro  ;

4. Les taux  d'intérêt  des livrets  d"épargne  définis  aux articles  L.221-1,  L.221-13  et L.221-27  du code

monétaire  et financier.

La formule  d'indexation  des taux  d"intérêt  variables  des instruments  de couverture  souscrits  garantit  que

le taux  d'intérêt  exigible  est conforme  à une au moins  des caractéristiques  énoncées  ci-dessous  :

1.  Le taux  d'intérêt  se définit,  à chaque  échéance,  soit  comme  un taux  fixe,  soit  comme  la somme

d"un indice  et d'une  marge  fixe exprimée  en points  de pourcentage  ;

2. Le taux  d'intérêt  ne peut,  durant  la vie de l'emprunt,  devenir  supérieur  au double  de celui le plus

bas constaté  dans les trois  premières  années  de la vie de l'emprunt.

Pour  l'exécution  de ces opérations,  il est procédé,  dans la mesure  du possible,  à la mise en concurrence

d'au  moins  deux  établissements  spécialisés.
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Des primes  ou commissions  pourront  être  versées  aux contreparties  ou aux intermédiaires  financiers  ou

reçues  par  la collectivité.

L'assemblée  décide  de donner  délégation  au président,  et l'autorise

à lancer  des consultations  auprès  de plusieurs  établissements  financiers  dont  la compétence

est  reconnue  pour  ce type  d'opérations,

à retenir  les meilleures  offres  au regard  des possibilités  que  présente  le marché  à un instant

donné,  du gain  financier  espéré  et des primes  et commissions  à verser  ou à recevoir,

à passer  les ordres  pour  effectuer  l'opération  arrêtée,

à résilier  l'opération  arrêtée,

à signer  les contrats  de couverture  répondant  aux  conditions  posées  aux  alinéas  précédents.

Ces autorisations  sont  valables  surla  durée  du mandat.

Article  3 : Le conseil  communautaire  sera tenu  informé  des produits  de financement  et des instruments

de couverture  contractés  dans  le cadre  de la délégation,  dans  les conditions  prévues  à l'article  L. 2122-23

du CGCT.

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

* Le Président,

a Monsieur  le Président certffie, sous w responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. La présente délibératron, est
susceptible, dans un délai de deux mors à compter  de l'accompHssement  des mesures de publrcité, d'un recours gmcieux  auprès

du Président de lCI Communauté  de communes Normandre  Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès du Tôbunal

adminrstmtd  de Caen.

Le Tribunal admrnistratif  peut-être  saisi par  voie électronrque  vra rapplrcation  informatrque  (( Téhrecours citoyens )) accessible par
le srte Internet  www telerecours. fr
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àllil'l
hlîoevîxoiç
Cabourg  Pays  d"Auge
:û  m m u n a u t é d e CO ïl  m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-080

Le vrngt-trors  septembre  deux  mHle vrngt  et un, à 20  heures,  le conseil  communautaire  de la commuwuté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le I 7

septembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  Henri  Robin  à Ranville  sous ICI présidence  de OIMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alarn  ASMANT,  Drdrer  BEA L}JOL)N, Alain  BISSON,

Philrppe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alexandre  BOLIILLON,  Josiane  BOLjTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON)

Françors  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denrse DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Didier  DEL

PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Annre  DUBOS, Tristan  DUVAL, Berwdette  FABRE, Jean-Louis  FOLjCHER,

Danièle  GARNIER, Sophre GALjGAIN,  %trice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Olivier

HOMOLLE,  Roland  JOuRNET,  Valérre  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, AWn  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON,

Annie  LELjEVRE, Francjne  LELIEVRE, Denis LELOLJP, Xavier  MADELAINE,  Lronel MAILLARD,  Serge MARIE,

Gérard  MARTIN,  Laetrtra  MATERKOW  (suppréante  de Christophe  CLIQLjET), Marie-Laure  MATHIEU,  Denrs

MOISSON,  Yves MOREALIX,  Jean-Fmnçois  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOlJLIN,  Prerre

MOuRARET,  Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martrne  PATOLIREL, Alain  PEYRONNET, Géry PICODOT,

%trrck  THIBOUT,  Fmnçors  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

3DOateSdE'Paff/fSof,e
Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mme  Marre-Lourse  BESSON à Mme  r%dra  BLIN ; M. julren  CHAMPAIN  à M.

OHvrer COLIN,'  M. jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE ; Mme  Annre-France  GERARD à Mme  Laetrtra

MATERKOW,  M. Drdrer  LECOELiR à M. Alain  ASMANT,'  Mme  Brigitte  PATLIREL à M. Patrice  GERMAIN  ; Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Denise  DAVOlJST,'  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GHles WALTER à

M. jean-Lours  FOLJCHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM. Jean-Louis  BOLILANGER, Christine  GARNIER, Françors  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétarre  de séance  : Mme  Annie  DUBOS

Autorisation  du président  pour  signer  la convention  de remboursement  des  fluides  pour  les

postes  de secours  de Cabourg  pour  les années  2018,  2019  et 2020.

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  son  article  L.5214-16,

Vu  I"exercice  sur  la période  concernée  de la compétence  « Postes  de secours  des espaces

communautaires  de baignade  en mer  >'» par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d"Auge,

Vu la délibération  no2020-111  du conseil

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  en date  du

la compétence  susvisée,

communautaire  de la communauté  de communes

19  novembre  2020  portant  décision  de restitution  de

Vu les rapports  de la Commission  d"Evaluation  des Charges  Transférées  en date  des 13,  20 et 27

septembre  2017  ainsi  que  des 2 et 8 février  2021,  lesquels  rapports  évaluent  les conséquences

financières  de ladite  restitution  de compétence,

Vu l'arrêté  préfectoral  noDCL-BCL1-21-015  en date  du 31 mai  2021  autorisant  la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  à modifier  ses statuts  en restituant  la compétence

susvisée,

Considérant  que  les quatre  postes  de secours  de la ville  de Cabourg  ont  un usage  double  : local

dédié  à la surveillance  des plages  et espaces  dédiés  aux  diverses  activités  organisées  parla  ville  de

Cabourg.

Considérant  que  disposant  d"un  seul  compteur  d"eau  ainsi  que  d"électricité,  une  distinction  entre

les consommations  engendrées  par  les deux  activités  précitées  n'a pas pu être  établie  durant  les

trois  années  de gestion  par  la communauté  de communes  a géré  la surveillance  des plages

Considérant  qu'en  conséquence  la ville  de Cabourg  a honoré  seule  les factures  pour  les fluides  en

eau et électricité  en 2018,  2019  et 2020.

Considérant  qu"une  partie  des dépenses  supportées  par  la ville  est imputable  à la communauté

de communes,

Considérant  qu'il  y a lieu  de régulariser  cette  situation  par  voie  de convention,

Considérant  I"avis  favorable  de la commission  Finances  et Performances  Publiques  en date  du 16
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Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

Articlel  : d"autoriser  le Président  à signer  la convention  annexée  ainsi  que  tout  avenant  s"y

rapportant.

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

* Le Président,

" Monsreur le Présrdent certifie, sous sa responsabiHté, le caractère exécutorre de cet acte. La présente  déHbération,  est

susceptrble,  dans  un délar de deux  mois  à compter  de raccompHssement  des mesures  de publicité,  d'un  recours  gmcreux  auprès

du Présïdent  de la Communauté  de communes  Normandie  Cobourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Tribunal

admimstratif  de Caen.

Le Trrbunal admrnrstratif  peut-être saisi par vore électronrque vra rapplication  informatique  (( Télérecours citoyens )) accessrble par
le site Internet www telerecours. fr
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Entre  les  soussignés  :

I La ville  de Cabourg  représentée  par son Maire,  Monsieur  Tristan  DUVAL,  agissant  par

délibération  du Conseil  Municipal  en date  du.,.,.".'.:i."...'...'.':'.i,,..,,.;l..'.,

D"une  part,

I  La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  représentée  par  son

Président,  Monsieur  Olivier  PAZ, agissant  par délibération  du Conseil  Communautaire

en date  du 30 juillet  2020,

D'autre  part,

Il est  exposé  ce qui  suit  :

Vu les arrêtés  préfectoraux  des 28 juillet  2016  modifié,  2 décembre  2C)16, 7 décembre  2017,

portant  création  à compter  du le' janvier  2017  de la Cornmunauté  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  (CCED) et de la

Communauté  de Communes  du Pays Dozuléen  (COPADOZ)  ; de I"extension  aux communes

d'Escoville,  de Saint-Samson  et de Touffréville  à la suite  de la dissolution  de la communauté  de

communes  Entre  Bois et Marais  ; enfin  à l'intégration  des communes  de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol  à la suite  de  la

dissolution  de la communauté  de communes  de Cambremer,

Vu la délibération  no 2020-111  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge  en date  du 19 novembre  2020  relative  à la rnodification  des statuts  de la communauté

de communes  afin  de supprimer  la gestion  de la surveillance  des plages  de Cabourg,  Merville

Franceville  Plage et Varaville.

Vu les rapports  de la Commission  d"Evaluation  des Charges  Transférées

En dates  des 13, 20 et 27 septembre  2017  évaluant  le transfert  de la compétence

surveillance  des plages  des communes  de Cabourg  et Varaville  vers  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge

En dates  des 2 et 8 février  2021  évaluant  le retour  de la compétence  surveillance  des

plages  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  vers les communes  de Cabourg,  Merville

Franceville  Plage et Varaville

Considérant  que,  pour  la commune  de Cabourg,  lors de l'évaluation  des charges  en 2017  deux

lignes comptables  60611 et 606121,  respectivement  eau et assainissement  / électricité,  ont  été

évaluées  à 6 026,62  € et 2 930,38  € ; que  ces sommes  sont  venues  impactées  l'évaluation  pour

le transfert  et prises  en comptes  dans  la nouvelle  attribution  de compensation  ;

Considérant  que les quatre  postes  de secours  de la ville  de Cabourg  ont  un usage double,  à

savoir  local  dédié  à la surveillance  des plages  et espaces  dédiées  aux  activités  organisées  par la

Ville  ;

Convention  de remboutsement  entre la ville de Cabourg  et NCPA -  fluides  des postes de secours Page 2 suï 4
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Considérant  que  la commune  de Cabourg  n"a pu proposer  de solution  technique  permettant
de scinder  le comptage  des  fluides  eau et électricité  durant  les trois  années  pendant  lesquelles
la communauté  de communes  a géré  la surveillance  des  plages  ;
Considérant  qu'en  conséquence  la ville  de Cabourg  a honoré  seule  les factures  pour  les fluides
eau et électricité  en 2018,  20'19  et 2020  ;
Considérant  que  ces dépenses  n'ont  pas pesées  sur le budget  de Normandie  Cabourg  Pays
d'Auge  et  qu"il  convient  de rembourser  les sommes  évaluées  en 2017  ;
Il a été  convenu  et  arrêté  ce qui  suit  :

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

Les postes  de secours  dédiés  notamment,  à la surveillance  des plages  et situés
- Poste  de secours  n"l  - Promenade  Marcel  Proust  ;
- Poste  de secours  no2 -  Promenade  Marcel  Proust  ;
- Poste  de secours  no4 -  Promenade  Marcel  Proust  ;
- Poste  de secours  no5 -  Promeriade  Marcel  Proust.

Sont  utilisés  tant  pour  la surveillance  des plages  que  pourles  activités  organisées  par  la ville.
L'eau  et I"électricité  ont  été  totalement  pris  en charge  par  la commune  de Cabourg  pendant
trois  ans de 2017  à 2020.

Les fluides  eau et électricité  ont  été  évalués  au moment  du transfert  de la ville  vers  la
communauté  de communes  en 2017  à hauteur  de 8 957  € / an.
La comrnunauté  de communes  n'a  payé  aucunes  factures  de fluides  pour  l'eau  et l'électricité
sur  les trois  années  de gestion  intercommunale  de la surveillance  des plages.
Ainsi,  il est nécessaire  de prévoir  un conventionnement  entre  la ville  de Cabourg  et la

Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays afin  de permettre  à cette  dernière  de
rembourser  à la commune  le montant  des sommes  évaluées  en 2017  sur  trois  ans.

ARTfCLE 2 : DESIGNATION  DES LOCAUX

Les postes  de secours  concernés  sont  :

- Poste  de secours  riol  - Promenade  Marcel  Proust  a
- Poste  de secours  na2 -  Promenade  Marcel  Proust  ;
- Poste  de secours  no4 -  Promenade  Marcel  Proust  ;
- Poste  de secours  no5 -  Promenade  Marcel  Proust.

ARTICLE 3 : CONDITIONS  FINANCIERES  DE REFACTURATION

Une  fois  la présente  convention  approuvée,  la ville  de Cabourg  émettra  un titre  à I"encontre  de
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  pour  un montant  total  de 26 871  € , soit  trois  fois  8 957  € .
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente  convention  est  conclue  à compter  de sa date  de signature  et s"achèvera  une  fois  le

remboursement  acté dans les comptes  respectifs  de la ville  de Cabourg  et de Normandie

Cabourg  Pays d"Auge.

ARTICLE 5 : LITIGES

En cas de difficultés  d'interprétation et/ou d'exécution de la présente convention et

préalablement  à toute  action  contentieuse,  les parties  conviennent  de se réunir  afin  de trouver

un accord  amiable.

A défaut  d'accord,  les conventions  susceptibles  de s"élever  entre  les parties  sont  portées  devant

le Tribunal  Administratif  de Caen.

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

Olivier  PAZ

Président  de la Communauté  de Communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

Tristan  DUVAL

Maire  de Cabourg
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Êllil'l
Illoevaioit
Cabourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de  co"nmunes

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-081

Le vingt-trois  septembre  deux  mHle vrngt  et un, à 2û heures,  le conseH  communautarre  de la communauté  de

communes  Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 17

septembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  Henrf  Robrn à Ranville  sous  ra présidence  de OlMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olrvier  PAZ, PréSrdent  ; Mmes  et  MM.  AWn  ASMANT,  Drdier  BEAUJOuN,  Alain  BISSON,

Phrlrppe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alemndre  BOLIILLON,  Josiane  BOuTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON)

Françors  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denrse DAVOLjST,  Amandrne  DE BONNETD'OLEON,  Drdier  DEL

PRETE, Anne-Marre  DEPAIGNE, Annie  DLjBOS, Tristan  DLIVAL, Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOLICHER,

Danièle  GARNIER, Sophre GALIGAIN, Patrice  GERMAIN,  Isübelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer

HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, AWn  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON,

Anme  LELIEVRE, Fmncrne  LELIEVRE, Denrs LELOLIP, Xavrer  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE,

Gérard  MARTIN,  Laetitia  MATERKOW  (suppléante  de Christophe  CLIQLIET), Marie-Laure  MATHIEu,  Denis

MOISSON,  Yves MOREAUX,  Jean-Françors  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOLILIN,  Pieüe

LlAOLIRARET, Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martrne  PATOuREL,  Alarn PEYRONNET, Géry PICODOT,

%trick  THIBOL)T, Fmnçors  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

3 ü SEP. 2U21
AbSentS  a7ant  dOnné  pOuVOïr  : Mme  Marïe-LOuïSe  BESSON à Mme  r%dïa  BLIN;  M. Julïen  CHAMPAIN  à M.

Olivier  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE ; Mme  Annre-France  GERARD à Mme  Laetrtia

MATERKOW,  M. Drdier  LECOEl)R à M. AWn  ASMANT  ; Mme  Brrgrtte  PATUREL à M. %trice  GERMAIN  ; Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Denise  DAVOUST;  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GNles WALTER à

M. Jean-Lours  FOUCHER.

Etaient  abSent(e)S:  Mme  et MM.  Jean-LOuiS BOLILANGER, ChôStine  GARNIER, FranÇOiS HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Annie  DUBOS

CLÔTURE  DU BUDGET  ANNEXE  SITE DE L'ARBRE  MARTIN

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,

Vu la nomenclature  comptable  M57,

Considérant  la nécessité  de régulariser  I"affectation  du patrimoine  destiné  à I"aménagement  de la

zone,

Considérant  que  les opérations  d"aménagement  de la zone  d"activité  de I"Arbre  Martin  du budget

annexe  Site de l'Arbre  Martin  nécessitent  d"être  corrigées,

Considérant  que  ces opérations  comptables  relèvent  du budget  principal,

Considérant  l'avis  de la commission  Finances  et Performances  Publiques  en date  du 16  septembre

2021,

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

: d"acter  la dissolution  du budget  annexe  du Site de I"Arbre  Martin  au 31 décembre  2021.

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

UIIV  er/}

Monsreur le Président  certifie, sous  SCI responsabrlrté, le caractère  exécutoïre  S )  ,Lg-'présente  déribémtton,  est

susceptrble, dans  un délai  de deux  mors  à compter  de raccomplissement  des mesures  de   d'un  recours  gracreux  auprès

du Présrdent  de  la Communauté  de communes  Normandre  Cabourg  Pays  d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  üuprès  du Trrbunal

admrnistratif  de Caen.

Le Tribunal administmtif  peut-être süisi por voie électronique via l'application informatique (( Tèlérecours àtoyens )) accessrble par
le site Internet www telerecours. fr Accusé de réception en préfecture
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Êllilll
Illoevîxoig:
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e co :ïl m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-082

Le vrngt-trois  septembre  deux  mille  vingt  et un, à 20 heures,  le conseil  communautarre  de la commuwuté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le I 7

septembre  2021,  s'est  réuni  à lO salle  Henri  Robrn à Ranville  sous lO présidence  de Olivier  PAZ..

Etarent  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Didrer  BEMJjOLIN,  Alain  BISSON,

Philippe  BLAVETTE, Nadra  BLIN, Alexandre  BOLIILLON,  Josiane  BOlJTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON)

Françors  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denise  DAVOLjST,  Amandine  DE BONNETD'OLEON,  Didrer  DEL

PRETE, Anne-Marre  DEPAIGNE, Annre DU80S,  Tristan  DUVAL, Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOIJCHER,

Danièle  GARNIER, Sophie  GAUGAIN,  %trice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer

HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérre  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alain  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON,

Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LELOuP, Xavrer  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE,

Gérard  MARTIN,  Laetrtia  MATERKOW  (suppléante  de Christophe  CLIQkJET), Marie-Laure  MATHIELI,  Denrs

MOISSON,  Yves MOREAuX,  Jean-François  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOULIN,  Pierre

Mr)LjRARET,  Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martine  PATOLjREL, AWn  PEYRONNET, (Àry  PICODOT,

Patrick  THIBOUT,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

Date  d'affïchage

3 0 ScP, 2(i21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mme  Marie-Lourse  BESSON à Mme  Nadia  BLIN ; M. Julien  CHAMPAIN  à M.

Olivier  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE ; Mme  Annie-France  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW,  M. Drdrer  LECOE UR à M. Alain  ASMANT,'  Mme  Brigitte  PATlJREL à M. %trice  GERMAIN  ; Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Denise  DAVOLIST  ; M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GHles WALTER à

M. jean-Lours  FOUCHER.

Etarent  absent(e)s  : Mme  et MM. Jean-Lours  BOLILANGER, Christine  GARNIER, François  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Annie  DLIBOS

Renouvellement  de la carte  achat  public

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu le code  de la commande  publique  et notamment  son article  R2192-37,

Vu la nomenclature  comptable  M57,

Considérant  que I"usage d'une  carte  achat  est une modalité  d'exécution  de la commande

publique,

Considérant  I"arrivée  à échéance  du contrat  de carte  achat  public  liant  la communauté  de

communes  à la Caisse  d"Epargne  de Normandie,

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

A  : de prendre  acte  que  la solution  carte  achat  public  de la Caisse  d'Epargne  de Normandie

sera mise  en place  au sein de la communauté  de communes  dans  un délai  de 8 (huit)  jours  ouvrés

suivant  la date  d"adoption  de la présente  délibération.

La communauté  de communes  procèdera  à la désignation  de chaque  porteur  et définira  les

paramètres  d'habilitation  de chaque  carte.

La Caisse d"Epargne  de Normandie  mettra  à disposition  de la communauté  de communes  deux

cartes  achat.

Tout  retrait  d"espèces  est impossible.

Le Montant  Plafond  global  de règlements  effectués  par les cartes  achat  de la communauté  de

communes  est fixé  200  000  € (deux-cent  mille  euros)  pour  une périodicité  annuelle.
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 : de prendre  acte que I"émetteur  portera  ainsi chaque  utilisation  de la carte  d'achat  sur

un relevé d'opérations  établi  mensuellement.  Ce relevé d'opérations  fait  foi des transferts  de

fonds  entre  les livres de la Caisse d"Epargne  de Normandie  et ceux  du fournisseur.

Article  6 :de  prendre  acte  que  la communauté  de communescréditera  le

compte  technique  ouvert  dans les livres de la Caisse d"Epargne  de Normandie  retraçant  les

utilisations  de la carte d"achat  du montant  de la créance  née et approuvée.  Le comptable

assignataire  de la commune  procède  au paiement  de la Caisse d"Epargne  de Normandie.

La communauté  de communes  paiera ses créances  à I"émetteur  dans un délai de 30 (trente)

jours.

 : de prendre  acte que la cotisation  annuelle  par carte  achat est fixée à 25 € (vingt-

cinq euros) et qu"une  commission  de O,20 % sera due sur toute  transaction  sur son montant

global.

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

" Monsieur le Présrdent certifie, sous sa responsabNité, le caractère exécutorre de cet acte. La présente délibération,  est

susceptible, dans un délar de deux mors à compter de raccomplrssement des mesures de publicité, d'un  recours  gmcieux  auprès

du Président de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Tribunal

administratif de Caen.

Le Tribunal adminrstratif peut-être sarsi par vore électronique vra l'applrcation informatique (( Télérecours crtoyens )) accessrble par

le site Internet www  telerecours.  fr
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àllil'l
ïiîoeyîxoir
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e CO ïl m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-û83

Le vingt-trois  septembre  deux  mille  vingt  et un, à 20  heures,  le conseil  communautarre  de la communauM  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûmentconvoqués  le 17

septembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  Henrr  Robrn à Ranville  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivrer  PAZ, Présrdent  ; Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Drdrer  BEALIJOLIN,  Alain  BISSON,

Philippe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alemndre  BOlJILLON,  Josiane  BOUTTELEGIER  (suppléante  Threrry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Demse  DAVOUST,  Amandrne  DE BONNETD'OLEON,  Drdrer  DEL

PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Annre DUBOS, Trrstan DLIVAL, Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOLICHER,

Damèle  GARNIER, Sophre GAUGAIN,  %trrce  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OlMer

HOMOLLE,  Roland  JOLIRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alarn  LAROljSSERIE,  Sandrine  LEBARON,

Annie  LELIEVRE, Fmncrne  LELIEVRE, Denrs LELOUP, Xavrer  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE,

Gémrd  MARTIN,  Laetitia  MATERKOW  (suppléante  de Chrrstophe  CLIQLjET), Marre-Laure  MATHIELI,  Denrs

MOISSON,  Yves MOREALjX,  Jean-François  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOuLIN,  Prerre

MrlURARET,  Gémrd  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martine  PATOLIREL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT,

Pmrick  THIBOUT,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

Abstentron(s)  : o

3DaüteSdE'aPffic2ha01el
Absents  ayorit  donné  pouvoir  : Mme  Marie-Lourse  BESSON à Mme  Nadia  BLIN ; M. Julien  CHAMPAIN  à M.

OHvrer COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Anme  LELIEVRE ; Mme  Annie-France  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW,  M. Didrer  LECOEkJR à M. Alain  ASMANT  ; Mme  Brigrtte  PATLIREL à M. Patrice  GERMAIN  ; Mme

SylVie PESNEL à Mme  DenrSe DAVOUST;  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  COlette  CRIEF;  M. GilleS WALTER à

M. Jean-Louis  FOUCHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM. Jean-Louis  BOuLANGER,  Christine  GARNIER, Fmnçors  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrémjre  de séance  : Mme  Annie  DLIBOS

TABLEAU  DES EFFECTIFS MIS  A JOUR

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

publique  territoriale,

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

création  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  avec intégration  des

communes  d"Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,

Vu 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,

Considérant  qu"il  appartient  à l'assemblée  délibérante  de déterminerl'effectif  des emplois  à temps

complet  et temps  non  complet  nécessaire  au fonctionnement  des services,

Considérant  qu"il  convient  d"adapter  le tableau  des effectifs  à l'évolution  des emplois,

Vu I"avis des membres  du comité  technique  en date  du 6 septembre  2021,

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

Article  unique  : les créations  de poste  suivantes  sont  proposées

' Création  , "
Date d"effet  et

observations

1 poste permanent  d'adjoint  administratif  principal  de 2è'  classe à temps

complet
01/10/2021

1 poste permanent  de rédacteur  principal  de 2è"" classe à temps  complet 01/12/2021

9 postes permanents  d'adjoint  technique  à temps  non complet  (19.27/35è"'-,

xg.oo/as"-,  15.31/35'-"'-,  23.68/35'-"",  zs.ss/as"-,  26.12/35'-""',  ;>s.ao/as"-,

zs.îa/as'  et ;>zr.oa/as'-=)

01/10/2021

7 postes permanents  d'adjoint  technique  principal  de 2è"  classe à temps  non

complet  (34.87135"-,  32.22/35"""'-,  zs.gî/as"',  aa.zo/as',  26.07/35'-"",

a:i.zzh/as"-  et 32.46735""')

1 poste permanent  d'adjoint  technique  principal  de 2è"" classe à temps

complet
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210923-DEL-2021-083-DE
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

37



1 poste  permanent  d'ATSEM  principal  de lè"'  classe  à temps  non complet

(31.46/35è"'-)

01/10/2021

3 postes  non  permanents  d'adjoint  technique  à temps  non  complet

(19.09/35"""-, ao.sg/as"'  et 22.38/35"""-)
2 postes  non  permanents  à temps  non  complet  d'adjoint  technique

(31.87/35è"") et (30.59/35è")
3 postes  permanents  d"adjoint  technique  principal  de lè"  classe  à temps

complet

1 poste  permanent  d'adjoint  technique  principal  de lè"- classe  à temps  non

complet (33.50/35è"'-)
1 poste  permanent  d'adjoint  technique  principal  de lè"'  classe  à temps  non

complet (31.20/35è"")
2 postes  permanents  d'agent  de maitrise  principal  à temps  complet

1 poste  permanent  de technicien  principal  de lè"'  classe  à temps  complet

1 poste  permanent  d"assistant  d'enseignement  artistique  principal  de lè'a

classe  à temps  complet

""" , Suppressi6n .'i" ':,:i'.,,.' :,
'li  .l"i,i,.  Iil ',l" I ll.  ' . . "   ' . ."  ' " " " I i "   '     I : I , I :. j . ,l, : li .

1 poste  permanent  d"adjoint  administratif  à temps  complet 01/10/2021
1 poste  permanent  de rédacteur  à temps  complet 01/12/2021

9 postes permanents d'adjoint  technique à temps non complet (14.C)9/35ème<
15.13/35è"'-, :_o.îs1as""',  22.76/35è"", 24.28/35"""-, 24.7 4/35""",  27.40/35è"'-,
»g.xolas"-  et 23.71/35è"")

01/10/2021

8 postes  permanents  d"adjoint  technique  principal  de 2è"a classe  à temps  non

complet (34,49/35è",  32.56/35è"'-, 28.23/35è"", 33.05/35è"" 32.72/35è"",
;>a.es/as"-,  aa.r»/_is"-  et 32.37/35""'-)
1 poste  permanent  d'ATSEM  principal  de lè"" classe  à temps  non complet

(31 27/35è"'-)
3 postes  non  permanents  d"adjoint  technique  à temps  non  complet

(4.37/35'-"'-, g.sî/as"'  et 18.15/35"""')
3 postes  permanents  d'adjoint  technique  principal  de 2è'  classe  à temps

complet

1 poste  permanent  d'adjoint  technique  principal  de 2è'  classe  à temps  non

complet (32.83/35è")
1 poste  permanent  d'adjoint  technique  principal  de 2è"'- classe  à temps  non

complet (31.20/35è')
2 postes  permanents  d'agent  de maitrise  à temps  complet

1 poste  permanent  de technicien  principal  de 2è""  classe  à temps  complet

1 poste  permanent  d'assistant  d"enseignement  artistique  principal  de 2è"'-

classe  à temps  complet

Fait  le 23 septembre  2021,  à Ranville

" Monsieur le Présrdent certifie, sous sa responsabrHté, le carac@v6écutoire de cet acte. La présente délibération, est
susceptible, dans un délai de deux mors à compter  de l'accompNssement  des mesures de publicité,  d'un recours gracieux  auprès

du Président de la Communauté  de communes Normandie  Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès du Tribunal

admrnrstratif  de Caen.

Le Tribunal admrnistratif  peut-être  wisi  par  vore électronique  via rapplicatron  informatique  (( Téh:recours cïtoyens )) accessible par
le site Internet  www.telerecours.  fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-084

Le vingt-trois  septembre  deux  mHle vrngt  et un, à 20  heures,  le conseH  communautaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 1 7

septembre  2021,  s'est  réunf  à lCI salle  Henri  Robin à Ranville  sous la présidence  de Olivier  PAZ.

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

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didrer  BEAUJOLIN,  Alarn  BISSON,

Philippe  BLAVETTE, r%dia  BLIN, Alexandre  BOUILLON,  Josrane  BOUTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denrse  DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Didier  DEL

PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Annie  DuBOS, Trrstan DLJVAL, Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOLICHER,

Dr:rnièle GARNIER, Süphie  GALIGAIN,  Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Olrvier

HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, AWn  LAROLjSSERIE, Sandrrne  LEBARON,

Annie  LELIEVRE, Francrne  LELIEVRE, Denrs LELOLJP, Xavrer  MADELAINE,  Lionel  MAlLLARD,  Serge MARLE,

Gémrd  MARTIN,  Laetrtiü  MATERKOW  (Suppléante  de ChriStOphe  CLIQuET),  MClrie-Laure  MATHIEU,  DenrS

MOISSON,  Yves MOREAUX,  Jean-Fmnçors  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT;  Stéphane  MOuLIN,  Pierre

AAnLIRARET, (Àrard  NAIMI,  Jean-Mürc  PAIOLA, Martrne  PATOkJREL, AWn  PEYRONNET, Géry PICODOT,

Pmrick  THIBOl)T,  François  VANNIER.

Votants  : ' 61

Pour  : 61

COntre  : o

Abstention(s)  : o

îï«gr"!Th
Absents  ayant  donné  pouvoir.'  Mme  Marie-Louise  BESSON à Mme  Nadra  BLIN ; M. julren  CHAMPAIN  à M.

OIMer  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE ; Mme  Annie-Fmnce  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW,  M. Drdier  LECOELjR à M. Alain  ASMANT  ; Mme  Brrgrtte  PATUREL à M. Patrice  GERMAIN  ; Mme

Sylvie  PESNEL à Mme  Demse  DAVOUST  ; M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GHles WALTER à

M. Jean-Louis  FOLICHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM. Jean-Lours  BOLILANGER, ChriStine  GARNIER, FranÇOis HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrémire  de séance  : Mme  Annie  DlJBOS

REMUNERATION  DES HEURES  COMPLEMENT  AIRES

Vu le Code général  des collectivités  territoriales  ;

Vu la loi no 83-634  du 13 juillet  1983  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires  ;

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

territoriale  ;

Vu le décret  no 91-298  du  20 mars 1991 portant  dispositions  statutaires  applicables  aux

fonctionnaires  territoriaux  nommés  dans des emplois  permanents  à temps  non complet  ;

Vu le décret  no 2001-623  du 12 juillet  2001 modifié  relatif  à I"aménagement  et à la réduction  du

temps  de travail  dans la fonction  publique  territoriale,

Vu le décret  no 2020-592  du 15 mai 2020 relatif  aux modalités  de calcul  et à la majoration  de la

rémunération  des heures  complémentaires  des agents  dela  fonction  publique  territoriale  nommés

dans des emplois  permanents  à temps  non  complet  ;

Vu les délibérations no 130/07  du 26 décembre 2007, n" 042/13 du 1l  avril 2013 et no 041/16 du
30 mai 2016 relatives aux heures supplémentaires et complémentaires  au sein de la communauté

de communes,

Vu I"avis favorable  des membres  du comité  technique  en date du 8 septembre  2021,

L'assemblée  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

ARTICLE 1 : d"instaurer,  pour  les fonctionnaires  et agents  contractuels  de droit  public  de toutes

filières recrutées  sur des  emplois  permanents  à temps  non  complet,  la majoration  de

I"indemnisation  des heures  complémentaires  de :

*  10 % pour  chacune  des heures  complémentaires  accomplies  dans la limite  du dixième  des

heures  hebdomadaires  de service  afférentes  à I"emploi  à temps  non  complet  ;

*  25 % pour  les heures  suivantes,  jusqu"à hauteur  d'un  temps  complet.

ARTICLE 2 : de décider  que lorsque  le travail  effectué  par un agent  à temps  non complet  dépasse

la durée  du travail  effectif  afférente  à un emploi  à temps  complet,  le montant  de I"indemnisation

sera calculé  conformément  au décret  no 2002-60  du 14  janvier  2002 modifié  relatif  aux indemnités

horaires  pour  travaux  supplémentaires,  et selon les modalités  prévues  par délibération.
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Taux  horaire  multiplié  par  1,25  pour  les quatorze  premières  heures  supplémentaires  et par  1,27

pour  les heures  suivantes  dans  la limite  de 25 heures  supplémentaires  mensuelles.

ARTICLE  3 : d"acter  que  les crédits  correspondants  sont  inscrits  au budget.

Fait  le 23 septembre  2021,  à Ranville

" Monsieur le Présrdent certifie, sous SO responsabilitè, le caractère exÀcutorre de cet acte. La présente rMlibération,  est

susceptrble,  dans  un rMlüi  de deux  mois  à compter  de l'accomplissement  des mesures  de publrcité,  d'un  recours  gmcreux  auprès

du Président  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Trrbunal

admrmstrritd  de Caen.

Le Tôbunal administratif  peut-être sarsi par vore électronrque vra rapplication rnformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessible par
le site Internet www telerecours. fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-086

Le vingt-trors  septembre  deux mille vingt  et un, à 20 heures, le conseil  communautaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice, dûment  convüqués  re I  7

septembre  2021, s'est  réunr à la wlle  Henri Robrn à Ranvirle sous la présidence  de Olivier  PAZ.

Cabourg  Pays d'Auge
:o  m m u n a ut é d e c o -n m u n e s

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEMJJOL)N, Alain  BISSON,

Philippe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alexandre  BOLilLLON, Josiane BOUTTELEGIER (suppléante  Thierry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE, Colette CRIEF, Denrse DAVOLIST, Amandine  DE BONNET D'OLEON, Didier  DEL

PRETE, Anne-Marre  DEPAIGNE, Annie DL)BOS, Tristan DLIVAL, Bernadette  FABRE, Jean-Louis FOuCHER,

Danrèle GARNIER, Sophie GALIGAIN, Patrice GERMAIN, Isabelre GRANA, Jean-Luc GREZSKOWIAK, OHvier

HOMOLLE, Roland  JOLIRNET, Valérre KIERSNOWSKI, Harold  LAFAY, Alain LAROuSSERIE, Sandrrne LEBARON,

Annre LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denrs LELOLIP, Xavier  MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE,

Gérard  MARTIN, Laetitia  MATERKOW (suppléante  de Christophe  CLIQUET), M(:lrre-Laure  MATHIEL), Denis

MOISSONÏYVeSMOREAuXrJean-FrC1nÇûl'SMORELÏJaCk'/MORINrYOanMORLO7;SteapFHJneM(:)kJLINÏPI'erre

Mr)LIRARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc  PAIOLA, Martine  PATOlJREL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT,
Pmrick  THIBOLiT, Françors VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

Abstentron(s)  : 0

Dme d'affichage
Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mme  Marre-Lourse  BESSON à Mme  Nadia  BLIN,' M. Julren CHAMPAIN  à M.

Olivier  COLIN ; M. Jean-Luc GARNIER à Mme  Annie LELIEVRE ; Mme  Annie-Fmnce  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW, M. Didier  LECOE U/? à M. AWn  ASMANT  ; Mme  Brrgitte  PATuREL à M. %trice  GERMAIN  ; Mme

SyMe PESNEL à Mme  Denise DAVOLIST; M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. Gilles WALTER à
M. Jean-Louis  FOl)CHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme et MM. Jean-Louis BOLJLANGER, Chrrstine GARNIER, François  HELIE, Laurent

LEMARCHAND, Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance : Mme  Annie  DLIBOS

Déchets  -  Convention  avec la communauté  de communes  Cœur  de Nacre

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

Vu l'avis favorable  émis par la commission  Gestion  des Déchets  en date  du 6 septembre  2021,

Considérant  la compétence  «< co1lecte et traitement  des déchets  des ménages  et assimi1és >)

exercée  à titre  obligatoire  par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Considérant  la plus-value  sociétale,  environnementale  et économique  attachée  au recyclage  du

papier  des administrations  présentes  sur le territoire  intercommunal,

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  Cœur  de Nacre  de s"inscrire  dans cette

même démarche  de valorisation  des déchets  papiers produits  par les administrations  et

communes  membres  de son périmètre  géographique  et administratif,

Considérant  la possibilité  de réalisation  de prestations  de services  entre  personnes  morales  de

droit  public  ouverte  parles  dispositions  susvisées  du code  général  des collectivités  territoriales,

Considérant  que cette  possibilité  doit  donner  lieu à la passation  d"une  convention  de prestations

de services  entre  les personnes  publiques  co-contractantes,

L'assemblée  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

Le Présider\ ,, S

Oli,vrero PAZ

I l l- I

Monsieur le Présrdent certifie, sous sa responwbiNté, le ca.rpctèrè exécutoire de cet acte. La présente déliMmtron, est

susceptible, dans un délar de deux mors à compter de l'accomplissement des mesures de publicité,  d'un  recours  gracieux  auprès

du Président de la Communauté de communes Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Trrbunal
adminrstmtif de Caen.

Le Tôbunal admrnistratif peut-être sàsf par voie électronrque vra l'applicatron rnformatrque « Télérecours citoyens )) accessrble par

le srte Internet www.  telerecours.  fr
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CŒUR.
D'!!NACRIE
ICO&tMUNAlffTa  DB COMM'UNE$

CONVENTION  DE PRESTATION  DE COLLECTE DES PAPIERS  DE BUREAU  DES PRODUCTEURS

NON  MENAGERS

Entre  les soussignés,

La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  dont  le siège  administratif  est situé

: ZAC de la Vignerie,  rue des Entreprises  - 14160  DIVES SUR MER, représentée  par  son Président,

Monsieur  Olivier  PAZ, dûment  habilité  parla  délibération  XXX du 23.septerAbre  jq21.

Ci-après  désigné  la « CDC Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  ))

Et

D"une  part,

La Communauté  de Communes  Cœur  de Nacre,  dont  le siège  administratif  est  situé  : 7 rue de I"Eglise

14440  DOUVRES  LA DELIVRANDE,  représentée  parson  Président,  MonsieurThierry  LEFORT, dûment

Ci-après  désigné  la « CDC Cœur  de Nacre  »»

L"ensemble  des signataires  étant  désignés  par  « les parties  »

D'autre  part,

Il est  arrêté  et  convenu  ce qui  suit  :

Préambule  :

En 2016, CITEO a lancé un appel  à projet  auprès  des collectivités,  dans le but  dbugmenter  le taux  de recydage
du papier.

C'est dans ce cadre que la candidature  du SYVEDAC, en partenariat  avec ses groupements  adhérents  (/O
commuwuté  urbaine  Caen la mer  - CUCLM, les communautés  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  -
NCPA, Vdlées  del'Orne  et del'Odon  et Cœur  de Nacre),  o été retenue.  Le projet  portait  sur  la mise en place  d'une
collecte  dédiée des papiers  de bureaux,  auprès des administrations  publiques,  leurs établissements  et de
rensemble des établissements d'enseignements avec pour objectif de rationnaliser la collecte  et le traitement  du
flux papier de bureau sur le plan économique et social, tout en améliomnt le taux et la performance de recydage.
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Une convention de groupement  de commande o donc été signée entre les différents groupements membres du
SYVEDAC  pour  mutualiser  les moyens  de la collecte  mis en œuwe  depuis  décembre  2017,  cette  collecte  o dû être

suspendue en raison de difficultés techniques.

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  et Cœur  de Nacre  souhaitent  continuer  de séparer  les papiers  de bureau  avec

des objectifs d'optimisation  de w»lorisation  de déchets  et d'augmentation  du taux  de recyclage.
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ARTICLE  1 : OBJET  DE LA CONVENTION

La présente  prestation  a pour  objet  :

La réalisation  de la collecte  des papiers  de bureaux  auprès  des producteurs  non ménagers

présents  surle  territoire  de la Communauté  de Communes  Cœur  de Nacre,

Le déchargement  des papiers  de bureau  sur  un exutoire  désigné  par  le SYVEDAC  et leur  mise

en balle  avant  expédition.

Les prestations  proposées  à la CDC Cœur  de Nacre  comprennent  la main  d"œuvre,  les matériels,  les

frais  divers,  nécessaires  au bon déroulement  des prestations  telles  que  définies  dans la présente

convention  dont  :

La gestion  de l'ensemble  du personnel  technique  (conducteurs  et agents  de collecte)  et du

personnel  administratif  en charge  du suivi  de la collecte

L'orBanisation  et le suivi des tournées.

La collecte  ne concerne  pas les ménages.

ARTICLE  2 : PERIMETRE  D'ACTIONS

La collecte  spécifique  des papiers  de bureaux  sera  déployée  auprès  des administrations  présentes  sur

l'ensemble  de la communauté  de communes  Cœur  de Nacre,  dont  la liste sera communiquée

annuellement.

Le nombre  d'administrations  est fourni  à titre  indicatif.  Il pourra  être  revu  à la hausse  comme  à la

baisse  pendant  le déroulement  de la prestation.

Annexe  I : liste  des  sites  connus  à collecter.

ARTICLE  3 : DEFINITION  DU FLUX A COLLECTER

3.1.  Catégorie  des papiers  concernés

Le papier  concerné  par  cette  collecte  présente,  en mélange,  les catégories  suivantes  :

Le papier  blanc,

Le papier  en couleur  et divers,

Les journaux  et magazines.
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3.2.  Tonnages  estimés  par  an

Mois 2018 2019

Janvier 0,76 0,31

Février 0,69 0,71

M a rs 1,18 0,823

Avril 0,87 0,479

Mai 0,51 1,698

Juin 0,76 0,92

Juillet 1,2 2,024

AoÛt 0,87 0,942

Septembre 1,66 ll, il . i i ilï,,a' (,: ,jll"',llll.,lllll "'
i,l,'li " il I "" il',lila,'.j I '-  ' "

Octobre 1,21 ;, =.l,l'il,'l,

"i'lii  ',i Il i

Novembre 1,37
.li::llllllllllllll :l,)llllil':llll:lll:,. ::l,lll"ill:lllllllllllllll:lllllll.

Décembre 0,54 ' ,l""  "i'll,):"

ji

:"l:':.li:l..':,i:.

'l (l ',l, , i ll.

, i j ,l' l)l'lll:'
total  collecté  (t  ) 11,62 7,906

ARTICLE  4 : ORGANISATION  DU SERVICE

4.1.  Moyens  humains  :

Le service  gestion  des déchets  de la CDC Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  est garant  de I"application

de toutes  les dispositions  législatives,  réglementaires  et conventionnelles  en vigueur,  en particulier  de

celles  figurant  au Code  du Travail  concernant  la prestation  de collecte  qu'elle  réalise  pour  le compte

de la Communauté  de Communes  Cœur  de Nacre.

->  Personnel  logistique  : La CDC Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  prévoit  autant  personnel  nécessaire

pour  assurer  la logistique  de la collecte  (gestion  des incidents  de collecte,  modification  des tournées,

personnel  pour  la facturation).

->  Personnel  de collecte  : La CDC Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  organise  la collecte  surle  territoire

de Cœur  de Nacre  avec  2 agents  de son service  gestion  des déchets,  ainsi  deux  chauffeurs  disposant

du permis  et des formations  nécessaires  à la conduite  de poids  lourds  seront  missionnés  pour  la

prestation.

4.2.  Moyens  techniques  :

->  Véhicule  de collecte  : le véhicule  de collecte  utilisé  pour  la prestation  est une benne  ordures

ménagères  12  tonnes,  un autre  camion  en cas de panne  sera prévu,  à savoir  une benne  ordures

ménagères  19  tonnes.

Annexe  2 : Données  techniques  BOM  12  tonnes  et BOM 19  tonnes
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->  Site de départ  du camion  : le départ  de la tournée  s"effectue  à partir  des locaux  de la CDC

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  c"est  à dire,  du local  environnement,  situé  à Dives  sur  Mer.

->  Matériel  de pesée  : afin  de connaître  les quantités  collectées  sur  le territoire  de la CDC Cœur  de

Nacre,  la CDC Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  utilisera,  si cela  s"avère  nécessaire,  ses ponts  bascules

situés  sur  le site  de Périers  en Auge.  Et ce dans  le cas où la collecte  des papiers  de bureaux  de Cœur

de Nacre  est réalisée  en même  temps  que celle  effectuée  sur le territoire  de la CDC Normandie

Cabourg  Pays d"Auge.

ARTICLE  5 : EXECUTION  DE LA COLLECTE

* Circuits  de collecte  : les plans  de tournées  et itinéraires  sont  établis  par la CDC Normandie

Cabourg  Pays d"Auge.  Ceux-ci  seront  mis à jour  régulièrement  et autant  que  nécessaire.

*  Voies  concernées  :

La collecte  pourra  être  demandée  sur  toutes  les voies  publiques  ouvertes  à la circulation  publique,  et

accessibles  en marche  normale  aux  véhicules  automobiles,  y compris  les impasses.

En outre,  les voies  privées  ou tout  autre  espace  privé  (type  cours,  parking  etc. ...) pourront  être

accessibles  par  le véhicule  de collecte  dès lors qu"une  autorisation  de passage  sur le domaine  privé

est signée  par  le propriétaire  ou responsable  des lieux,  en accord  avec  le maitre  d'ouvrage.

Conformément  à la recommandation  R437 de la CARSAT, seules  les marches  arrière  liées à des

manœuvres  de repositionnement  seront  autorisées.

*  Présentation  des papiers  à la collecte  :

Les papiers  seront  présentés  à la collecte  uniquement  en bacs roulants  normalisés  NF 840-1  à 6

(conteneurs  roulants  à ordures  ménagères  de 2 et 4 roues),  à couvercle  bleu.  L'ensemble  de la gamme

présente  les volumes  suivants  :

Bacs à 2 roues  : 120,  240  et 340  litres,

Bacs à 4 roues  : 660.

Le papier  sera disposé  dans  ces bacs directement  en vrac  ou en sacs plastique  transparents  afin  de

permettre  un contrôle  visuel  de conformité  avant  la collecte.

Les papiers  présentés  dans  des récipients  non  conformes  ne seront  pas collectés  par  les agents  de la

CDC Normandie  Cabourg  Pays d"auge.

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210923-DEL-2021-086-DE
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

76



*  Collecte  des bacs

La CDC Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  collectera  les bacs déposés  en bordure  de voie.  Toutefois  les

bacs pourront  être,  dans certains  cas, placés dans des enclos.

Les agents doivent  manipuler  les bacs roulants  avec précaution,  en respectant  les consignes  de

sécurité  afin de se prémunir  des risques  pour  eux-mêmes  ou pour  des tiers.  Ils doivent  assurer  :

Le contrôle  visuel  des déchets  avant  leur  déchargement,

L'ouverture  de la porte  de I"abri-bacs  ou enclos  si nécessaire,

Le vidage  intégral  des bacs uniquement  dans le caisson,

Le remisage  des bacs vidés  (dans l'enclos  si nécessaire)  en fond  de trottoir,  couvercle  fermé

et freins  actionnés,

La fermeture  de la porte  de l'enclos  si nécessaire.

Toutes  ces opérations  sont  à effectuer  en évitant  le bruit  et les détériorations  des bacs.

Les bacs roulants  seront  intéBralement  vidés quel que soit leur niveau  de remplissage  lors de la

collecte.

Tout  bac cassé devra  sera signalé  par  les agents  de collecte  à un chef  d"équipe  et I"information  sera

transmise  rapidement  à Cœur  de Nacre  afin qu'elle  puisse  assurer  la réparation  ou le remplacement.

ll est interdit  au personnel  chargé  de la collecte  de repousser  à I"égout  ou au ruisseau  tout  ou partie

des papiers  éventuellement  tombés  surla  voie  publique  ainsi que de transvaser  les récipients  les uns

dans les autres  ou de les vider  ailleurs  que dans la benne.  Les papiers  déversés  accidentellement  sur

la chaussée,  lors du basculement  des bacs roulants,  sont balayés  et rechargés  dans un bac alors à

nouveau  vidé  dans le véhicule  de collecte.

@ Fréquence  et jours  de collecte

Dans le cadre  de la prestation  de collecte,  il est prévu  une collecte  par  trimestre  des bacs papiers.  Les

dates  et jours  exacts  sont  convenus  à I"avance  avec la CDC Cœur  de Nacre,  le personnel  de Normandie

Cabourg  Pays d"Auge,  transmettra  7 jours  avant  la date  de collecte  un rappel  sur la sortie  du bac à

l'ensemble  des sites concernés  par la collecte.

*  Qualité  des papiers

Les agents  de collecte  devront  assurer  un contrôle  visuel  des déchets  avant  leur  chargement.

En cas de problème  de qualité,  il sera apposé  sur le bac concerné  un autocollant  informatif  de non-

conformité.

Aucun  sac ou bac gris ou jaune,  réservé  à la collecte  des déchets  ménagers  et assimilés  recyclables,  ne

pourra  être  collecté  lors de cette  prestation.

A la fin de chaque  tournée  et dans un délai  de 7 heures  maximum,  la CDC Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge  enverra  par courrie)  à la CDC Cœur  de Nacre la liste des bacs refusés  (adresses,  nombre  de

bacs et le motif  des refus).

@ Suivi  des quantités

Le suivi des quantités  sera réalisé  par pesée sur pont-bascule,  soit  sur I"exutoire,  soit  sur le site de

Périers-en-Auge.
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*  Incidents  lors  de la collecte

La CDC Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  signalera  à la CDC Cœur  de Nacre,  par  tout  moyen  et le plus

rapidement  possible  les anomalies  et incidents  constatées  pendant  la collecte.

* Gestion  des contraintes  climatiques  exceptionnelles

Certaines  conditions  climatiques  particulières  (chute  de neige,  formation  de verglas,  inondations...)

peuvent  impacter  le déroulement  normal  de la collecte  des papiers  et conduire  à sa suspension  (totale

ou partielle),  à la modification  de son horaire  (l'avancer  ou de la décaler  de quelques  heures),  voire  la

décaler  à un autre  jour  (dans  le respect  de l'arrêté  préfectoral  éventuel  d'interdiction  de circuler  pour

les véhicules  de type  poids  lourds).

Le service  déchets  de la CDC Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  réorganisera  donc  ses services  afin  de

limiter  au maximum  l'impact  lié aux décalages  de collecte.

Dans  le cas où la collecte  viendrait  à être  annulée  ou décalée  de plus  de 12  heures,  la CDC Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  en informera  par  tous  moyens  la CDC Cœur  de Nacre.

ARTICLES  6 : PESEE, VIDAGE  ET EXUTOIRE

Le poids  du chargement  du véhicule  sera déterminé  à chaque  vidage  à l'exutoire  par  double  pesée.  La

double  pesée  doit  être  réalisée  dans  les conditions  identiques  (même  nombre  de personnes  dans la

cabine).  Lors de la pesée  du véhicule,  un ticket  de pesée  sera remis  au chauffeur.  Le titulaire  veillera

à la concordance  entre  la pesée  du chargement  à l'exutoire  et les données  issues  du dispositif  de pesée

embarquée  du véhicule.

La CDC Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  tiendra  à disposition  de la CDC Cœur  de Nacre  l'ensemble

des tickets  de pesées.

L"exutoire  pour  ce flux  est le quai  de transfert  Véolia  de Giberville  situé  Avenue  des Anglais  ZI du

Martray  14730  GIBERVILLE.

Annexe  3 : plan  de prévention  de l'exutoire

ARTICLE  7 : TARIFICATION  DU SERVICE

Le coût  détaillé  ci-après  représente  les charges  de personnel,  les charges  administratives  ainsi  que

les frais  d'entretien  pour  la réalisation  de la prestation.

CoÛt  par  trimestre

Commentaires Prix

Coûts  gestion  et logistique

Gestion  planning,  gestion  du matériel,  gestion

administrative.  1 chef d'équipe missionné 2h/
collecte

43,02  €

Coûts  agents  de collecte
2 chauffeurs  -ripeurs  : coûts  horaire  5 heures  de

collecte
215,40  €

Coûts  matériel
Carburant  + usure véhicule.  50 L / IOO km (135

km)  + calcul  usure  matériel  (selon  application

Via Michelin)

266,46  €

524,88  €
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NB : Le nombre  d"heure  de collecte  est estimé  à 5 heures  mais  est  donné  à titre  indicatif,  il sera ajusté
en fonction  de la réalisation  de la première  collecte.

Traiet' '  ' Nombre  kilom,ètres  "  '

.Djves sur Mer->  Luc'sur M,er "' 44  " =l.... ' """"  ""'

Ensem.ble  des sites  sur  C'œur  de

::Nacre  '
I '  6 7 i I",i Iliill ,,,

I I I ' , "  {' I jl,, , , ,( "i'i ' j l:  i" ,, i , . . , I . , l' j .i
,, Dermère commune->  exutoïr;Ï" "' " 'i "  "l"'  " " ." .i:l i,,,( li  ..l l 24  .. ;lll:lllll. l,lllll:. l:l, . ,,I  "  : i i

' " . , , Total'
, ,.l i  i i  i I  .  ,( i . i :   

J    l, :' I  , i i'.'   j i-L3), ""( i:"i'l' ''i  'i:',

Soit  pour  1 année  (4 passages)  2 099,52  €

Une facturation  au trimestre  sera réalisée  et transmise  à la Communauté  de Communes  Cœur  de
Nacre.

ARTICLE  8 : TRANSMISSION  DES INFORMATIONS

*  Remontées  des informations  et traitement  des anomalies  de collecte

Les anomalies  de collecte,  seront  signalées  à la CDC Cœur  de Nacre.  Elles seront  répertoriées  dans  une
base de données  unique.

Cette  base  de données  comprendra  notamment  les informations  suivantes

ffl Emetteur  (collectivité,  titulaire,  producteur,...),

'  Date  et heure  du signalement,

'  Type  de l'anomalie  (bacs  pollués,  trop  lourds,  bacs non  présentés,  cassés,  etc.)

z Localisation  de I"anomalie  (nom  et adresse  précise  de l'établissement,  y compris  la commune)
u Nature  et description  de I"anomalie,

ffl Solution  apportée

z Date  et heure  de l'anomalie.

@ Réunion  d"exploitation

Des réunions  d"exploitation  seront  régulièrement  organisées  entre  la CDC Normandie  Cabourg  Pays
d"Auge  et la CDC Cœur  de Nacre  afin  de faire  le point  sur  le déroulement  de la prestation  La fréquence
de ces réunions  pourra  être  d"une  fois  tous  les 3 mois  (une  réunion  annuelle  sera obligatoirement
organisée)

ARTICLE  9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente  convention  prend  effet  à compter  du

période  allant  jusqu"au....
et pour  une

Celle-ci  ne pourra  faire  I"objet  d'une  tacite  reconduction.
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ARTICLE  IO : RESPONSABILITE

La CDC Cœur  de Nacre  étant  titulaire  de la compétence  «< Collecte  et traitement  des déchets  des

ménages  et déchets  assimilés  >) (L. 5214-16  CGCT) elle  sera  seule  responsable  en cas de dommage  ou

de disfonctionnement  du service  de collecte  du papier  de bureau  auprès  des producteurs  non

ménagers  sur  le territoire  des communes  incluses  dans  son périmètre  administratif.

ARTICLE  Il  : MODIFICATION

Toute  modification  non substantielle  des conditions  ou  modalités  d"exécution  de  la présente

convention  définie  d"un  commun  accord  entre  les parties,  fera  I"objet  d"un  avenant.

ARTICLE  12  : RESILIATION  DE LA CONVENTION

Pour  tout  motif  d"intérêt  général,  la CDC Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  pourra  résilier  de façon

unilatérale  et anticipée  la présente  convention.  Le cas échéant,  la CDC Cœur  de Nacre  sera notifiée

dans un délai  raisonnable.  Cette  notification  effectuée  par lettre  recommandée  avec accusé  de

réception  marquera  la prise  d"effet  de la résiliation  unilatérale  précitée.

Sans préjudice  de I"alinéa  précédent,  chaque  partie  a la possibilité  de résilier  la présente  convention

par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réception  moyennant  un préavis  de 6 (six) mois.  Ce préavis

commençant  à courir  à compter  de la confirmation  de la réception  de la lettre  recommandé  par

I"autre  partie  ou à défaut  de confirmation  de la réception,  à compter  du premier  passage  de l'agent

de poste.

Si la convention  vient  à être  résiliée,  pour  tout  motif,  un décompte  des prestations  réalisées  est

arrêté  par  la CDC Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  et transmis  à la CDC Cœur  de Nacre  dans  les 2

(deux)  mois  suivant  la prise  d'effet  de la résiliation.

Ce décompte  donnant  lieu  à I"émission  d"un  titre  de recettes.

ARTICLE  13  : CONCILLIATION  ET LITIGES :

Les parties  s"engagent  avant  I"introduction  de toute  instance  juridictionnelle,  à tenter  de solutionner

à l'amiable  les litiges  pouvant  naître  de la présente  convention.

Ce n"est qu"à compter  de I"expiration  de cette  phase  de conciliation  obligatoire  que les parties

pourront  soumettre  la résolution  de leurs  litiges  à la juridiction  administrative.

Ainsi,  en cas d'échec  de la voie  de résolution  amiable,  les litiges  naissant  de la présente  convention

seront  soumis  au Tribunal  administratif  de Caen.
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Pour  la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays  d"Auge

Pour  la communauté  de communes  Cœur  de

Nacre

Le Président

Olivier  Paz

Le Président

Thierry  LEFORT
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-087

Le vrngt-trors  septembre  deux  mille  vrngt  et un, à 20 heures,  le conseil  communautûe  de la communauté  de
communes  Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le I  7
septembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  Henrf  Robin  sous  la présidence  de OIMer  PAZ.

Cabourg  Pays  d!4uge
:o  m m u n a u t é d e co 'n m u n e s

Etaient  présents  : M. Olivrer  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alarn  ASMANT,  Drdier  BEAkJJOuN,  Alain  BISSON,
Philrppe  BLAVETTE, Nadra  BLIN, Alexandre  BOLjlLLON,  Josiane  BOLjTTELEGIER  (supplr:ante  Thierry  CAMBON)
Fmnçois  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Drdier  DEL
PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Annre DLjBOS, TrrStan DUVAL, Berwdette  FABRE, Jean-LOuiS FOUCHER,
Daru'èIeGARNIERrSophreGAlJGAINïPatriceGERMAINrlsabelleGRANArJean-LucGREZSKOWIAKrOhvier
HOMOLLE,  Roland  JOuRNET,  Valérre  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, AWn  LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON,
Annre LELIEVRE, Francrne  LELIEVRE, Denis LELOUP, Xavrer  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE,
Gémrd  MARTIN,  Laetitia  MATERKOW  (suppléante  de ChriStOphe  CLIQLIET), VËrrre-Laure  MATHIEU,  DeniS

MOISSON,  Yves MOREALjX,  Jean-Fmnçois  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOLILIN,  Pierre
MOURARET,  Gérard  NAIMI,  jean-Marc  PAIOLA, Martine  PATOLIREL, Alain  PEYRONNET, Géry PICODOT,
%trick  THIBOUT,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

3 0 SEP, 2u21

Absents  ayont  donné  pouvoir  : Mme  Marre-Louise  BESSON à Mme  Nadia  BLIN ; M. Julien  CHAMPAIN  à M.
OIMer  COLIN  ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE ;  Mme  Annre-France  GERARD à Mme  Laetitia
MATERKOW,  M. Dïdier  LECOEL)R (7 M. AWn  ASMANT  ; Mme  Brigïtte  PATL)REL à M. %trice  GERMAIN  ; Mme
Sylvie  PESNEL à Mme  Denise  DAVOUST;  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GHles WALTER à
M. Jeün-Lours  FOuCHER.

Etafent  abSent(e)S  : Mme  et MM. Jean-touiS  BOULANGER, ChriStrne GARNIER, FrançoïS  HELlE, Laurent
LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Annie  DuBOS

Déchets  -  Convention  avec  la Communauté  d'Agglomération  Lisieux  Normandie

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  les article  L.5214-16  et L.5212-33,

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

Vu I"arrêté  préfectoral  du 8 décembre  2017 mettant  fin à I"exercice  des compétences  de la
Communauté  de Communes  de Cambremer  au 31 décembre  2017,

Vu I"arrêté  préfectoral  du 12  décembre  2017  mettant  fin à I"exercice  des compétences  du SIDMA
Cœur  Pays d"Auge  au 31 décembre  2m7,

Vu I"avis favorable  émis  par  la commission  Gestion  des Déchets  en date  du 6 septembre  2021,

Considérant  que par délibération  no2018-92,  le conseil  communautaire  de la communauté  de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  a émis  un avis favorable  sur  le projet  d"extension  de
son périmètre  en intégrant  les communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-
en-Auge,  Rumesnil,  Victot-Pontfol,  à compter  du ler  janvier  2018,

Considérant  que le SIDMA (syndicat  intercommunal  de gestion  des déchets  de  l'ancienne
communauté  de communes  de Cambremer)  exerçait  jusqu"au  31 décembre  2017  la compétence
de collecte  et de traitement  des déchets  ménagers  et assimilés  sur le territoire  de ces six
communes

Considérant  que I"éclatement  de la communauté  de communes  de Cambremer  a entrainé  la
dissolution  du SIDMA,

Considérant  que la communauté  d'agglomération  Lisieux  Normandie  s"est substituée  de plein
droit  au SIDMA  et a ainsi  repris  par  convention  de transFertla  maîtrise  d"ouvrage  des équipements
de gestion  des déchets  ménagers  et assimilés  sur ce territoire  ainsi que les contrats  de prestation
de service  inhérents,

Considérant  qu"au  sein des contrats  repris  par Lisieux  Normandie,  figurent  des marchés  publics
qui intègrent  des prestations  réalisées  surle  territoire  de communes  membres  de la communauté
de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,
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Considérant  que  les marchés  relatifs  à I"exercice  de la compétence  de collecte  et traitement  des

déchets  ménagers  et assimilés  sur le territoire  de I"ex-SlDMA  arrivent  à leur  terme  selon les

prestations  et le jeu des reconductions  les 31 mars  2018,  2019,  2020,  2021  ou 2022,

Considérant  que  des avenants  portant  prolongation  de la durée  d"exercice  des prestations  ont  été

contractés  sur  les marchés  de collecte  des déchets  jusqu"au  30 novembre  2021,

Considérant  que  des adaptations  ont  été apportées  aux tournées  de collecte  pour  individualiser

les secteurs  de ramassage  et I"acheminement  aux exutoires  (tri,  traitement),

Considérant  que  I"accueil  des habitants  des communes  considérées  à la déchèterie  de Cambremer

reste'  a utorisé,

Considérant  qu"afin  d"assurer  la continuité  du service  public  de collecte  et de traitement  des

déchets  ménagers  sur le territoire  des communes  concernées,  Lisieux  Normandie  continuera

d"assurer  ce service  jusqu"à  I"expiration  des marchés,  le temps  que  la communauté  de communes

soit  elle-même  en mesure  d"assurer  ce service  surles  communes  de son territoire,

La présente  convention  a pour  objet  d"organiser  entre  les deux  parties,  de manière  transitoire,  les

modalités  :

de gestion  des déchets  ménagers  et assimilés  sur les communes  de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil,  Victot-Pontfol  ;

de financement  par I"intercommunalité  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  des services

assurés  par la communauté  d"agglomération  Lisieux  Normandie  sur les dites  communes.

L'assemblée  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

* Le Président,

'  Monsreur  le Présrdent  certifie,  sous sa responwbimé, le cüractère  exécutoire  de cet acte. La présente  délrbératron,  est
susceptible,  dans un délai  de deux  mois à compter  de raccomplissement  des mesures  de publrcité,  d'un recours  gracreux  auprès

du Présrdent  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Tribunal

admrnrstratd  de Caen.

Le Tôbunal adminrstratif  peut-être saisr par voie électronique via rapplicatïon informatique (( 7?:1érecours citoyens )) accessible par
le srte Internet www.telerecours. fr
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Accusé  de réception  - Minis[ère  de l'lntérieur

Cabourg  Pa'yscdaÀm)@)hkxhMrki  gestion  des déchets  sur  6 communes

IMceptioiiparIeprélet 19/ü772ü211

œxuutsl
Th IlliafflThJlltm

CONVENTION  RElATIVE  A L'EXERCICE  DE LA

COMPETENCE  DE COLLECTE  ET TRAITEMENT  DES

DECHETS  MENAGERS  ET ASSIMILES  PAR  LA

COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  LISIEUX

NORMANDIE  SUR 6 COMMUNES  DE LA

COMMUNAUTE  DE COMMUNES  NORMAf\lDIE

CABOURG  PAYS D'  AUGE

Entre

La Cowxuxouïc  D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE,  ci-après  désignée  par  LISIEUX

NORMANDIE,  dont  le siège  est situé  6 rue d'Alençon  à LISIEUX (14100),  représentée  par  son

Président,  Monsieur  François  AUBEY,  autorisé  à signer  la présente  convention  par  délibération

du Bureau  communautaire  n"xxxxxxx  du 08 juillet  2021  ;

D'une  part,

La COMMUNAUÏE  DE COMMUNES NORMANDIE CABC)URG PAYS D'AUGE, ci-après  désignée  par  NCPA,

dont  le siège  est situé  ZAC de la vignerie,  rue des entreprises  à DIVES SUR MER (14160),

représentée  par  son Président,  M. Olivier  Paz, autorisé  à signer  la présente  convention  par

délibération  du Conseil  communautaire  du xxxxxxx  ;

D"autre  part.

Préambule

Vu les arrêtés  préfectoraux  :

Du  ü2  décembre  2016  portant  création  de  la Communauté  d'agglomération  LISIEUX

NORMANDIE  issue de la fusion  de la communauté  de communes  Lintercom  Lisieux  Pays

d"Auge  Normandie,  de la communauté  de communes  de la Vallée  d'Auge,  de la communauté

de communes  des Trois  Rivières,  de la communauté  de communes  du Pays de Livarot,  et de la

communauté  de communes  du Pays de l'Orbiquet  ;

Du 07 décembre  2017  portant  extension  du périmètre  de la Communauté  d'agglomération

Lisieux  Normandie  aux communes  de Cambremer,  Montreuil  en Auge,  Notre  Dame  d'Estrées-

Corbon,  Notre  Dame  de Livaye,  Saint  Laurent  du Mont,  et Saint  Ouen  le Pin ;

Du 07 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,  Victot-Pontfol  ;

Du 08 décembre  2017 mettant  fin à l'exercice  des compétences  de la communauté  de

communes  de Cambremer  ;

Du 12  décembre  2017  mettant  fin à I"exercice  des compétences  du SIDMA  Cœur  Pays d'Auge

au 31 décembre  2017  ;

Du 1l  Juillet  2017  modifiant  les statuts  de NCPA ;
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Convention  entre  la Communauté  d'Aggromération  Lisieux  Normandie  et  la Communauté  de Communes  Normandie

Cabourg  Pays  d'Auge  relatrve  à la gestron  des  déchets  sur  6 communes

Considérant

Que par  délibération  no2018-92,  le conseil  communautaire  de NCPA a émis  un avis favorable

sur  le projet  d"extension  de son périmètre  en intégrant  les communes  de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil,  Victot-Pontfol,  à compter  du ler  janvier

2018  ;

Que  le SIDMA  exerçait  jusqu"au  31 décembre  2017  la compétence  de collecte  et de traitement

des déchets  ménagers  et assimilés  sur  le territoire  de ces 6 communes  ;

Que  I"éclatement  de la communauté  de communes  de Cambremer  a entrainé  la dissolution  du

SIDMA;

Que la Communauté  d'agglomération  LISIEUX NORMANDIE  s"est  substituée  de plein  droit  au

SIDMA  et a ainsi repris  par avenant  de transfert  la maîtrise  d"ouvrage  des équipements  de

gestion  des déchets  ménagers  et assimilés  sur ce territoire  et des contrats  de prestation  de

service  inhérents  a

Que les marchés  relatifs  à I"exercice  de la compétence  de collecte  et traitement  des déchets

ménagers  et assimilés  surle  territoire  de l'ex-SIDMA  arrivent  à leurterme  selon  les prestations

et le jeu  des reconductions  les 31 mars  2018,  2019,  2020,  2021  ou 2022  ;

Que  des avenants  de durée  ont  été  contractés  surles  marchés  de collecte  des déchets  jusqu"au

30 novembre  2021  a

Que  des adaptations  ont  été apportées  aux tournées  de collecte  permettant  d'individualiser

les secteurs  de ramassage  et l'acheminement  aux exutoires  (tri,  traitement)  ;

Que  l'accueil  des habitants  des communes  considérées  à la déchèterie  de Cambremer  reste

effectif  ;

Il est arrêté  et convenu  ce qui  suit

Article  1.  Objet  de la convention

Suite  à la dissolution  du SIDMA  en 2018,  LISIEUX NORMANDIE  a hérité  des marchés  publics  qui

intègrent  des prestations  réalisées  sur le territoire  de communes  membre  de la communauté  de

communes  NCPA.  Afin  d"assurerla  continuité  du service  public  de collecte  et de traitement  des déchets

ménagers  sur le territoire  des communes  concernées,  LISIEUX NORMANDIE  continuera  d'assurer  ce

service  jusqu"à  I"expiration  des marchés,  le temps  que la communauté  de communes  soit  elle-même

en mesure  d"assurer  ce service  sur  les communes  de son territoire.

La présente  convention  a pour  objet  d"organiser  entre  les 2 parties,  de manière  transitoire,  les

modalités  :

De gestion  des déchets  ménagers  et assimilés  surles  communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-

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

De financement  par NCPA des services  assurées  par LISIEUX NORMANDIE  sur les dites

communes.

Article  2. Engagements  de la CALN

LISIEUX NORMANDIE  s"engage  pendant  toute  la durée  de la présente  convention  à maintenir  les

services  historiquement  assurés  par le SIDMA  sur les 6 communes  listées  à I"article  1 selon les

prescriptions  techniques  précisées  à I"article  4.

LISIEUX NORMANDIE  s"engage  à impliquer  NCPA dans toute  réflexion  pouvant  conduire  à des

modifications  organisationnelles  des dits  services.
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Convention  entre  la Communauté  d'Agglomération  Lisreux  Normandie  et  la Communauté  de Communes  Normündie
Cabourg  Pays  d'Auge  relative  à la gestion  des  déchets  sur  6 communes

LISIEUX NORMANDIE  s"engage  à informer  NCPA de tout  changement  organisationnel  impliquant  une
sensibilisation  des usagers.

LISIEUX NORMANDIE  s"engage  à fournir  à NCPA les données  qualitatives  et quantitatives  permettant
la caractérisation  des services  et la production  des indicateurs  de performance.

Article  3. Engagements  de NCPA

NCPA s"engage  à faire  respecter  les conditions  d'exercice  des services  objets  de la convention  et à
communiquer  auprès  des usagers  dans  ce sens.  Elle peut  s"appuyer  à cette  fin,  à titre  indicatif,  sur  les
règlements  de services  en vigueurfournis  par LISIEUX NORMANDIE  : règlement  de collecte  et
règlement  intérieur  des déchèteries.

NCPA s"engage  à régler  à LISIEUX NORMANDIE  les sommes  dues  au titre  de la présente  convention.

Article  4. Description  des  services  assurés

Les services  assurés  par  LISIEUX NORMANDIE  sont  détaillés  dans  le tableau  en annexe  1.

Comme  pour  les années  précédentes,  considérant  la volonté  de NCPA  d"assurer  le relationnel  avec  les
usagers  du service  et la communication  (cf. article  5) et les moyens  d"ores  et déjà existant  sur  ce
territoire,  certains  services  seront  assurés  en direct  par cette  dernière  et donc  exclus  de la présente
convention  :

La fourniture  et la distribution  de sacs de pré-collecte  pour  la collecte  sélective  ;
La fourniture  et la maintenance  des bacs roulants  (étant  entendu  que  les bacs d'ores  et déjà
en place  seront  laissés  aux  usagers  par  LISIEUX NORMANDIE)  ;
La distribution  de composteurs  (étant  entendu  que  les composteurs  d"ores  et déjà en place
seront  laissés  aux usagers  par  L1SIEUX NORMANDIE).

Par ailleurs  des modifications  organisationnelles  sont  mises  en œuvre  pour  individualiser  les secteurs
d'intervention.  Ainsi,  pour  2021  :

Les secteurs  de collecte  au porte-à-porte  sont  individualisés  à compter  du la'  janvier  2021
(avenant  spécifique  au marché  de collecte  VEOLIA  PROPRETE)  ;

Les flux  de sélectif  et d"ordures  ménagères  résiduelles  collectés  sur le secteur  de NCPA ne
transitent  plus par  le quai  de transfert  situé  à Lisieux  mais par celui  de NCPA à Périers-en-
Auge  à compter  du 1"'  janvier  2021  ;

Le tri  du sélectif  et le traitement  des ordures  ménagères  résiduelles  du secteur  de NCPA sont
directement  pris  en charge  par  NCPA via son adhésion  au SYVEDAC  à compter  du la'  janvier
2021  ;

La collecte  par  apport  volontaire  du verre  (et l'entretien  des colonnes)  est  assurée  directement
par  NCPA à compter  du 1!'  avril  2021  ;

Le service  de collecte  et de tri  des papiers  (bacs bleus)  prend  fin  à compter  du 1!'  avril  202L

En outre,  les collectes  de cartons  et d"encombrants  ne sont  pas organisées  sur les communes
considérées.

Article  5. Communication

Le relationnel  usager  et élu est assuré  en premier  contact  par NCPA qui  transmet  ensuite  à LISIEUX
NORMANDIE  pour  action,  notamment  auprès  de I"opérateur  de service.

La communication  en matière  de sensibilisation  à la prévention,  au tri  et à la collecte  des déchets  est
assurée  par  NCPA qui  met  en place  les outils  de communication  adaptés  (logo,  consignes  de tri  sur  les
colonnes  et bacs à papier,  panneaux  d'information).
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Convention entre la Communauté  d'Agglomération  Lïsieux Normandre et la Commuwuté  de Communes Normandie
Cabourg PCI)/S d'Auge relative à la gestron des déchets sur 6 communes

Article  6. Modalités  financières

Considérant  la forte  évolution  des services  rendus  par la CALN à NCPA au regard  de la sectorisation

des prestations,  les modalités  financières  de la présente  convention  sont  les suivantes.

Pour  2021,  NCPA versera  à LISIEUX  NORMANDIE  le coût  réel  des prestations  réalisées  pour  son compte

sur la période  de la présente  convention.  A cet égard,  LISIEUX NORMANDIE  adressera  à NCPA un

décompte  (ou un équivalent)  détaillant  le coût réel du service  assuré  pour  le compte  de  la

communauté  de communes  dans  les 3 mois  après  le terme  de la présente  convention.

Le montant  dû sera établi  selon  le calcul  suivant  :

Montant  dû = (charges  de prestation  payées  par  la CALN  -  recettes  diverses  perçues  par  la CALN).

Ce décompte  s"accompagnera  d'un  titre  de recette  annuel.

Article  7. Responsabilités

La communauté  de communes  étant  titulaire  de la compétence  <« Collecte  et traitement  des déchets

des ménages  et déchets  assimilés  » (L. 5214-16  CGCT), elle  sera  seule  responsable  en cas de dommage

ou de disfonctionnement  du service  de collecte  et de traitement  des déchets  ménagers  et assimilés

sur  le territoire  des communes  objets  de la présente  convention.

Article  8. Modifications

Toute  modification  des conditions  ou modalités  d'exécution  de la présente  convention  définie  d'un

commun  accord  entre  les parties,  fera  I"objet  d"un  avenant.

Article  9. Résiliation

Pour  tout  motif  d"intérêt  général,  LISIEUX NORMANDIE  pourra  résilier  de façon  anticipée  et unilatérale

la présente  convention.  Le cas échéant,  NCPA sera notifiée  dans  un délai  raisonnable.

Si les conditions  d'organisation  du service  de collecte  et traitement  des déchets  ménagers  venaient  à

être  modifiées  de façon  substantielle  par  LISIEUX NORMANDIE  sur  les communes  concernées,  NCPA

disposerait  de la faculté  de résilier  la présente  convention,  moyennant  un préavis  de 3 mois.

Chaque  partie  a la possibilité  de résilier  la présente  convention  par lettre  recommandée  avec  accusé

de réception  moyennant  un préavis  de 6 mois.

Si la convention  vient  à être  résiliée,  pour  tout  motif,  un décompte  des prestations  réalisées  est  arrêté

par LISIEUX NORMANDIE  et transmis  à NCPA dans les 2 mois  suivant  la prise  d"effet  de la résiliation.

Ce décompte  donnera  lieu  à l'émission  d'un  titre  de recette.

Article  IO. Durée  de la convention

Considérant  la durée  des marchés  de prestation  afférents  à I"exercice  de la compétence  de collecte  et

traitement  des déchets  ménagers  et assimilés  sur  ces 10  communes,  la présente  convention  prend

effet  du 1"'  janvier  2020  au 30 novembre  2021.

Elle se substitue  à la précédente  convention  du 16  décembre  2019  pour  la période  du 1"'  janvier  au 31

mars  2021.

La présente  convention  ne fera  pas I"objet  d"une  reconduction.
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Convention  entre  la Commuwuté  d'Agglomération  Lisreux  Normandre  et  la Cümmunauté  de Communes  Normandie
Cabourg  Pays  d'Auge  relative  à la gestron  des déchets  sur  6 communes

Article  11. Litiges

Tout  différend  portant  sur I"exécution  de la présente  convention  sera porté  devant  le Tribunal
administratif  de Caen.

Fait  à Lisieux  en deux  exempIaires,Ie...............................

Le Président  de LISIEUX NORMANDIE

François  AUBEY

Le Président  de NORMANDIE  CABOURG  PAYS

D"AUGE

Olivier  PAZ
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Ret 20Ï 524 Beïger-Levïauli (i309)

Convention  entre  la Commuwuté  d'Agglomération  Lisieux  Normandie  et  /O Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  %ys  d'Auge  relaUve  à /O gestion  des déchets  sur  6 communes

ANNEXE  1-  Détail  des  marchés  de l'ex-SIDMA  en cours

Collecte  au porte-à-porte  des ordures  ménagères

aSSimilés  et  fourniture  de sacs de collecte
VEOLIA  PROPRETE , 30/11/2021

Fourniture  et  distributiün  de sacs de collecte  sélective  par  NCPA.
Sectorisation  de la collecte  avec  un fofait  spécifique  au secteur  NCPA.

Transfert  et  transport  des ordures  ménagères  et

assimilées VEOLIA  PRC)PRETE 30/11/2021
3_NACT1F pour  NCPA  à compter  du 01701/2021.
Transit  sur  le quai  de  Périers  en Auge  pris  en  charge  par  NCPA.

Collecte  du verre  en apport  volontaire MINERIS 30/11/2C)21
INACTIF  pour  NCPA  à cûmpter  du 01/04/2ü21.
Collecte  prise  en charge  directement  par  NCPA.

Collecte  et  tri  des  journaux/magazines  et
distribution  de sacs de  collecte

BAC ENVIRONNEMENT 30/11/2021 INACTIF pour NCPA à compter  du 01/0472021.
Service  arrêté.

Collecte  des cartons  des  commerçants  Lisieux BAC ENVIRONNEMENT 30/11/2û21 INACTIF  pour  NCPA

Exploitation  des déchèteries VEOLIA  PROPRETE 31/03/2[)22 Appliëation  pour  la déchèterie  de Caffibremer

Transport  des déchets  occasionnels  et  traitement

des inertes  (déchèteries)
VEOLIA  PROPRETE 31/03/2ü22 Application  pour  la déchèterie  de Cambremer

Maintenance  du parc  de bacs  mulants CITEC 31/03/2021
INACTIF  pûur  NCPA.

Prise-enchargedirecteparNCPA.  .

Traitement  des déchets  résiduels VEC)LIA PROPRETE 31/12/2020 INACTIF  à compter  du 01/01/2ü2L

Tri  /  cûnditionnement  des  emballages  légers  et  des
cartons

VEC)LIA PROPRETE 31/12/2ü2C) INACTIF  à compter  du 01/01/2021.

Valûrisation  des déchets  verts  (déchèteries) ATOUT  COMPOST  14 31/03/2û22 Application  pour  la déchèterie  de Cambremer

Traitement  du  bois  (déchèteries) VEOLIA  PROPRETE 31/03/2022 Application  pour  la déchèterie  de Cambremer

Transport  et  valorisation  des  ferrailles  (déchèteries) SUEZ ENVIRONNEMENT 31/03/2022 Application  pour  la déchèterie  de Cambremer

Transport  et  traitement  des  déchets  d'amiante  lié

(déchèteries)
VEOLIA  PROPRETE 31/03/iü22 INACTIF  pour  NCPA.

Transport  et  traitement  des  déchets  diffus

spécifiques  (déchèteries)
TRIADIS 31/03/2022 Application  pour  la déchèterie  de Cambremer
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-088

Le vrngt-trois  septembre  deux  mille  vingt  et un, à 20 heures,  le conserl  communautaire  de la communauté  de

communes  Normandre-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 1 7

septembre  2021,  s'est  réuni  à la salle  Henri  Robin  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

Cabourg  Pays  d!4uge
:o  m m u n a u t é d e co m m u n e s

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ; Mmes  et  MM.  Alain  ASMANT,  Drdrer  BEAlJJOLIN,  Alain  BISSON,

Philrppe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alemndre  BOUILLON,  Josrane  BOlJTTELEGIER  (supph:ante  Threrry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denrse  DAVOUST,  Amandrne  DE BONNET  D'OLEON,  Didier  DEL

PRETEÏAnne-Man'eDEPAIGNErAnm'e{:"-JBO5Tri'stanD'-J'ALÏBernadetteFABRErJean-Loui'sFOl-ICHERr
Danièle  GARNIER, Sophie  GAuGAIN,  Patrice  GERMAIN,  Isübelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Olivier

HOMOLLE,  Roland  JOkJRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alain  LAROlJSSERIE, Sandrine  LEBARON,

Anme  LELIEVRE, Fmncrne  LELIEVRE, Denrs LELOLIP, Xavier  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE,

Gérard  MARTIN, Laetitia  MATERKOW  (suppléante  de Chrrstophe  CLIQUET), Marre-Laure  MATHIEu,  Denis

MOISSON,  Yves MOREAlJX,  Jean-Fmnçois  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOUL/N,  Pierre

MnURARET,  Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martine  PATOUREL, Alain  PEYRONNET, Géry PICODOT,

Patrick  THIBOlJT,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

3 ü SEP. 2û21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mme  Marie-Lourse  BESSON à Mme  Nadra  BLIN  ; M. Julren CHAMPAIN  à M.

Olivier  COLIN  ; M. jean-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE ; Mme  Annre-France  GERARD à Mme  Laetrtia

MATERKOW,  M. Drdier  LECOELjR à M. AWn  ASMANT  ; Mme  Brrgrtte  PATLIREL à M. Patrice  GERMAIN  ;  Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Denrse DAVOUST  ; M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. Gilles WALTER à

M. Jean-Louis  FOuCHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM.  JeCln-LOuiS BOLILANGER, ChriStrne GARNIER, FrClnÇOiS HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Anme  DLIBOS

Déchets  -  CONVENTION  AVEC LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES  CŒUR  CÔTE FLEURIE

Accès  à la déchetterie  de Villers-sur-Mer

Vu le code général  des collectivités  territoriales,  et notamment  son article  L.5214-16,

Vu l'avis favorable  émis parla  commission  Gestion  des Déchets  en date du 6 septembre  2021,

Considérant  l'éloignement  géographique  des administrés  des communes  de Gonneville  sur  Mer  et

Auberville  au regard de l'implantation  des déchetteries  intercommunales  gérées par la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays  d"Auge,

Considérant  la proximité  d'un équipement  équivalent,  propriété  de la communauté  de communes  Cœur

Côte Fleurie,

Considérant  l'accord  entre  les deux établissements  publics  de coopération  intercommunale,  permettant

aux administrés  des communes  précitées  de se rendre  à la déchetterie  de Villers-sur-Mer  plus proche  de

leur domicile,

Considérant  la nécessité  de préciser  les conditions  d'utilisation  pourles  foyers  résidant  sur le territoire  de

la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Considérant  la nécessité  pour le conseil communautaire  de statuer  sur les nouvelles  modalités  de

facturation,

L"assemblée  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

Fait le 23 septembre  2021, à Ranville

" Monsreur le Présrdent  certifie,  sous  sa responsabiHté',  le camctère  exécutoire  de cet  acte.  La présente  délibération,  est

susceptible,  dons  un délai  de deux  mois  à compter  de raccompNssement  des mesures  de publïcité,  d'un  recours  gracïeux  auprès

du Président  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Trrbunal

administmtif  de Caen.

Le Trrbunal admrnistratd peut-être wisr par voie électronique vra Topplication informatique (( Télérecours cRoyens )) accessible par
le site Internet www. telerecours. fr
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Communauté  de Communes

Cœur  Côte  Fleurie

Communauté  de  Communes

Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge

CONVENTION

« Accès  des  habitants  des  communes  d'Auberville  et  de Gonneville-sur-Mer  à la

déchèterie  de Villers  sur  Mer  »

Entre  La Communauté  de Communes  Cœur Côte  Fleurie  (4CF),  représentée  par  son

Président,  Monsieur  Philippe  AUGIER,  autorisé  à signer  la présente  convention  par
délibération  du Conseil  Communautaire  du 2 juillet  2021,

D'une  part,

Et la Communauté  de Communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge  (NCPA),  représentée  par

son Président,  Olivier  PAZ, autorisé  à signer  la présente  convention  par délibération  du
Conseil  Communautaire  du 16 juillet  2020,

D'autre  part.

Article  I : Obiet  de la convention

La présente  convention  est conclue  en vue de garantir  l'accès  à la déchèterie  de 4CF située  à

Villers-sur-Mer  aux habitants  des communes  d'Auberville  et de Gonneville-sur-Mer,  membres
de NCPA.

Article  2 : Durée  de la convention

Cette  convention  prend  effet  au ler juillet  2021.

Elle est reconduite  tacitement  au ler janvier  de chaque  année.

Article  3 : Enqagement  de la Communauté  de Communes  Cœur  CÔte  Fleurie

La 4CF s'engage  à autoriser,  durant  la durée  de la présente  convention  l'accès  des habitants

des communes  d'Auberville  et de Gonneville-sur-Mer  à la déchèterie  de Villers-sur-Mer,  sous

condition  du respect  du  règlement  intérieur  régissant  le bon  fonctionnement  de la
déchèterie,

Article  4 : Enqaqement  de la Communauté  de Communes  de l'Estuaire  de la Dives

NCPA s'engage  à faire  respecter  les modalités  d'accès  à la déchèterie  de Villers-sur-Mer  par

les habitants  des communes  d'Auberville  et de Gonneville-sur-Mer.

NCPA s'engage  également  à assurer  le règlement  des sommes  dues inhérentes  à l'objet  de la
présente  convention.

Convention  « accès des habitants  de Auberville  et Gûnneville-sur-Mer  à la déchèterie  de Villers  sur Mer  ))
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Article  5 : Conditions  financières

En fonction  des déchets  déposés,  les tarifs  seront  appliqués  selon les termes  du règlement

intérieur  des déchèteries  « communes  extérieures  sous convention  d'accès  »  (artic/e  2 :

conditions  financières).  Pour mémoire,  en annexe du présent  document,  une copie du
règlement  intérieur  applicable  à la date  de signature  de la présente  convention.

Au ler juillet  2021,  le tarif  d'obtention  d'une  carte  de déchèterie  est de O € .

NCPA accepte  les tarifs  proposés  par la 4CF.

Les déchets  déposés  seront  pesés par les ponts  bascules  de la déchèterie.

Les tarifs  ne seront  pas révisés  annuellement  via une formule  de calcul mais pourront  faire

l'objet  d'une réévaluation  ponctuelle  par la 4CF, établie  d'après  les coûts inhérents  au
fonctionnement  des déchèteries  du territoire.

Article  6 : Condition  d'utilisation

1-  Horaires  d'ouverture  : se référer  au règlement  intérieur  des déchèteries  en vigueur
(article  7).

2- Condition  d'accès  :

Chaque  foyer  des communes  d'Auberville  et de Gonneville-sur-Mer  aura la possibilité  de
disposer  d'une  carte  d'accès  uniquement  à la déchèterie  de Villers-sur-Mer.

Cette carte sera délivrée  par les services  de la 4CF sur présentation  de la fiche de

renseignement  provenant  des Mairies  d'Auberville  et de Gonneville-sur-Mer  (voir  modèle

joint)  et de la fiche de renseignements  fournie  par la 4CF dûment  complétée  et validée
par la commune  concernée  (date  et cachet  de la mairie).

Chaque  foyer  s'engage  à respecter  le règlement  intérieur  des déchèteries.

Les professionnels  domiciliés  sur les communes  d'Auberville  et de Gonneville-sur-Mer

peuvent  avoir accès aux déchèteries  pour les déchets  résultant  de leurs activités

professionnelles  exécutées  sur le territoire  de la 4CF. Ils ont  le statut  de « professionnels
hors territoire  ».

Article  7 : Facturation

Au titre  de l'autorisation  d'accès  et de dépôts  à la déchèterie  située  à Villers-sur-Mer,

NCPA payera  un montant  correspondant  aux  dépôts  des  habitants  « usagers

particuliers  » d'Auberville  et de Gonneville-sur-Mer.

La 4CF facturera  directement  les professionnels  ayant  généré  des déchets  sur le territoire

de la 4CF des montants  correspondants  à leurs dépôts.

Convention  it accès  des  habitants  de Auberville  et  Gonneville-sur-Mer  à la déchèterie  de Villers  sur  Mer  ))
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La 4CF adressera  à NCPA une facture  trimestrielle  par envoi d'un titre  de recettes  émis
par la Trésorerie  de Trouville-sur-Mer.

Un tableau  récapitulatif  de tous les dépôts effectués  au titre de NCPA sera fourni
trimestriellement  par voie électronique  mentionnant  les noms  et adresses  des usagers  et
le détail  des quantités  déposés  par trimestre  et par déchet.

Article  8 : litiqes

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

Article  9 :

Toute  modification  des conditions  ou modalités  d'exécution  de la présente  convention,
définie  d'un commun  accord  entre  les parties,  fera l'objet  d'un avenant.  Celui-ci  précisera
les éléments  modifiés  de la convention,  sans que ceux-ci  ne puissent  conduire  à remettre
en cause les objectifs  généraux  fixés  dans la convention.

Artïcle  IO : dénonciation  de la convention

Chaque partie  a la possibilité  de dénoncer  la convention  par lettre  recommandée  avec
accusé  de réception,  moyennant  un préavis  de 1 mois.

Fait à Deauville  en 2 exemplaires  le :

Le Président

de la Communauté  de Communes

Cœur  CÔte Fleurie

Le Président

de la Communauté  de Communes

Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge

Philippe  AUGIER Olivier  PAZ

Convention  « accès  des  habitants  de Auberville  et Gonneville-sur-Mer  à la déchèterie  de Villers  sur  Mer  ))
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-û89

Le vingt-trors  septembre  deux  mrlle  vingt  et un, à 20 heures,  le conserl  communautarre  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le I  7

septembre  2021,  s'est  réuni  à la wlle  Henrr  Robrn sous  lO présidence  de Olivier  PAZ.

Cabourg  Pays d'Auge
:û  m m u n a u t é d e cû m m u n e s

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Drdrer  BEALIJOUN,  Alain  BISSON,

Philippe  BLAVETTE,  Nadia  BLIN, Alemndre  BOUILLON,  Josiane  BOLITTELEGIER (suppléante  Thierry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denrse DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Didrer  DEL

PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Annie  DLIBOS, TriStan DLjVAL, Bernadette  FABRE, Jean-LouiS  FOuCHER,

Danièle  GARNIER, Sophie  GAL)GAIN, %trice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer

HOMOLLE,  Rüland  JOLIRNET, Valérre  KIERSNOWSKI,  Harord  LAFAY, Alain  LAROLJSSERIE, Sandrrne  LEBARON,

pnnre  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LELOUP, Xavier  MADELAINE,  Liünel  MAILLARD,  Serge MARIE,

Gémrd  MARTIN,  Laetitiü  MATERKOW  (suppléante  de Chrrstophe  CLIQkJET), Marie-Laure  MATHIELI,  Denis

MOISSON,  Yves MOREAUX,  Jean-François  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOljLIN,  Pierre

MOLIRARET, Gémrd  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martrne  PATOL)REL, Alain  PEYRONNET, Géry PICODOT,

%trick  THIBOl)T,  François  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

3 [) SEP, 2ü21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mme  Marie-Louise  BESSON à Mme  Nadia  BLIN ; M. Julien  CHAMPAIN  à M.

OIMer  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE ; Mme  Annie-Fmnce  GERARD à Mme  Laetitra

MATERKOW,  M. Didier  LECOEUR à M. Alain  ASMANT  ; Mme  Brrgrtte  PATLIREL à M. %trrce  GERMAIN  ; Mme

SyMe  PESNEL à Mme  Denrse DAVOUST  ; M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GHles WALTER à

M. Jean-Louis  FOuCHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM.  Jean-Louis  BOULANGER,  Christine  GARNIER, Fmnçors  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Annie  DljBOS

Déchets  -  Taxe d'Enlèvement  des Ordures  Ménagères  -  Exonération  de certains  locaux  à usage

industriel  et à usage commercial

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,  notamment  son article  L.2333-78

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

Vu I"article  1520  du Code Général  des Impôts  (CGI), prévoyant  que les collectivités  qui assurent  la

collecte  des déchets  ménagers  et assimilés  peuvent  instituer  et percevoir  la Taxe d"Enlèvement

des Ordures Ménagères (TEOMI

Vu I"article  1521.111.1 du Code Général  des Impôts  permettant  à ces collectivités  de décider,  par

délibération,  d"exonérer  totalement  de la TEOM  les locaux à usage  industriel  et à usage

commercial,

Vu I"article  1521.111.3 du CGI précisant  que l'exonération  est décidée  par I"organe  délibérant  des

groupements  de communes,

Vu I"avis favorable  émis par la commission  Gestion  des Déchets  en date  du 6 septembre  2021,

Considérant  que I"exonération  doit  être  réalisée  annuellement  et décidée  avant  le 15 octobre  pour

être  applicable  I"année  suivante,

Considérant  que I"exonération  ne peut  être accordée  que sous réserve  d"accomplissement  des

critères  et modalités  suivants  :

l'exonération  est attribuée  aux entreprises  qui en ont fait la demande  et ont fourni  un

justificatif  (copie  de facture  et/ou  de contrat  avec un prestataire)  de la prise en charge  de

leurs déchets  ménagers  et assimilés.  Cette  collecte  est réalisée  à leurs frais, avec leurs

propres  conteneurs,

L"exonération  est attribuée  aux entreprises  pour  lesquelles  la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  a instauré  la redevance  spéciale  aux professionnels.  Et

ce, à condition  que ces entreprises  aient  signé une convention  « redevance  spéciale  », le

règlement  de « redevance  spéciale  » les engageant  à respecter  les conditions  et règles  de

collecte  du service  gestion  des déchets  de la communauté  de communes.
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210923-DEL-2021-089-DE
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

94



En tout  état  de cause, les entreprises  bénéficiant  de l'exonération  et ayant  contractualisé  avec

leur  propre  prestataire  ne seront  pas collectées  parles  services  intercommunaux  à compter  du ler

janvier  2022.

Cette  exonération  annuelle  est appliquée  pour  I"année  d"imposition  2022.

Conformément  aux dispositions  de I"article  15211111  du Code Général  des Impôts,  la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge établit  la liste des locaux  à usage industriel  et à

usage commerciaux  exonérés  et la transmet  au Trésor  Public  avant  le 31 décembre  2021.

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

A  : d"autoriser  le Président  à appliquer  l'exonération  de la Taxe d'Enlèvement  des Ordures

Ménagères  pour  l'année  d"imposition  2022 pour  certains  locaux  à usage industriel  et à usage

commercial  qui en ont  fait  la demande,  sous condition  que les critères  et modalités  explicités  ci-

avant  soient  respectés  par ces entreprises.

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

" Monsreur le Président  certffie,  sous sa responsabilité,  le caractère  exécutorre  de cet acte. La présente  délibératron,  est

susceptible,  dans un délai  de deux  mois  à compter  de l'accomplissement  des mesures  de publicité,  d'un  recours  gracieux  auprès

du Président  de la Communauté  de communes  Normandre  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Tribunal

adminrstratif  de Caen.

Le Tribunal  admrmstratif peut-être  saisr par  vore électronique  via Ibpplicatron  informatrque  (( Télérecours  citoyens  )) accessible  par

le site Internet  www.  telerecours.  fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-090

Le vingt-trois  septembre  deux  mille  vrngt  et un, à 20  heures,  le conseH communautaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le I  7

septembre  2021,  s'est  réunf  à la salle  Henrr  Robin  sous  la présidence  de OIMer  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de  communes

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Présrdent  ; Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Didrer  BEALjJOLIN,  AWn  BISSON,

PhNippe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alemndre  BOlJILLON,  Josiane  BOLITTELEGIER (suppléante  Threrry  CAMBON)

François  CALIGNY-DELAHAYE,  Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Drdier  DEL

PRETE, Anne-Marre  DEPAIGNE, Annre DLIBOS, Tristan  DUVAL, Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOl)CHER,

Danièle  GARNIER, SOphie GALjGAIN,  PatriCe GERMAIN,  ISabelle  GRANA, Jean-LuC  GREZSKOWIAK,  OlMer

HOMOLLE,  Roland  jOLlRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, AWn  LAROLjSSERIE, Sandrine  LEBARON,

pnnie  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denrs LELOL)P, Xavier  MADELAINE,  Lronel  MAILLARD,  Serge MARIE,

GérlJrd  MARTIN,  LCletitia  MATERKOW  (Suppléante  de ChriStOphe  CLIQLjET), Marie-Laure  MATHIELI,  DeniS

MOISSON,  Yves MOREALiX,  Jean-François  MOREL, Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOLILIN,  Pierre

AAr)LlRARET, Gérard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Martrne  PATOLIREL, Alarn PEYRONNET, Géry PICODOT,

%trick  THIBOUT,  Fmnçois  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  i o

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

3 ü SEP. 2ü21

AbSentS  aïlant  dOnné  pOuVOir  .' Mme  Marie-LCluiSe  BESSON à Mme  NCldrCI BLIN,'  M. Julien  CHAMPAIN  à M.

OIMer  COLIN ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE ; Mme  Annre-France  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW,  M. Didrer  LECOE LIR à M. Alain  ASMANT  ; Mme  Brigrtte  PATuREL  à M. Patrice  GERMAIN  ; Mme

Sylvie  PESNEL à Mme  Denrse DAVOLIST;  M. Emmanuel  PORCQ à Mme  Colette  CRIEF ; M. GNles WALTER à

M. Jean-Louis  FOUCHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme  et MM. Jean-Louis  BOLILANGER, Chrrstine  GARNIER, François  HELIE, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : Mme  Annre  DLIBOS

Avis  sur  le règlement  de collecte  des  déchets  ménagers  et  assimilés

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-6  ; L.5211-9-2  et R.2224-

26,

Vu la délibération  no2020-124  adopté  par le conseil  communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  le 19 novembre  2020,

Vu l'avis  favorable  émis  par  la commission  Gestion  des Déchets  en date  du 6 septembre  2021,

Considérant  l'exercice  de la compétence  obligatoire  « Collecte  et traitement  des déchets  des ménages  et

déchets  assimilés  )) par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Considérant  que le président  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est

titulaire  du pouvoir  de police  administrative  spéciale  lui permettant  de réglementer  le service  public  de

collecte  des déchets  ménagers  et assimilés  à I"échelle  du territoire  intercommunal,

Considérant  qu'au  sens des dispositions  législatives  et réglementaires  susvisées,  cette  réglementation  est

rendue  exécutoire  par l'édiction  d"un arrêté  du président  de la communauté  de communes  et non d'une

délibération  du conseil  communautaire,  lequel  est sollicité  pour  avis sur le projet  de règlement  qui lui est

soumis,

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

 : d'abroger  la délibération  no2020-124  adoptée  parle  conseil  communautaire  de la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  lors de sa séance  du 19 novembre  2020.

Artic1e2  : d"émettre  un avis favorable  au projet  de règlement  de collecte  des déchets  ménagers  et assimilés

figurant  en annexe  à la présente  délibération.

 : de prendre  acte que le présent  règlement  deviendra  exécutoire  à compter  de l'édiction  d'un

arrêté  du Président  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

'i  -  s  -;  .  j

" Monsieur  le Présrdent certifie, sous sa responsabiHté, le camctère exécutorre de cet acte. fo présente  rMlibératron,  est

susceptible,  dans  un délai  de deux  mors  à compter  de raccompHssement  des  mesures  de publicrté,  d'un  recours  gracieux  auprès

du Pré'sident  de  la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  ou d'un  recours  contentieux  auprès  du Tribunal

adminrstratif  de Caen.

Le Trrbunal adminrstmtif  peut-être saisr par vore électronique via rapplication  informatique  (( Télérecours crtoyens )) accessrble par
le site Internet www telerecours. fr
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INFORMATIONS  REGLEMENTAIRES  PREALABLES  :

En vertu  de  l'article  L 2224-13  du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),

l'élimination  des déchets  ménagers  et assimilés  ressort  de la compétence  des établissements

publics  de coopération  intercommunale,

En application  du Code Général  des Collectivités  territoriales,  et notamment  de son article

L5214-16,  la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  (NCPA)  exerce  en

lieu et place  de ses Communes  membres  la compétence  collecte  et traitement  des déchets

ménagers  et assimilés.

Cette  compétence  comprend  :

'  La collecte  qui recouvre  le ramassage  (en porte  à porte,  en points  de regroupement,

en points  d"apport  volontaire,  en collecte  sélective),  I"enlèvement,  le transfert,  le

transport,

a Le traitement  qui recouvre  I"élimination

ainsi  que  la valorisation  des déchets  des

quelle  qu"en  soit  la forme,  le stockage,  le tri,

ménages.

L"autorité  organisatrice  de la collecte  des déchets  ménagers  et assimilés  a la charge  de définir

les conditions  d'application  du service  public  à disposition  des usagers.

Textes  de référence

La loi no75-633  du  15  juillet  1975  relative  à rélimination  des  déchets  et à la

récupération  des matériaux  ;

Loi r"'92-646  du 13 juillet  1992  relative  à rélimination  des déchets  ainsi  qu'aux

insta11ations  classées  pour  la protection  de renvironnement  ;

Loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales  ;
La Loi no 2014-58  du 27  janvier  2014  de modernisation  de raction  publique  territoriale

et d'affirmation  des métropoles;
Loi no2015-991  du  7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoria1e  de  la

République,

Le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  (CGCT), et  notamment  les artides  L2212-

1 et suivants;  L222443  à L2224-16,  L2333-76  et suivants,  L5211-9-2,  R2224-23  à

R2224-29  ,-

Le Code de rEnvironnement  et  notamment  1es artic1es  L541-1  et  suivants;

Le décret du IO mars 2016 fixant  robligation  à la coHectivité compétente en matière de
collecte  et traitement  des déchets  ménagers  et  assimilés,  la réalisation  d'un  règ1ement

de collecte;

Le Code Pénal  et notamment  les articles  R610-5,  R6324  et R635-8  ;

Le Code  de la Santé  publique  et notamment  les artides  L1312-1,  R1312-1  et  suivants  ;

Le Règlement  Sanitaire  Départemental  du Calvados  et plus  particulièrement  le titre  IV

portant  sur  rélimination  des déchets  et les mesures  de salubrité  générales;

La recommandation  R437  du 13  mai  2008  de la CNAMTS  ;

Les statuts  en vigueur  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge.
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CHAPITRE  I : GENERALITES

Article 1.1 : Objectifs  du rè@lement

L"objet  du présent  règlement  est de définir  les conditions  et modalités  auxquelles  est soumise

la collecte  des déchets  ménagers  et assimilés  sur le territoire  de Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge.

Les principaux  objectifs  du présent  règlement  de collecte  sont  :

s La présentation  des modalités  du service  (collecte  en porte  à porte,  en points  de

regroupement,  en  points  d"apport  volontaire,  tri,  bacs,  lieux  et  horaires  de

présentation...)  ;

a La définition  des règles  d"utilisation  du service  de collecte  ;

a La précision  des sanctions  en cas de violation  des règles  ;

a La collecte  des encombrants  ;

L"utilisation  des déchetteries  est détaillée  dans le règlement  intérieur  des déchetteries.

Article  1.2  : Champs  d'application

Les services  de collecte  déFinis  dans  le présent  règlement  sont  assurés  par la Communauté  de

Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  compétente  sur son territoire  en matière  de

gestion  des déchets  ménagers  et assimilés  conformément  à ses statuts  et en application  de

I"article  L. 5217-2  du code général  des collectivités  territoriales,  soit  directement  par ses

services  (opérateur  public)  soit  par  une entreprise  désignée  par elle (opérateur  privé).

Le périmètre  concerné  est celui des Communes  membres  de Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge.

Article  1.3  : Opposabilité

Le Président  de la Communauté  de Communes  adoptera  un arrêté  pour  faire  appliquer  le

présent  règlement.

Ainsi,  les prescriptions  du présent  règlement  seront  opposables  :

- À I"ensemble  des usagers  du service  résidant  de manière  permanente  ou temporaire

dans le périmètre  de la Communauté  de Communes,

- Aux prestataires  de service,  aux gestionnaires  de voiries,

- À toute  personne  physique  ou  morale  dont  I"activité  est susceptible  d"influer

directement  ou indirectement  le contenu  du service.

Article 1.4 : Définitions  @énérales

Les définitions  présentées ci-dessous sont celles retenues par  I'ADEME.

Afin  de  préciser  au mieux  le cadre  des  prestations  rendues  à la population  par  la

Communauté  de  Communes,  il convient  de  définir  le terme  de  Déchets  Ménagers  et

Assimilés.

4
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Les déchets  ménagers  et assimilés,  ou déchets  des ménagers,  sont  les déchets  provenant  de

I"activité  domestique  des  ménages  et dont  I"élimination  relève  de  la compétence  des

collectivités.  Cela inclut  les ordures  ménagères  ainsi que les déchets  encombrants  et les

déchets  dangereux.

1.3.1.  Ordures  ménagères  (activité  domestique  des ménages)

Fraction  fermentescible  (ou dite  bio-déchets)  :

Les déchets  fermentescibles  sont les déchets  composés  de  matières  organiques

biodégradables,  issus de la préparation  des repas (restes  de repas,  épluchures  de

fruits  et légumes,  essuie-tout,  marc  de café,  sachets  de thé, ..)

*  Fraction  recyclable  :

Les déchets  recyclables  sont les déchets  pouvant  faire  l'objet  d"une  valorisation

matière  :

- Les contenants  usagés en verre  : bouteilles  et pots. Sont exclus  de cette

catégorie  : la vaisselle,  la faïence,  la porcelaine,  les ampoules,  le verre  de construction,

les parebrises,la  verrerie  médicale,les  verres  optiques  et spéciaux,...

- Les déchets  d"emballages  ménagers  recyclables  : briques  alimentaires,

bouteilles  et flacons  en plastique,  barquette  en aluminium,  canettes,  bouteilles  de

sirop  et bidons,  boîtes  de conserve  et depuis  le ler octobre  2020,  sont  inclus les

barquettes,  les films  et sacs en plastique.  Plus précisément  les emballages  alimentaires

plastiques  et métalliques  en général.

- Le papier  et le carton  : les papiers  et cartonnettes.  Sont exclus  de cette

catégorie  les papiers  et cartons  souillés  ainsi que les grands  cartons,  qui eux, sont  à

déposer  en déchetterie.

*  Fraction  résiduelle  :

Les ordures  ménagères  résiduelles  sont les déchets  restants  après  les collectes

sélectives.  Nous  appelons  cette  fraction  de déchets  « poubelle  grise  ».

Cette énumération  n'est  pas limitative  et des  matières  non  dénommées  pourront  être

assimilées  par NCPA aux catégories  spécifiées  ci-dessus,  dans le cadre  de la législation  en

vigueur

1.3.2.  Les déchets  verts

Les déchets  verts  sont  les matières  végétales  issues de I"exploitation,  de I"entretien  ou de la

création  de jardins  ou d"espaces  verts.

1.3.3.  Les déchets  d'équipements  électriques  et électroniques  (DEEE)

Ce sont  les déchets  d"équipements  électriques  ou  électroniques  incluant  tous  leurs

composants,  sous-ensembles  et consommables  spécifiques.  Cette  catégorie  fait  I"objet  d"une

filière  spécifique.

5
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1.3.4.  Les pi1es et  accumulateurs

Les piles et accumulateurs  sont  des générateurs  électrochimiques  utilisés  comme  source

d"énergie  principale  ou secondaire  dans  de nombreux  appareils  ou véhicules.  On distingue  les

piles  à usage  unique  des accumulateurs  (ou batteries)  qui sont  rechargeables.

L3.5.  Les boutei11es  de gaz

Les bouteilles  de gaz sont  les cartouches,  bouteilles  et cubes  ayant  contenu  du propane  ou du

butane.

1.3.6.  Les encombrants

Les encombrants  sont  les déchets  provenant  de l'activité  domestique  des ménages  qui, en

raison  de leur  volume  ou de leur  poids,  ne peuvent  être  pris en compte  par la collecte  usuelle

des ordures  ménagères  et nécessitent  un mode  de gestion  particulier.

?.3. 7. Les gravats

Ce sont  des déchets  qui ne subissent  aucune  modification  physique,  chimique  ou biologique

importante.  Les déchets  inertes  ne se décomposent  pas, ne brûlent  pas et ne produisent

aucune  autre  réaction  physique  ou chimique.  Ils ne sont  pas biodégradables  et ne détériorent

pas d'autres  matières  avec lesquelles  ils entrent  en contact,  d'une  manière  susceptible

d'entraîner  une pollution  de l'environnement  ou de nuire  à la santé  humaine

1.3.8. La ferraille

Les ferrailles  désignent  les déchets  de fabrication  apparaissant  entre  le stade  du métal  liquide

et la consommation  du produit  industriel  final  ainsi que  les objets  métalliques  mis au rebut.

L3.9.  Les textiles

Les déchets  textiles  sont  les déchets  issus des produits  textiles  d"habillement,  des chaussures,

des peluches,  de la maroquinerie  et du linge  de maison,  à l'exclusion  des textiles  sanitaires.

3.8. Les déchets  non  collectés  par  le service  public

Sont  compris  dans cette  catégorie  les déchets  qui ne sont  pas pris en charge  par le service

public.  Il s"agit  :

- Des DASRI (déchets  d"activités  de soins à risques  infectieux)  ; déchets  iSSus  des

patients  en auto-traitement,

- Les médicaments  non utilisés,

- Les cadavres,

- Les véhicules  hors  d"usage  (VHU),

- Les pneumatiques  usagers  des poids  lourds

3.9. Les déchets  d'ameublement

On entend  par « éléments  d'ameublement  » les biens  meubles  et leurs  composants  dont  la

fonction  principale  est de contribuer  à l'aménagement  d'un  lieu d'habitation,  de commerce

6
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ou d'accueil  du public  en offrant  une assise, un couchage,  du rangement,  un plan  de pose  ou

de travail.  Cette  catégorie  fait  l'objet  d"une  filière  spécifique.

3.10.  Les déchets  dangereux  des ménages

Les déchets  diffus  spécifiques  sont  les déchets  listés  par  I"article  R 541-8  Annexe  ll du Code  de

l' Environnement.

3.11.  Les autres  déchets  dangereux

Sont  compris  dans  cette  catégorie  les déchets  issuS  des activités  des ménages  non listés  dans

les catégories  ci-dessus  qui, en raison  de leur  inflammabilité,  de leur  pouvoir  corrosif,  de leur

caractère  explosif  ou d"autres  propriétés,  ou de leur  volume  ou poids,  ne peuvent  être  pris en

compte  par la collecte  ordinaire  des ordures  ménagères.

Article 1.5 : Les déchets assimilés aux ordures ménaHères

Les déchets  assimilés  aux ordures  ménagères  sont  des déchets  ménagers  qui,  eu égard  à leurs

caractéristiques,  aux quantités  produites  et à leur présentation  à la collecte,  sont  assimilés

aux déchets  ménagers  et collectés  par la Communauté  de Communes,  et ne nécessitant  pas

de sujétions  techniques  particulières  (Article  L 2224-14  du CGCT). Ces déchets  peuvent

provenir  des entreprises  industrielles,  des artisans,  des commerçants,  des éco1es, des services

publics  ou des services  tertiaires.

Cet accès au service  public  concerne  le ramassage  en porte  à porte  des déchets  (ne sont  pas

concernés  ici les encombrants  et les déchets  verts),  ainsi que I"accès, sous condition,  aux

déchetteries.

Les règles de conteneurisation  qui s"appliquent  à ces établissements  sont  définies  par la

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  en fonction  des besoins  identifiés.

Lorsque  la production  annuelle  (OMR)  est couverte  dans  le cadre  du financement  de la TEOM,

la collectivité  accepte  la prise  en charge  de ces déchets.

Au-delà,  la prise  en charge  des déchets  iSSus de I"activité  professionnelle  au titre  d"assimilés

doit  donner  lieu à une entente  bilatérale  par voie de convention  et à un assujettissement

spécifique  destiné  à financer  le service  complémentaire  rendu  (redevance  spéciale).

A défaut  de convention,  les producteurs  non domestiques  peuvent  bénéficier  de I"usage  des

déchetteries  conformément  aux dispositions  réglementaires  en vigueur.

Les modalités  de collecte  des producteurs  non domestiques  sont  définies  par le Conseil

Com  muna  utaire.

Les professionnels  doivent  procéder  au tri sélectif  de leurs déchets  afin d"améliorer  les

performances  de la valorisation  des déchets  du territoire.
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CHAPITRE  2 : ORGANISATION  DE LA COLLECTE

Article  2.1. Sécurité  et facilitation  de la collecte

Cet article  vise à rappeler  les risques  qui se présentent  et les règles  à respecter  pour  favoriser

la sécurité  du personnel,  des usagers  et des riverains  lors de la collecte.

2.1.1.  Prévention  des risques  liés à la collecte

Dans le cadre  de I"évaluation  des risques  professionnels,  prévue  par le décret  no2001-1016  du

5 novembre  2001  (création  d"un document  unique),  les mesures  de prévention  ci-après

doivent  être  impérativement  prises  en compte  en associant  dans la mesure  du possible  tous

les acteurs  concernés  (collectivités,  conducteurs,  CHSCT, délégués  du personnel,...)

Les dispositions  suivantes  doivent  être  prises  :

Suppression  au maximum  du recours  à la marche  arrière  qui constitue  un mode  de

fonctionnement  anormal  sauf  en cas de manœuvre  de repositionnement,

Interdiction  de la collecte  bilatérale  sauf  dans des cas très exceptionnels  où tout

dépassement  ou croisement  avec  un véhicule  tiers  n'est  pas possible,

Utilisation  des commandes  du lève-conteneur  côté  trottoir,  notamment  sur les axes à

circulation  rapide  et/ou  trafic  important

Dans la mesure  du possible,  et dans  le respect  de la recommandation  R437 du 17 mai

2008,  limitation  des sacs, cartons,  caissettes  et tout  autre  contenant  non conçu  pour

être  appréhendés  par le lève-conteneurs,  du fait  des risques  de piqûres  ou blessures

diverses,  ou de troubles  musculo-squelettiques.

2.1.2.  Facilitation  de la circulation  des véhicules  de collecte

Cet article  vise à donner  aux usagers  et divers  administrés  les consignes  à respecter  pour

faciliter  et sécuriser  la circulation  et les opérations  de chargement  des véhicules  de collecte.

2.1.2.L  Stationnement  et  entretien  des voies

Les riverains  des voies  desservies  en porte-à-porte  ont  I"obligation  de respecter  les conditions

de stationnement  des véhicules  sur ces voies et d"entretenir  I"ensemble  de leurs biens

(arbres,  haies,...)  afin  qu'ils  ne constituent  en aucun  cas une  entrave  à la collecte  ou un risque

pour  le personnel  de collecte.

Pour  la collecte  des colonnes  des points  d"apport  volontaires,  il est indispensable  d"interdire

le stationnement  de véhicule  devant  ces colonnes.  Afin de  réguler  les stationnements

illégaux,  un arrêté  par la mairie,  réglementant  le stationnement  près  de ces points  peut  être

passé (cf  modèle  d'arrêté  en annexe  5).

2.1.2.2.  Caractéristiques  des voies  en impasse

Les voies  en  impasse  doivent  se terminer  par  une  aire  de  retournement  libre  de

stationnement  et sur  voie  publique  de façon  à ce que le véhicule  de collecte  puisse  effectuer

un demi-tour  sans manœuvre  spécifique,  aménagement  type  : raquette  de retournement.

8
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Si aucune  manœuvre  n'est  pas possible  dans I"impasse,  une aire  de regroupement  des bacs

sera aménagée  à I"entrée  de I"impasse.

En ce qui concerne  les voies  existantes,  une solution  pratique  propre  à chaque  cas devra  être

trouvée  en concertation  avec les services  de la commune,  les usagers  et la Communauté  de

Communes.

2.?.2.3.  Accès  des véhicu1es  de collecte  aux  voies  privées

La Communauté  de Communes  peut  assurer  I"enlèvement  des déchets  ménagers  et assimilés

dans les voies privées  sous la double  condition  de I"accord  écrit  du ou des propriétaires

formalisé  (selon  le modèle  défini  en annexe  2 et dégageant  ainsi la responsabilité  de la

Communauté  de Communes),  et de la présence  d"une  raquette  de retournement.

2.1.2.4.  Cas particuliers  en cas de tmvaux

Lors de travaux  de voirie  ou autres  types  de travaux,  lorsque  la circulation  du véhicule  de

collecte  s"avère  impossible,  I"ensemble  des résidents  habitants  dans la rue devront  déposer

leurs  déchets  en bout  de rue afin  de pouvoir  bénéficier  du service  de collecte.

Article  2.2. Collecte  en porte  à porte

2.2.1 Champ  de la collecte  en porte  à porte

Les seuls déchets  collectés  en porte-à-porte  sont  les suivants

- Ordures  ménagères  résiduelles

- Recyclables

- Déchets  verts

- Encombrants

*  Ordures  ménagères  recyclables  (autre  que  le verre)

Ces déchets  sont  collectés  en porte-à-porte  sur toutes  les communes  selon les modalités

déterminées  à I"article  2.2.2  et à I"article  3.3 du présent  règlement.

*  Ordures  ménagères  résiduelles

Ces déchets sont  collectés  en porte-à-porte  sur toutes  les communes  selon les modalités

déterminées  à I"article  2.2.2  et à I"article  3.3 du présent  règlement.

*  Déchets  verts

Les déchets  verts  sont  collectés  en porte-à-porte  sur les communes  suivantes  : Auberville,

Cabourg,  Dives-sur-Mer,  Dozulé,  Escoville,  Houlgate,  Putot-en-Auge  (lotissement),  Saint-

Samson,  Touffreville  et Varaville.  Ils sont  collectés  selon  les modalités  précisées  à I"article

2.2.2 et à I"article  3.3 du présent  guide  et selon une période  et des fréquences  définies

chaque  année  par  la Communauté  de Communes.

9
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*  Encombrants

Les encombrants  font  I"objet  d"une  ou plusieurs  collectes  en porte-à-porte  sur les communes

suivantes  : Angerville,  Auberville,  Basseneville,  Brucourt,  Cabourg,  CricqueviIle-en-Auge,

Dives-sur-Mer,  Dozulé,  Escoville,  Gonneville-sur-Mer,  Goustranville,  Grangues,  Heuland,

Houlgate,  Périers-en-Auge,  Putot-en-Auge,  Saint-Jouin,  Saint-Samson,  Saint-Vaast-en-Auge,

Touffreville  et Varaville.  Ils sont  collectés  selon les modalités  précisées  à I"article  2.2.2 et à

I"article  3.3 du présent  guide,  une ou plusieurs  fois dans I"année,  selon les choix  effectués  par

la Communauté  de Communes.

2.2.2. Modalités  de la collecte  en porte  à porte

2.2.2.1.  Modalités  générales  de présentation  des déchets  à la collecte

Les déchets  doivent  être présentés  à la collecte  exclusivement  dans les contenants  qui leur

sont destinés  en fonction  de leur catégorie  (voir chapitre  3 du présent  guide),  exempts

d"éléments  indésirables,  c'est-à-dire  correspondant  à la définition  de ladite  catégorie  telle

que précisée  à I"article  1.3 du chapitre  1.

2.2.2.2.  Fréquence  de co1lecte

Les déchets  ménagers  et assimilés  (ordures  ménagères,  déchets  verts, encombrants  et

recyclables  hors verre)  seront  collectés  à une fréquence  propre  à chaque  commune  et type

de déchets.  Les usagers  peuvent  obtenir  des informations  sur les jours  et horaires  de collecte

par type de déchets  auprès  de leur Mairie,  ou auprès  du service  déchets  de la Communauté

de Communes  (voir  coordonnées  en annexe).

2.2.2.3. Cas des jours fériés

Les collectes  sont  assurées  tous  les jours  fériés  sauf  le 25 décembre  et le ler janvier.  Pour ces

deux dates,  un rattrapage  sera prévu  (la veille  ou le lendemain  en fonction  des possibilités  du

service  gestion  des déchets).

Article  2.3. Collecte  en apport  volontaire

2.3.1. Champ  de la collecte  en apport  volontaire

Le service  de collecte  est assuré  en apport  volontaire  sur I"ensemble  du territoire  par la mise à

disposition  à I"ensemble  de la population  de colonnes  spécifiques  pour  les déchets  suivants  :

- Déchets  recyclables  (hors  verre)

- Verre

- Textiles

2.3.2. Modalités  de la collecte  en apport  volontaire

Les déchets  doivent  être déposés  dans les colonnes  qui leur sont destinées  selon  les

consignes  de tri indiquées  sur lesdites  colonnes  et sur les documents  de communication

fournis  aux usagers.

Ils doivent  être  exempts  d"éléments  indésirables,  c"est-à-dire  correspondre  à la définition  de

ladite  catégorie  telle  que précisée  à l'article  13  du chapitre  1.
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Les adresses  d"implantation  des colonnes  peuvent  être  communiquées  sur demande  par la

collectivité,  ou consultées  sur  le site  Internet  de la Communauté  de Communes.

2.3.3.  Propreté  des points  d"apport  volontaire

L"article  vise à préciser  qui est responsable  de la propreté  autour  et au pied des  PAV :

responsabilités  respectives  des usagers,  de la commune  et de la Communauté  de Communes.

Les usagers  doivent  respecter  les consignes  de tri indiquées  sur I"équipement  ou qui leurs  ont

été communiquées.  Aucun  déchet  ne doit  être  déposé  au pied  des conteneurs.

L"entretien  quotidien  et la gestion  des dépôts  sauvages  au niveau  des points  d"apport

volontaire  relève  de la mission  de propreté  de la commune  d"implantation  de la colonne.  La

Communauté  de Communes  fait  procéder  une fois par an au nettoyage  des colonnes.

Article  2.4. Collectes  spécifiques  éventuelles

2.4.1. Déchets des @ens du voya@e

En dehors  de ses circuits  de collecte,  la Communauté  de Communes  effectuera  selon les

besoins  la pose d'une  benne  grand  volume  destinée  à recevoir  les ordures  ménagères  sur les

terrains  d"accueil  des gens  du voyage  (terrain  permanent  et terrains  de grand  passage).

2.4.2.  Déchets  des collectivités

>  Déchets  des marchés

Les déchets  des marchés  sont  les déchets  iSSuS des marchés  municipaux.  Ils seront  regroupés

par un agent  communal  puis collectés  sur le site du marché  à la fermeture  de celui-ci  par  la

Communauté  de Communes.

> Déchetsdesservicestechniques/espacesverts

Les déchets  verts  des services  techniques  seront  apportés  en déchetterie  selon  les conditions

fixées  par le règlement  intérieur  de chaque  déchetterie  (voir  chapitre  4). Les déchets  verts

doivent  être  exempt  de tout  éléments  polluants  (plastique,  verre,...).
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CHAPITRE  3 : REGLES  D'ATTRIBUTION  ET D'UTILISATION  DES CONTENANTS

POUR  LA COLLECTE  EN PORTE  A PORTE

Article 3.1. Récipients a@réés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés

*  Ordures  ménagères  résiduelles  : les sacs et bacs normalisés  sont  acceptés  pour  la

collecte  de ces déchets.

@ Recyclables  (hors  verre)  : seuls les sacs jaunes  transparents  sont  acceptés  pour  la

collecte  de ces déchets  ainsi que les bacs avec  couvercle  jaune.

*  Déchets  verts  : sont  acceptés,  les sacs biodégradables,  les bacs roulants  clairement

identiFiés  ou les contenants  rigides  pour  la collecte  de ces déchets.  Les fagots  pour  les

branchages  sont  également  acceptés.  Le nombre  de sacs est limité  à 8 par jour  de

collecte,  le nombre  de fagots  est aussi limité  à 5 par  jour  de collecte.

Articles 3.2. Rè@les d'attribution

Pour  les recyclables,  les sacs jaunes  transparents  sont  distribués  par la commune  directement

ou par  le service  déchets  de la Communauté  de Communes,  situé  à PERIERS EN AUGE.

Pour  les déchets  verts,  les sacs dégradables  sont  distribués  par  le service  gestion  des déchets

de la Communauté  de Communes  situé  à PERIERS EN AUGE,  la quantité  de sacs distribuée  est

limitée  à 100  sacs  par foyers.  Ces sacs ne sont donnés  qu"aux  usagers  des communes

suivantes  : Gonneville-sur-Mer,  Varaville,  Dives-sur-Mer,  Cabourg,  Houlgate  et Auberville.

Pour  les conteneurs  : la Communauté  de Communes  ne fournie  pas aux particuliers,  seuls les

points  de regroupements  sont  dotés  de bacs appartenant  à la collectivité.  La distribution  des

bacs aux professionnels  rentre,  quant  à elle  dans le cadre  du conventionnement  entre  chaque

professionnel  et Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Les copropriétés  ont  obligation  d"acquérir  eux-mêmes  les bacs permettant  à I"ensemble  de

leurs  résidents  de déposer  leurs  déchets  et de faire  au mieux  le tri.

Article  3.3. Présentation  des déchets  à la collecte

3.3.1.  Conditions  générales

Les déchets  doivent  être  sortis  :

- La veille  au soir  pour  les collectes  effectuées  le matin,  (après  19h00  et avant  5h00  le

matin)

Les récipients  doivent  être  remisés  le plus rapidement  possible  après  le passage  de la benne

de collecte.  Les récipients  qui se trouveraient  de façon  notoire  sur la voie  publique  en dehors

de la plage  horaire  prévue  pourront  être  repris  par les agents  communaux  ou par les agents

de la Communauté  de Communes.

L'usager  ne doit  pas tasser  le contenu  des sacs ou des bacs de manière  excessive  et ne pas

laisser  déborder  les déchets.
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Le couvercle  des récipients  devra  être  obligatoirement  fermé  afin de permettre  la bonne

exécution des opérations  de levage/vidage.

Les conteneurs  doivent  être  présentés  :

- Devant  ou au plus près de I"habitation  ou de l'activité  professionnelle,  en position

verticale  sur les voies  publiques  ou privées  ouvertes  à la circulation  publique.  S"ils sont

situés  dans  une impasse  non accessible  aux véhicules  de collecte,  les usagers  doivent

présenter  les conteneurs  en bout  de voie  accessible  au véhicule,

- A I"intérieur  des locaux  poubelles,  situées  en bordure  immédiate  de la voie  publique  et

s"ouvrant  sans I"aide de clé, badge  ou code,  à condition  que les conteneurs  ou sacs

puissent  être  manipulés  sans  sujétions  techniques  particulières  (locaux  propres,

exempts  d"encombrants  limitant  la circulation  des conteneurs,  accès  de plain-pied).

Les conteneurs  à quatre  roues  devront  être  présentés  les deux  freins  appliqués  pour  assurer

leur  immobilisation.

En cas de non-respect  de ces conditions  de présentation,  après  mise en demeure  remise  à

I"usager  déposée  à son domicile  et restée  sans effet,  un courrier  lui sera adressé,  rappelant  le

présent  règlement.

3.3.2. Règles spécifrques

*  Recyclables  (hors  verre)

Les déchets  recyclables  tels  que  définis  à I"article  1.3.1  doivent  être  déposés  non souillés  Les

emballages  souillés  par des produits  dangereux  sont  collectés  et traités  dans les mêmes

conditions  que les déchets  dangereux.  Les emballages  ne doivent  pas être  imbriqués  les uns

dans les autres  par  contre  ils peuvent  être  aplatis  pour  prendre  moins  de place.

*  Verre

Les bouteilles  et bocaux  doivent  être  déposés  vidés  et sans bouchons  ni couvercles.  Il n"est

pas nécessaire  de les laver.

*  Déchets  verts

Les déchets  verts  collectés  en  porte-à-porte  doivent  être déposés  en  bacs ou  en  sacs

biodégradables  dans la limite  de 8 par collecte  Les branchages  peuvent  être  présentés  en

fagots.

*  Ordures  ménagères  résiduelles

Les ordures  ménagères  doivent  être  présentées  dans  des sacs fermés  dans  des bacs.

Pour les immeubles  et lotissements,  il est fortement  conseillé  I"utilisation  de conteneurs

adaptés  et homologués,  des sacs au sol ne seront  pas tolérés.

*  Encombrants

Les encombrants  collectés  au porte-à-porte  doivent  être  déposés  sur le sol, devant  ou au plus

près de I"habitation.  Ils sont,  autant  que  possible,  regroupés  afin  de ne pas gêner  le passage.
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Tout  encombrant  de plus de 1,50  m de long  ne pourra  être  emmené  par le service  de collecte

en porte-à-porte  de la Communauté  de Communes.  En cas de déménagement,  les déchets

encombrants  devront  être  emmenés  directement  en déchetterie.

Une liste de déchets  n"étant  pas considéré  comme  encombrants  par le service  gestion  des

déchets  est jointe  au présent  guide  de collecte  (annexe  4).

Article  3.4. Vérification  du contenu  des récipients  et dispositions  en cas de non-conformité

Les agents  de collecte  de la Communauté  de Communes  sont  habilités  à vérifier  le contenu

des récipients  dédiés  à la collecte  des déchets  recyclables.  Si le contenu  de ces récipients

n"est pas conforme  aux consignes  de tri diffusées  par la Communauté  de Communes,  les

déchets  ne seront  pas collectés.

Un message  précisant  la cause  du refus  de collecte  sera apposé  sur  le récipient.

L"usager  devra  rentrer  le ou les récipients  non collectés,  en extraire  les erreurs  de tri et les

présenter  à la prochaine  collecte  des déchets.  En aucun  cas les récipients  ne devront  rester

sur la voie  publique.

CHAPITRE  4 : APPORTS  EN DECHETTERIE

Article  4.1.  Conditions  d'accès  en déchetterie

Les seuls  déchets  des ménages  acceptés  en déchetterie  sont  les suivants

Les déchets  verts

Les déchets  dangereux  des ménages

Les déchets  d"équipements  électriques  et électroniques

Les déchets  textiles

Les gravats

La ferraille

Le bois

Les encombrants

Les cartons

Le mobilier  (sur  une seule  déchetterie)

L"amiante  (sur  une  seule  déchetterie)

Textiles

L"accès est autorisé  aux

*  Particuliers  de la Communauté  de Communes,  sur présentation  d"un badge  d"accès,

délivré  par le service  déchets  ou par  certaines  communes

*  Sur  la déchetterie  de  Périers-en-Auge  réservée  aux  professionnels,  I"accès  est

autorisé  : aux artisans,  commerçants  et professionnels  autorisés,  sur présentation

d"un badge  d"accès,  utilisant  un véhicule  dont  le PTAC < 3,5 tonnes

*  Services  municipaux  des communes  membres  de la collectivité
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L"accès est gratuit  pour  les particuliers.  Les conditions  tarifaires  pour  les professionnels  sont

précisées  dans le règlement  intérieur  des déchetteries.  Les déchetteries  sont  accessibles

pendant  les horaires  d"ouverture,  en présence  d"un gardien.  Il est interdit  d"accéder  aux

déchetteries  en dehors  des horaires  d"ouverture  et de déposer  des déchets  aux portes  des

déchetteries  durant  les heures  de fermeture.

Article  4.2.  Organisation  de la collecte  en déchetterie  sur  le territoire

La Communauté  de  Communes  exploite  un  réseau  de  4 déchetteries  réparties  sur  le

territoire.

Le Fonctionnement  des déchetteries  en réseau  se caractérise  par

La mise  en  place de services  identiques  sur l'ensemble  des sites, et de services

particuliers  propres  à certaines  déchetteries,  spécialisées  pour  certaines  catégories  de

déchets,

Une harmonisation  des conditions  d"accès  pour  les professionnels  (grille  tarifaire  et

seuil  maximal  de déchets  acceptés  par  semaine).

Les déchets  des professionnels  ne sont  acceptés  que  sur la déchetterie  de Périers  en Auge

Les déchetteries,  dont  la liste est jointe  en annexe,  font  I"objet  d"un règlement  intérieur

définissant  leurs  conditions  spécifiques  d"accès.

Ces règlements  fixent  notamment  les catégories  d"usagers  et la liste  des déchets  acceptés,  les

jours  et horaires  d"ouverture  et les conditions  d"accès.

CHAPITRE  5 : DISPOSITIONS  FINANCIERES

Article  5.1.  TEOM

Le financement  du service  public  d"élimination  des déchets  ménagers  est assuré  par la taxe

d"enlèvement  des ordures  ménagères  (TEOM),  taxe additionnelle  à la taxe  foncière  sur les

propriétés  bâties.  La Communauté  de Communes,  qui instaure  la taxe,  en fixe  chaque  année

le taux,  ainsi que  les éventuelles  exonérations.

La TEOM  concerne  toute  propriété  soumise  à la taxe  foncière  sur les propriétés  bâties  ou qui

en est temporairement  exonérée.

Elle s"applique  au propriétaire  et à I"usufruitier  du bien.

La TEOM  est due  même  si le service  n"est  pas utilisé.

Cette  taxe  est établie  au nom  des propriétaires  mais peut  être  répercutée  par  ces derniers  sur

les locataires.

Son assiette  est définie  par I"administration  fiscale  et le comptable  du trésor  public  procède  à

sa perception.

Elle est reversée  en totalité  à Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  de manière  à financer  le

service  public  d"enlèvement,  de traitement  des ordures  ménagères  et d"exploitation  des

déchetteries  communautaires  situées  sur  son territoire.
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La TEOM est un impôt,  et à ce titre,  n"est  pas liée au service  rendu.  Les seules  exonérations

applicables  sont  celles  décidées  par  le Conseil  Communautaire.

Article  5.2.  Autres  redevances

Une redevance  spéciale  pour  les professionnels  a été mise  en place  en 2019,  cette  redevance

fait I"objet  d"un règlement  spécifique  à destination  des professionnels  qui bénéficient  du

service  de collecte  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.

La redevance  spéciale  correspond  au paiement,  par  les producteurs  de  déchets  non

domestiques,  de la prestation  de collecte  et de traitement  de leurs déchets  ménagers  et

assimilés  effectuée  par la collectivité  ou par  un prestataire  désigné  et rémunéré  par  elle.

La Redevance  Spéciale  s"applique  sur :

s L"enlèvement  et  le traitement  des  déchets  assimilés  aux  ordures

résiduelles  (art.  2.1.2)  ;

s L"enlèvement  et le traitement  des déchets  recyclables  (art.  2.1.3).

ménagères

Le Service  rendu  est apprécié  sur la base du nombre  et de la capacité  des bacs mis à

disposition  en tenant  compte  de la fréquence  des collectes  et du nombre  de semaines

d'activité.  Les tarifs  appliqués  correspondent  au coût  réel du service

Une redevance  d'enlèvement  des ordures  ménagères  est calculée  chaque  année  pour  les

résidents  permanents  en mobil-homes  et caravanes.  Ceux-ci  n"étant  pas assujetti  à la Taxe

d"Enlèvement  des Ordures  Ménagères,  car s"agissant  d"une  taxe  appliquée  sur le foncier  bâti,

un montant  forfaitaire  est calculé  pour  le service  de collecte  rendu  à ces résidents.  Et ce

conformément  à la réglementation.

CHAPITRE  6 : SANCTIONS

6.1. Non-respect  des modalités  de collecte

6.11  Dispositions  générales

En vertu  des dispositions  du code  pénal,  la violation  des interdictions  ou le manquement  aux

obligations  édictées  par  le présent  règlement  seront  passibles  d"amendes  nonobstant

d"éventuelles  poursuites  pénales.

6.12. Dispositions  spécifiques

6.1.2.1.  NON RESPECT DES JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE

Afin de limiter  la présence  des conteneurs  sur la voie  publique  et donc  la gêne  occasionnée

auprès  des administrés,  des horaires  de rentrée  et sortie  des bacs sont  fixés.  L'identification

du détenteur  d"un conteneur  laissé  abusivement  sur le domaine  public  peut  donner  lieu à des

poursuites,  ainsi  que  tout  non-respect  du présent  règlement  de collecte.

Est notamment  considéré  comme  un non-respect  du présent  règlement  de collecte
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Le non-respect  des  jours  et heures  de collecte,

La présentation  des déchets  en contenants  non-adaptés,

Les dépôts  de déchets  non  conformes  au présent  règlement,

En cas de manquement  avéré  et dans  le cas où I"auteur  est identifié,  la Communauté  de

Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  appliquera  le protocole  suivant  :

1.  Envoi  d'un  courrier  d'avertissement  au contrevenant,  courrier  transmis  en copie  à la

mairie  concernée.

2. En cas de récidive,  l'autorité  communale  préalablement  informée  de la situation  sera

susceptible  de réprimer  le trouble  constaté  par  le prononcé  d'une  amende  forfaitaire

de 35 € au visa  de l'article  R.632-1  du Code  Pénal.

6.1.2.2.  DÉPÔTS SAUVAGES

Est qualifié  de dépôt  sauvage,  tout  déchet  déposé  en dehors  des emplacements  de dépôts  de

déchets  autorisés,  ou déchet  déposé  dans  un emplacement  approprié  mais  de nature  non-

conforme.

ll est interdit  de déposer,  abandonner,  jeter  ou déverser,  en lieu  public  ou privé,  à I"exception

des emplacements  désignés  à cet  effet  par  I"autorité  administrative  compétente,  des ordures,

déchets,  déjections,  matériaux,  liquides  insalubres  ou tout  autre  objet  de quelque  nature  qu"il

SOit.

Les situations  de dépôts  sauvages  ou de décharges  illégales  sont  gérés  directement  par

chaque  commune  membre,  s"agissant  d"une  composante  de la propreté  urbaine,  c"est le

maire  qui est compétent  au titre  de son pouvoir  de police  municipale  tel que  rappelé  par

l'article  L.2212-2  du code  général  des collectivités  territoriales  (CGCT).

Le présent  règlement  précise  néanmoins  que  dans  le cadre  de dépôts  sauvages,  en fonction

de la taille  du dépôt,  de I"impact  sur  la voie  publique,  de I"utilisation  d"un  véhicule  spécifique

et/ou du type  de déchets, la commune  concernée sera susceptible de réprimer  I"atteinte
constaté  par  une  application  des dispositions  du Code  Pénal  et notamment  de ses articles  R-

634-2,  R-644-2  ou R.635-8.

En cas de déchets  d"activité  économique  non assimilés  aux ordures  ménagères  ou d"une

grande quantité  et/ou de forts impacts sanitaires et environnementaux,  la commune sera
susceptible  de poursuivre  le contrevenant  sur le fondement  du Code  de I"Environnement  et

notamment  de son  article  L 541-46.

Dans cette  hypothèse,  les ou  les contrevenants  s"exposent  au  prononcé  d"une  amende

forfaitaire  de 1500  euros  (montant  pouvant  être  porté  à 3 000  euros  en cas de récidive)  ou à

la poursuite  de I"action  publique  pouvant  aboutir  à une comparution  devant  le juge  et

éventuellement  au prononcé  d'une  peine  de 2 ans d"emprisonnement  et 75 000  € d"amende.
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6.1.2.3  BRULAGEDESDÉCHETSVERTS

La présence  de déchets  verts  en grande  quantité  mélangés  avec les ordures  ménagères  est

également  interdite.  Le brulage  étant  également  proscrit,  les déchets  verts doivent  être

acheminés  dans les déchetteries  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge ou confiés  à une installation  de traitement  agréée.

La gestion  des brûlages  de déchets  se fait  par le biais des arrêtés  des mairies.  C"est donc  les

communes  qui appliquent  ici leur  pouvoir  de police.

6.1.2.4.  CHIFFONNAGE

La récupération  ou le chiffonnage,  c"est-à-dire  le ramassage  par des personnes  non habilitées

d"objets  de toute  nature,  présentés  dans le cadre  de I"enlèvement  des déchets  ménagers  sont

strictement  interdits  avant,  pendant  et après la collecte.

6 1.2.5. DÉGRADATION DES MOBILIERS/ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE

En cas de dégradation  ou de sinistre,  il appartient  à la Communauté  de Communes  de

rechercher  simultanément  avec les autorités  concernées  les éventuelles  responsabilités.

Toute  dégradation  volontaire  d"une colonne  de PAV (Point  d'apport  volontaire)  ou de tout

autre  équipement  fera I"objet  d"un dépôt  de plainte  et d"une constitution  de partie  civile au

nom de Normandie  Cabourg  Pays d"Auge, afin de faire supporter  à I"auteur  des faits le

préjudice  financier  subi par la Communauté  de Communes  et résultant  de la réparation  ou  du

remplacement  de l'équipement.

6.2. Constats  des infractions  et verbalisation

En cas d"infractions  au présent  règlement,  les agents  assermentés  de la Communauté  de

Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge ou de ses Communes  membres  sont habilités  à

dresser  des procès-verbaux  pour  constater  les infractions.

RESPONSABILITÉ -> Les producteurs  ou détenteurs  de déchets  ménagers  et assimilés  ayant

une responsabilité  totale  envers  ces objets,  leur responsabilité  pourra  se trouver  engagée  si

leurs déchets  venaient  à causer  des dommages  à un tiers  au terme  de I"alinéa ler  de I"article

1384  du Code Civil.

En cas de condamnation  par le juge, le contrevenant  doit  payer  une amende.  Les montants

des amendes  sont  prévus  à I"article  131-13  du code pénal.  Au jour  de I"adoption  du présent

règlement,  les montants  sont  les suivants  :

@ 38 euros  au plus pour  les contraventions  de la première  classe

* 150  euros  au plus pour  les contraventions  de la deuxième  classe

* 450 euros  au plus pour  les contraventions  de la troisième  classe

* 750 euros  au plus pour  les contraventions  de la quatrième  classe

* 1500  euros  au plus pour  les contraventions  de la cinquième  classe
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CHAPITRE  7 : CONDITIONS  D'EXECUTION

Article  7.1. Application

Le présent  règlement  est applicable  à compter  de sa publication  et de sa transmission  au

représentant  de I"Etat  dans  le Département

Il abroge  et remplace  toute  disposition  antérieure  concernant  la collecte  des déchets

ménagers  et assimilés.

Article 7.2. Publicité  du rè@lement

Le présent  règlement  approuvé  sera affiché  au siège administratif  de la Communauté  de

Communes,  mis à disposition  du public  en permanence.  Il est également  accessible  sur

www.ncpa.fr  et tenu  à disposition  du public  en mairie.  Il fera  I"objet  d"un affichage  dans  tous

les points  où sont  constatés  des Taits délictueux.

!)e'rt.tll0lificil'r,!T}ll,l,l(fllll!lljlr, ü(lll3llIiffil):,llllill!i. !!fllll.lel)NrffilulIllFI1,

Article  7.4. Modifications

Les modifications  du présent  règlement  peuvent  être  décidées  par la collectivité  et adoptées

selon  la même  procédure  que  celle  suivie  pour  I"adoption  du présent  règlement,  étant  précisé

que les annexes  pourront  être  actualisées  sur décision  du Bureau  après  avis favorable  de la

Commission  Intercommunale  compétente

Article  7.5. Exécution

Les Maires  de chacune  des Communes  membres  du territoire  concerné,  le Président  de la

Communauté  de Communes,  ou leurs  élus  délégués,  les agents  du service  de la collecte  des

déchets  ménagers,  sont  chargés,  chacun  en ce qui les concerne,  de I"exécution  du présent

règlement.
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Fait  à DIVES SUR MER 2021

Le président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  Olivier  PAZ
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ANNEXE 1

Liste des contacts

aa Accueil  service  gestion  des déchets  :02.31.28.10.25

//  Déchetterie  de Bréville-les-Monts  :02.31.83.09.46

<+ Déchetterie  de MervilIe-Franceville  Plage :02.31.24.01.82

*:* Déchetterie  de Périers-en-Auge  :02.31.28.01.02

/** Responsable  service  gestion  des déchets  :02.31.28.11.37
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ANNEXE  2

Modèle  de procès-verbal  d'infraction(s)

Vu les articles  R 635-8  et R 632-1  du code  de procédure  pénale  ;

Vu l'article  L.541-3  1 du code  de l'environnement  ;

Je soussigné(e),  (nom,  prénom,  qualité  de 1a personne  ayant  procédé  personnellement  à la constatation  des

infractions), en fonction à (...) ayant prêté serment et porteur de ma commission, certifie avoir procédé
personnellement  aux opérations  et constatations  suivantes  :

Le (date  et heure),

En tournée  d'inspection,

OU

A la requête  de (à renseigner  lorsque  le service  est wisï  par  le maire,  le procureur  de la République  ou je

préfet),

Accompagné  de (dans  rhypothèse  où d'autres  agents  participent  aux  opérations  de constatation,  indiquer

leurs  noms,  prénoms  et qualité,  ainsi  que  leurservice  d'appartenance),

En présence (du ou des auteurs des faits), se déclarant être (nom, prénom, état civil, domicile, professïon ou
qtmlité),

OU

En l'absence (du ou des auteurs des faits),

Je me suis présenté(e) à (adresse et description précise du ou des fleux du constat d'infraction) sur la
commune  de...  dépendant  du règlement  des déchets  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge

Et avoir constaté (préciser les faits, dépôts sauw»ges,  non-respect des jours de collecte,...)

Mentionnons  que sur place,  nous  avons  rencontré  M. ET/OU Mme  (nom,  prénom  et qualité),  qui nous a/ont

spontanément  déclaré

Les faits  rapportés  ci-dessus  constituent  les infractions  au code péna

(exemples  :

* Abandon  d'épave  de véhicules  ou de déchets  commis  à raide  d'un  véhicule  (article  R 635-8  du code

pénal-  contravention  de 5è'  cbsse)

* Abandon  de déchet  non couvert  par  Torticle  R 635-8  (article  R 6324  du Code pénaj  -  contravention

de 2è'  dasse), dont le non-respect des conditions fixées par le règlement de collecte, et plus

particulièrement  dépôt  ou abandon  en lieu  public  ou privé,  en dehors  des emplacements  désignés  à cet

effet).

NB : 1) L'utilisation  du tableau  récapitulatif  des infractions  est conseillée  : tableau  ci-dessous

2) Il est souhaitable,  dans toute  la mesure  du possible,  de citer  les infractions  dans un ordre

décroissant  de leur  importance,  ou du moins  par  famille  d'infractions  : règles  de fond,  règles  de forme.
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Clôture  :

En foi de quoi  avons  rédigé  le présent  procès-verbal,  accompagné  de (n) annexes  (n = nombre  de planches

photogmphiques  + nombre  de plans  + nombre  de copies  du document  d'urbanisme  + nombre  de documents

du cadastre,  etc.) pour  être  transmis  à Monsieur  le procureur  de la République  près le Tribunal  de Grande

Instance  de (juridiction  territorialement  compétente)

Clos le (date)  à (heure)

Signature(s)  de(s) agent(s)

NB :

1) La signature  de l'agent  assermenté  constitue  une  formalité  substantielle

2) Le procès-verbal,  étant  un acte  de procédure  pénale,  il ne peut  être  diffusé.

Seule  sa communication  au contrevenant,  au parquet,  à la DDT et au maire  est autorisée.

REMARQLIE  : avant  tout  procès-verb,al,  il,,{audra.  réaliser  une mise en demeure  expliquant  les sanctions

encourues  par  le contrevenant  et lui Iaisser.uri.,dé"(ai  de î mois  pOur  régulariser  la situation.
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înfractions Textes  prescriptifs
Textes  fixant  le:

sanctions  pénak

' Abandon  ou dépôî  c)aris des conditions  contraires  au;< dispüsitions

du code de I"enviïûnnetnenî  par uïï producteu'r  ou un déterïteur

alUtre  qU'un ménage.

Exemple  : dépôt  de déctïets  par une entîeprise  sur un teriaîri  pub(ic

ûu privé ne re)evant  pas des critères  ICPE (véhicules  terrestres  hors

d'usage  sur rn.oins de 100  m2, déchets  d!équipernents  électriques  et

électr'oni:ques  d"un volume  inférieur  à IOa n'i3...).

i,5-1'1-3 e( L54Th- 2
du code de

l"environnement

j

L541-46

du code de

l'environnerner»t

Méconnaissance  des prescriptior'is  rela(ives  à la callecte,  au trans-

por! ou aux opéra:tiûns  de courtage  OU de négüce de décl'iets par t.iri

professionnel  se tiyrani  à ces activités.

Exemple  : (ranspori  de plus de 1Oû kg de déc)ïets  d'aïigereux  ûU de

p!us de 500 kg de déchets. nori dangereux  par une en:treprise non
ICPE sans avüir  effectué  la déïlaration  eri préfecture.

L54 1-8

du code de

l'environnerrient

L541-46

du code de
I"erivironrierîïeni

Gestiori aes déchets  sans. satisfaire  aux prescïiptions  concernant  les

caractéristiques,  tes quantiîés,  les <ondiRions techniques  et finari-

cières de pçise en charge  des déchets  et 1es procédës  de traitemen(

mis erî aru'vre.

Exemple  : brùlage  de déchets  pat une entreprise.

1S41-2, !.541-2-1,

1541-7-2 L541-21-1 ei
L541-22

du code de

t'env'ironrterïieçït

L 541-46

du <ode d'e
l'ertvironriement

Non respect du règlernerit  sanitaite  départemental.

Exemplle : brûlage  de décheRs ménagers  ('hors dérogation  prévue

par [e règlement  sanitaire  départerrîental)_

Artide  Lj311-2

du code de l'a sanié

publique

Article  7 du décie

20€)3-462

du 21 rrîai 2003

Dépôt, abandon  ou déversemerit,  en )ieu publi< ou privé, à I"excep-
tion des ernplacernen(s  désigriés  à cet e(fet  par l'autürité  adminis-

trative  cûmpétei'ite,  des ûrdu.ves et déchets.. Hors le cas prévu par

l'articfe  R635-8.

Exemp)e : dépôl  par un particulier  de déchets  sur uti (etrain  public
ou privé non transpûrtés  par véhicules.

R632-1. du code pénal
R541-76

du cüde de

)'environnerneït

R632-1 tju code pét
R54'î-76

du cûde de

l'environnement

Dépôt, abandon  ou déversemerit,  en )ieu public  ou privé, à l"excep- l
tirin  dpç  pmnlatprnpn1ç  dr'içirinéç  ;i  rpt  pffpt  n;ir  l'aiiinriM  hdrriiriiç-
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ANNEXE  4

Ne sont  pas considérés  comme  des  encombrants  :

>  Gravats

>  Pneus

>  Cartons  (déchets  valorisables  en dépôts  en déchetterie)

>  Ordures  ménagères

>  Déchets  verts

>  Textiles

>  Bouteilles  de gaz (qui  sont  reprises  parles  fournisseurs)

>  Déchets  recyclables

>  Véhicules  à moteur

>  Amiante  (benne  disponible  à la déchetterie  de Bréville-les-Monts.

>  DASRI (Déchets  d'Activité  de Soins  à Risques  Infectieux)

>  Verre

>  DDM  (Déchets  dangereux  des Ménages)

>  Bois  selon  sa classification  (bois  de qualité  en déchetterie)

>  Mobilier  (y compris  matelas,  sommiers  et salons  de jardins  qui  vont  dans  la benne  mobilier)

>  Ferraille  (déchets  valorisables  en dépôts  en déchetterie)

>  D3E (Déchets  d"Equipement  Electrique  et Electronique)
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ANNEXE  5 :

EXEMPLE  D'ARRÊTE  INTERDISANT  LE STATIONNEMENT  PRES DES PAV

ARRETE DU MAIRE

Commune  de.......

Interdiction  de stationnement  aux abords  des colonnes  d'apports  volontaire  pour  les

déchets  recyclables.

Le Maire  de la Ville  de............

VU le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles  L.2212-1  à

L2212-4,  L2213-1  et suivants  portant  sur les pouvoirs  de police  de Monsieur  le Maire  ;

VU le Code de la Route  et notamment  les articles  R 110.1,  R 110.2,  R 411.5,  R 411.8,  R

411.25,  R 417.4,  R 417.9,  R 417.10  et R 417.11  ;

VU I"arrêté  interministériel  du 24 novembre  1967  modifié  relatif  à la signalisation  des routes

et des autoroutes  :

VU I"instruction  interministérielle  sur la signalisation  routière,  (Livre  l-  quatrième  partie  -

signalisation  de prescription  absolue  approuvée  par I"arrêté  interministériel  du 7 juin  1977

modifiée  et  septième  partie  -  marques  sur  chaussées  -  approuvée  par  I"arrêté

interministériel  du 16  février  1988  modifié)  ;

VU I"impossibilité  régulière  pour  le service  de collecte  missionné  par la Communauté  de

Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  d"accéder  aux colonnes  recyclables  pour  en

effectuer  la collecte,  du fait  du stationnement  de véhicules  aux abords  des sites  ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  de prendre  des mesures  de Police  touchant  au stationnement,

ARRETE :
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Article  6:  Conformément  aux  articles  R 421-1  et  suivants  du  Code  de  la Justice

Administrative,  le présent  arrêté  pourra  faire  l'objet  d"un recours  contentieux  devant  le

Tribunal  Administratif  de Caen dans un délai de deux mois à compter  de sa date de

notification  ou de publication.

: Transmission  du présent  arrêté  pour  information  et exécution  à

o Monsieur  le Commandant,  Chef  de la circonscription  de Police  de DIVES SUR MER

(ou autre......)

o Monsieur  le Chef  de service  de la Police  Municipal  de la Ville  de.......

o Monsieurle  Chef  du Centre  de Secours  de PERIERS EN AUGE ou..............

o Madame  ou Monsieur  le Directeur  Général  des Services  de la Ville  de.....

o Les services  techniques  de la Ville  de........
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ANNEXE  6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VOIES  ET AIRES  DE RETOURNEMENT  ACCESSIBLES

AuX  ENGINS  DE COLLECTE

Pour  être desservies  par le service  de collecte  en porte  à porte  les voies  doivent  répondre  aux exigences

suivantes  :

L'entrée  n'est  fermée  par aucun  obstacle  (portail,  barrière,  bornes...),

Le véhicule  de collecte  peut  circuler  suivant  les règles  du code  de la route,  collecter  en marche  avant

et respecter  les sens interdits  ;

Sa largeur  est au minimum  de 5 mètres  hors obstacles  dans le cas d"une  circulation  à double  sens, et

de 3 mètres  en sens unique  (trottoirs,  bacs à fleurs,  poteaux  indicateurs,  places  de parking,...)  ;

La structure  de la chaussée  est adaptée  au passage d"un véhicule  poids  lourds  de 26 tonnes  de

PTAC;

La chaussée  ne présente  pas de fortes  ruptures  de pentes  ni d'escaliers,  n'est  pas entravée  de

dispositifs  type  « gendarmes  couché  », n'est  pas glissante  ou encombrée  par tout  type  d"objet  ;

Les enseignes,  stores,  avancées  de toit,  terrasses  de café et parasols  ainsi que les étalages  ne

devront  en aucun  cas gêner  la pose des bacs roulants  au point  de collecte  ainsi que le passage  du

véhicule  de ramassage.

Les obstacles  aériens  sont  placés  hors gabarit  routier,  soit  une hauteur  supérieure  ou égale  à 4,20

m;

La chaussée  ne présente  pas de virages  trop  prononcés  qui empêcheraient  le véhicule  de collecte  de

tourner.  Le rayon  externe  des virages  ne sera pas inférieur  à 12,50  m pour  être  compatibles  avec le

porte  à faux  important  des véhicules  de collecte.

La circulation  sur les voies  n'est  pas entravée  par le stationnement  gênant  des véhicules  ou par des

travaux  ;

Les arbres  et haies  appartenant  au riverain  doivent  être  élagués  ;

Les impasses  comportent  obligatoirement  à leur  extrémité  une aire de retournement  permettant  un

demi-tour  complet  sans manœuvre.

DIMENSIONNEMENTS  MINIMUM  DES VOIES ET AIRES DE RETOURNEMENT,  HORS OBSTACLES ET

STATIONNEMENTS  GÊNANTS

7 ni

/J- l,
j'7"'i,  "l' -' -' s n l-  I 
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Au  cas où le véhicule  de collecte  ne  peut  pas circuler  dans  les conditions  normales  de  sécurité,  la

Communauté  de Communes  fera  appel  aux services  de police  qui prendront  toutes  les mesures  nécessaires

pour  permettre  le passage  du véhicule  de collecte,  conformément  à l'article  L 2212-2  du code  général  des

collectivités  territoriales.

En cas de travaux  publics  ou privés,  rendant  I"accès  aux voies  ou immeubles  impossible  ou dangereux  pour  le

véhicule ou le personnel de collecte, le maître d"œuvre  sera tenu de laisser un/plusieurs  accès sécurisés
permettant  au personnel  de collecte  d"approcher  les contenants  autorisés  au  passage  du véhicule  de

collecte  ou à défaut,  les usagers  devront  déposer  leurs  déchets  en sortie  de voies.

L'arrêté  de circulation  devra  être  transmis  à la Communauté  de Communes  par  la commune  concernée.

En aucun  cas le camion  de collecte  ne rentrera  dans  une  rue, lotissement,  impasse  où la giration  n'est  pas

possible,  la marche  arrière  étant  interdite  pour  les camions  de collecte  (seules  les  manœuvres  sont

autorisées).

Dans le cas où ce  type  de  collecte  est impossible,  l'administré  devra  mener  son  bac  au  point  de

regroupement  à l'entrée  de I"impasse.
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Délibération  du  conseil  communautaire  no2021-091

llil'l
Il1oeya,ioiç
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e CO ïl  m u n e s

te vingt-trois  septembre  deux mille  vingt  et un, à 20 heures, le conseil  communautüire  de la communauté  de

communes  Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice, dûment  convoqués  le 1 7

septembre  2021, s'est  réuni  à la salle Henrf Robin sous /O présidence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Présrdent  ; Mmes  et MM. Alarn ASMANT, Didier  BEAlJJOLIN, AWn  BISSON,

PhNippe BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alemndre  BOkJILLON, Josiane BOLITTELEGIER (suppléante  Thierry  CAMBON)

François CALIGNY-DELAHAYE, Colette CRIEF, Denise DAVOUST, Amandine  DE BONNETD'OLEON,  Drdier  DEL

PRETEiAnne-MarieDEPAIGNE,AnmeDljBO5TrrstanDUVALïBernadetteFABRErjean-LotnsFC)kJCHER,

Danrèle GARNIER, Sophre GALIGAIN, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc GREZSKOWIAK, Olivrer

HOMOLLE, Roland  JOLJRNET, Valérie KIERSNOWSKI, Hamld  LAFAY, Alarn LAROLISSERIE, Sandrrne LEBARON,

Anrüe LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denis LELOLIP, Xavier  MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE,

Gérard  MARTIN, Laetitia  MATERKOW (Suppléante  de ChrrStOphe CLIQuET), MClrre-Laure MATHIEU, DenrS

MOISSON, Yves MOREALIX, Jean-François  MOREL, Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane  MOkJLIN, Pierre

Mr)LlRARET, Gémrd NAIMI, Jean-Marc  PAIOLA, Martrne  PATOLJREL, AWn PEYRONNET, (Àry  PICODOT,
%trick  THIBOLIT, Françors VANNIER.

Votants  : 6j

Pour : (d

Contre  : 0

Abstention(s)  : ü

Date  d'affrchage

3 0 SEP, 2021

Absents  ayant  donné  pouvorr  : Mme Marie-Lourse  BESSON à Mme  f%dia  BLIN ; M. Julien CHAMPAIN  à M.

Olivrer COLIN ; M. Jean-Luc GARNIER à Mme  Annie LELIEVRE ; Mme  Annie-Fmnce  GERARD à Mme  Laetitia

MATERKOW, M. Didier  LECOELIR à M. Alarn ASMANT  ; Mme  Brrgrtte  PATLIREL à M. Patrice  GERMAIN ; Mme

SyMe PESNEL à Mme  DemSe DAVOLIST ; M. Emmarwel  PORCQ à Mme  COlette CRIEF; M. GHleS WALTER à
M. Jean-Lours FOlJCHER.

Etaient  absent(e)s  : Mme et MM. Jean-Louis BOlJLANGER, Christine GARNIER, François HELIE, Laurent

LEMARCHAND, Serge MARIE.

Secrétaire  de séance : Mme  Anme DUBOS

Accord  de Principe  sur l'adhésion  de NCPA au contrat  de Territoire  «« Eau et Climat  ))

de la Dives 2022-2024,

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  ;

Vu le Code de l'environnement  et notamment  ses articles  L.212-1  et L.371-1  et suivants  :

Vu I"adhésion  au Syndicat  Mixte  du Bassin de la Dives ;

Vu I"approbation  de la stratégie  d"adaptation  au changement  climatique  du bassin  Seine-

Normandie  par le comité  de bassin en décembre  2016  ;

Considérant  que le Ilème programme  de I"Agence  de I"Eau Seine-Normandie  (AESN) qui engage  la

période  2019-2024,  vise à encourager  les acteurs  à adapter  dès maintenant  leurs pratiques  aux

conséquences  du changement  climatique  ;

Considérant  que la politique  contractuelle  de ce programme  se décline  notamment  parla  mise en

place de contrats  de territoire  eau et climat.  Ces contrats  visent  à obtenir  la mobilisation  de

maîtres  d'ouvrage  autour  d"un programme  d"actions  prioritaires  et efficaces  pour  la préservation

des ressources  en eau, la biodiversité  et I"adaptation  au changement  climatique  :

Considérant  que l'Agence  de I"Eau Seine-Normandie  (AESN) a ainsi, sur la base d"un diagnostic

complet,  défini  les actions  prioritaires  à mettre  en œuvre  sur la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  et plus largement  sur le bassin  versant  de la Dives  ;

Considérant  qu"au reg,ard de ces éléments,  il a été proposé  d"établir  un contrat  « eau et climat  »

pour la période  2022-2024  entre  plusieurs  maitres  d"ouvrage  (dont  la communauté  de

communes)  et l'Agence  de I"Eau Seine-Normandie.  Le territoire  de ce contrat  correspond  au

territoire  d"interventions  du Syndicat  Mixte  du Bassin de la Dives (SMBD), auquel s"ajoute

quelques  zones sur le bassin versant  de I"Orne. Les grands  enjeux  liés à l'eau,  la biodiversité  et à

l'adaptation  au changement  climatique  de ce territoire  sont  :

Enjeu 1 : diminuer  les pollutions  diffuses  par temps  de pluie

Enjeu 2 : restaurer  la fonctionnalité  des cours  d'eau  et des zones  humides

Enjeu  3 : diminuer  les dernières  pollutions  ponctuelles  des cours  d'eau
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Considérant  que ce contrat,  animé  et piloté  par le Syndicat  Mixte  du Bassin de la Dives, engage

chaque  maitre  d"ouvrage  co-signataire  à mettre  en place  les actions  inscrites  au contrat  et à signer

la stratégie  d'adaptation  au changement  climatique  ;

Considérant  que I"Agence  de I"Eau Seine-Normandie  (AESN) s"engage,  quant  à elle, à financer

prioritairement  les actions  inscrites  au contrat,  à maintenir  les aides à I"animation  auprès  du

Comité  Régional  d"Etudes  pour  la Protection  et I"Aménagement  de la Nature  en Normandie

(CREPAN)  et du SMBD  après  2021  et à augmenter  le taux  des aides  aux opérations  de restauration

de la continuité  écologique  :

Ainsi, la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  accepte  le principe

d"adhésion  à ce contrat  et de son plan d"actions  sur  la période  2022-2024  ;

Considérant  que la communauté  de communes  propose  également  d"inscrire  et de s'engager,

dans le cadre  de ce contrat,  sur les actions  d"assainissement  des masses  d"eau  du Drochon  et du

Doigt,  identifiées  par  I'AESN comme  actions  prioritaires  ;

Considérant  que par la signature  de ce contrat,  la communauté  de communes  poursuivra  ses

engagements  dans une démarche  colleetive  en faveur  de la protection  et de la restauration  de la

ressource  en eau, de la biodiversité  et de I"adaptation  au changement  climatique  ;

Considérant  que  I"atteinte  au bon état  écologique  des masses  d"eau  se traite  à I"échelle  du bassin

versant.

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

 : d"autoriser  le Président  à signer  la charte  d"engagement  à la stratégie  d'adaptation  au

changement  climatique  du bassin  Seine-Normandie.

Artic1e4  : d"autoriser  le Président  ou le vice-Président  à signer  toutes  pièces  nécessaires  à

I"exécution  de la présente  délibération.

Fait le 23 septembre  2021,  à Ranville

* Le Président,

Olivie-r-

" Monsieur le Président certifie, sous sa responsr»biHté, le camctère exécutoire de cet acte. La présente délibération, est susceptible,
dans un délaf de deux  mois à compter  de l'accomplissement  des mesures  de publicrté, d'un  recours  gmcreux auprès  du Présrdent  de

la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal admimstratrf de
Caen.

Le Tribunal administratif  peut-être saisi par voie électronrque via rapplicatron informatrque (( Télérecours crtoyens )) accessible  par

le site Internet www. telerecours. fr

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210923-DEL-2021-091-DE
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

129



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-092-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

130



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-092-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

131



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-093-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

132



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-093-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

133



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-094-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

134



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-094-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

135



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-095-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

136



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-095-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

137



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

138



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

139



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

140



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

141



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

142



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

143



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

144



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

145



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-096-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

146



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-097-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

147



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-097-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

148



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-098-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

149



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-099-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

150



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-100-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

151



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-100-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

152



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

153



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

154



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

155



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

156



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

157



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

158



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

159



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

160



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

161



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

162



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

163



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

164



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

165



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

166



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

167



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

168



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

169



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

170



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

171



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

172



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

173



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

174



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

175



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

176



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

177



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

178



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

179



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

180



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

181



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

182



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

183



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

184



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

185



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

186



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

187



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

188



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

189



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DEL-2021-101-DE
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

190



àllil'l
h'1oevîxoit
Cabourg  Pays  d'Auge
:om  m u n a u t é d e co ü  m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-102

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures,  je conseil  commuwutaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à la salle  polyvalente  de Merville  Franceville,  sous  la présidence  de Olrvier  PAZ.

EtaientprésentS  : M. Orivier  PAZ, PréSident  ;  Mmes  et MM.  Alarn  ASMANT,  DidierBEAUJOUAN,  Marie-LûuiSe

BESSON, Alain  BISSON, Alewndre  BOUILLON,  Jean-Louis  BOLILANGER, Thîerry  CAMBON,  Olrvier  COLIN,

COlette CRIEF, DeniSe DAVOuST,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annre  DLIBOS, Bernadette  FABRE, Jean-LOuiS

FOLjCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophre GAuGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,  Patrice  GERMAIN,  Jean-Luc

CnEZSKOWlAK,  Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOLIRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY,  Alain

LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LEOLIP, Xavier  MADELAINE,

Gerard  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIEU,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Pieüe  MOURARET,

Gérard  NAIMI,  Martine  PATOL)REL, Brrgrtte  PATUREL, AWn  PEYRONNE  T, Géry  PICODOT,  Emmanuel  PORCQ

Patrick  THIBOLJT, Françors  VANNIER, conseNlers  communautaires.

Votants  : 58

Pour  : 58

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

Dote d'affichage

16 DEC. 2D21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes  /  MM.  Phrrippe  BLAVETTE à MMe-Laure  MATHIEU  ; Nadia  BLIN à

Marie-LOuiSe  BESSON;  FranÇOrS CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOuRARET;  JuHen CHAMPAIN  à Brigitte

PATLlREL ; Chrrstine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis LELOLjP  ; IwbeHe  GRANA à

Fmnçors  VANNIER  ; Didier  LECOEuR à Alain  ASMANT  ; Lione1 MAILLARD  à Olivier  PAZ  ; Denis  MOISSON  à

Didier  BEAuJOuAN  ;  Jean-François  MOREL à Emmanuer  PORCQ ; Stéphane  MOlJLIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jeün-  Marc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM.  Chrrstophe  CLIQLIET, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Didier  DEL PRETE,

TrrStan DUVAL,  FranÇOrS HELIE, LCJurent LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  GilleS WALTER

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Délégation  de pouvoir  au Président

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-2  ; L.5211-9  ; L.5211-10  ;

L.2122-21,

Vu la délibération  no2020-047 en date  du 16  juillet  2020  portant  élection  du président  de la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Considérant  que le président,  les vice-présidents  ayant  reçu  délégation  ou le bureau  dans son ensemble

peuvent  recevoir  délégation  d"une  partie  des attributions  de I"organe  délibérant  à I"exception  :

du vote  du budget,  de l'institution  et de la fixation  des taux  ou tarifs  des taxes  ou redevances;

de l'approbation  du compte  administratif  ; a

des dispositions  à caractère  budgétaire  prises par un EPCI à la suite  d'une  mise en demeure

intervenue  en application  de l'article  L. 1612-15  du CGCT ;

des  décisions  relatives  aux  modifications  des  conditions  initiales  de composition,  de

fonctionnement  et de durée  de I'EPCI ;

de l'adhésion  de l'établissement  à un établissement  public  ;

de la délégation  de la gestion  d'un  service  public  ;

des dispositions  portant  orientation  en matière  d'aménagement  de l'espace  communautaire,

d'équilibre  social  de l'habitat  surle  territoire  communautaire  et de politique  de la ville.

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

 : d'abroger  la délibération  no2020-056 adoptée  parle  conseil  communautaire  en date  du 30

juillet  2020.

: que  soit  délégué  au président  de la communauté  de communes  le pouvoir  :

- > dereprésenterenjusticelacommunautédecommunespourtoutesinstances,soitendemandant,

soit en défendant. Que le liti@e soit du ressort  de l'ordre  de juridiction  judiciaire  ou administratif  ;

- > d"arrêter  et de modifier  l'affectation  des propriétés  intercommunales  utilisées  par les services  de

la communauté  de communes  et de procéder  à tous  les actes de délimitation  des propriétés

intercommunales  ;

->  de procéder  au dépôt  des demandes  d'autorisations  d'urbanisme  relatives  à la démolition,  à la

transformation  ou à l'édification  des biens  intercommunaux  ;

-)  de réaliser  les lignes  de trésorerie  ;
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- > de demander  à tout  organisme  financeurl'attribution  de subventions,  de fonctionnement  et
d"investissement  jusqu"à  5 millions  d'euros

- > d'accepter  les dons  et legs ;

- > de décider  l'aliénation  de gré à gré de biens  mobiliers  ;

- > de fixer  les rémunérations  et de régler  les frais  et honoraires  des avocats,  notaires,  huissiers  de
justice  et experts  ;

->  de fixer,  dans les limites  de l'estimation  des services  fiscaux  (domaines),  le montant  des offres  de
la communauté  à notifier  aux expropriés  et de répondre  à leurs  demandes  ;

->  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  la conclusion,  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  ;

-+  de décider  de la conclusion  et de la révision  du louage  de biens  mobiliers  ou immobiliers  ;

-+  de passer  les contrats  d'assurance  ainsi que d'accepter  les indemnités  de sinistre  y afférentes  ;

-)=  de procéder  à I"établissement  et à la signature  des conventions  de mise  à disposition  de personnel  ;

-> de procéder à I"établissement et à la signature des conventions de @roupements  de commandes ;
->  de procéder  à I"établissement  et à la signature  des conventions  de partenariat  avec l'Etat,  les

collectivités,  les établissements  et organismes  publics,  les éco-organismes  ou les associations  ;

- > d'autoriser  l'adhésion  et renouvellement  de l'adhésion  aux associations  ;

- > de créer,  modifier  ou supprimer  les régies comptables  nécessaires  au fonctionnement  des
services  ;

- > de signer  la convention  prévue  par l'avant-dernier  alinéa de l'article  L. 311-4 du code de
l'urbanisme  précisant  les conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au coût
d'équipement  d'une  zone d'aménagement  concerté  et de signer  la convention  prévue  par le
troisième  alinéa  de l'article  L. 332-11-2  du même  code,  dans sa rédaction  antérieure  à la loi no
2014-1655  du 29 décembre  2014  de finances  rectificative  pour  2014,  précisant  les conditions  dans
lesquelles  un propriétaire  peut  verser  la participation  pour  voirie  et réseaux;

->  d'organiser  la participation  du public  par  voie  électronique  prévue  au I de l'article  L. 123-19  du
code  de l'environnement.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

" Monsreur le Président certffie, sous SCI responsabNrté, le œractère exécutorre de cet acte. LO présente Mfibération, est susceptible, dans un délarde deux mois à compter de raccomplissement des mesures de publicité, d'un ïecours  gmcleux  auprès du Pré'srdent de la Communauté  de communes
Normandie Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Trrbuwl admmrstratf de Caen.

Le Tribuwl admirôstmrf peut-être sarsr par voïe èlectronrque VIO Topplrcatïon rnformabque (( Tr:lérecours citoyens )) accessrble par le site Internetwww.telerecours. fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-103

Cabourg  /oys  d'Auge
:  o m m u n a u t é d e c 0 :ïl m u n e s

Le neuf Mcembre deux milre vingt et un, à 19 heures, re conseil communautaire de /O communauté de
communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66  membres  eri exercke,  dûment  convoqués  le 3 décembre  2021,

s'est  réunr  à la salle  polyvalente  de Merville  Fmnceville,  sous  la présidence  de OIMer  PAZ.

EWent  présents  : M. OIMer  PAZ, Présldent  ;  Mmes  et  MM.  AWn  ASMANT,  Dldler  BEAUJOUAN,  Marre-Loulse  BESSON, AWn

BISSON, Alexandre  BOUILLON,  Jean-Lours  BOUlANGER,  Thlerry  CAMBON,  CllMer  COLIN, Colette  CRIEF, Denrse  DAVOUST,

Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annle  DUBOS, Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER,  Jean-Luc  GARNIER,  Sophie  GAUGAIN,

Annle-France  GERARD,  Patrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer  HOMOLLE,  Roland  JOURNET,  ïhlérre

KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, AWn  lAROUSSERIE,  Sandrrne  LEBARON,  Annle  lELIEVRE,  Fmncine  LELIEVRE, Denls  LEOUP,

Xavrer  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIEU,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MC)RLCIT, Pierre

MOURARïET,  Gémrd  NAIMI  Martine  PATOUREL,  Brigltte  PATUREL,  AWn  PEYRONNET,  Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ,

%trrck  THIBOUT,  François  VANNIER,  conserllers  communauWres.

Votants  i 58

Pour  : 58

Contre  : o

Abstentron(s)  i o

Date  d'affichagt

16 DEa 2t121

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Phlllppe  BLAVETTE  à Marie-Laure  MATHIEU  ; Nadla  BLM  à Marle-Louise

BESSON  ; Françors  CALIGNY  DELAHAYE  à Prerre  MOURARET;  Julien  CHAMPAIN  à Brrgitte  PATUREL  ;  Chrlstine  GARNIER  à

berard  MARTIN  ;  Damèle  GARNIER  à Denrs  LELOUP  ;  Iwbelle  GRANA  à François  VANNIER  ;  Didier  LECOEUR  à Ak»in  ASMANT  ;

Lronel  MAILlARD  à OIMer  PAZ  ;  Denls  MOISSON  à Drdrer  BEAUJOUAN  ;  Jean-François  MOREL  à Emmanuel  PORCQ ;  Stéphüne

MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;  Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavrer  MADELAINE  ; SyMe  PESNEL à Brlgitte  PATUREl

Etaient  abSentS  : MmeS  /  MM.  ChrlStOphe  CLIQUET,  Amandine  DE BONET  D'OLEON, Didrer DEL PRETE, TrlStCln DUVAL,

Fmnçols  HELIE, Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gffles  WALTER

Secrétarre  de séonce  : M. Emmanuel  PORCQ

Autorisation  du Président  à signer  le procès-verbal  de transfert  des locaux  abritant  l'office  de Tourisme

intercommunal  sur  la commune  de Beuvron-en-Auge

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-16  ; L.5211-5  et L.1321-

1 à L.1321-9,

Considérant  I"exercice  par  la communauté  de  communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge de  la

compétence  obligatoire  libellée  "  (...) promotion  du tourisme,  dont la création d'offices de tourisme (...)",

Considérant  l'occupation  actuelle,  par I"établissement  public  industriel  et commercial  (EPIC) dénommé

Office  de Tourisme  intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  des locaux  appartenant  à la commune

de Beuvron-en-Auge.

Considérant  que ces locaux  sont utilisés  par I'EPIC et affectés  au bureau  d"information  touristique

intercommunal,

" Monsreur le Présrdent certdre, sous S(II responsabHrté, le caractère exécutoirrde cet acte. La présente délrbémtron, est susceptrble, dans un rMlai
de  deux  mors à compter  de raccomplissement des mesures de publicitr:, d'un recours gmcreux auprès du Présrdent de lO Communautr: de communes
Normandre Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentïeux auprès du Trrbunül administmtf  de Caen.

Le Trrbunal admimstmtd peut-être saisi par vore électronrque vra l'applicatron rnformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessible par le srte Internet
www.telerecours.fr
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Procès-Verbal  constatant  la mise  à disposition  de biens  immobiliers  et  mobiliers  nécessaire

à l'exercice  de  la compétence  « Promotion  du  Tourisme,  dont  la création  d'offïces  de

Tourisme  »

Entre  :

D'une  part,

La commune  de Beuvron  en Auge,  ayant  son siège  Avenue  de la Gare  à Beuvron  en Auge,  représentée

par  son maire  Monsieur  Jérôme  Bansard,  dûment  habilité  à signer  le présent  procès-verbal  par  une

délibération  n"  ;XXX

Ci-après  désignée  : la commune

Et

La communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  ayant  son siège  fixé rue des

Entreprises  à Dives-sur-Mer,  représentée  par  son Président,  Monsieur  Olivier  Paz, dûment  habilité  à

signer  le présent  procès-verbal  par  délibération  no2021-XXÎ): du conseil  communautaire  en date  du

ÎXXX

Ci-après  désignée  : la communauté  de communes

D'autre  part,

Préambule

En vertu  de la possibilité  ouverte  par  le 8o du ll de I"article  L.5214-16  du code  général  des collectivités

territoriales  (CGCT),  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  exerce  en lieu et

place  des communes  membres,  au titre  d'un  arrêté  préfectoral  en date  du 1l  juillet  2017  portant

statuts  de l'établissement  public  de coopération  intercommunale,  la compétence  « Promotion  du

Tourisme, dont  la création  d'offices  de Tourisme ))

Parl'effet  des dispositions  combinées  du Code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  des

articles  L.5214-16  ; L.5211-5  et L.1321-1,  les biens  et droits  à caractère  mobilier  et immobilier  situés

sur le territoire  de la communauté  de communes  et utilisés  pour  l'exercice  de la compétence

transférée  sont  mis de plein  droit  à disposition  de la communauté  de communes  par  ses communes

membres.

En vertu  de I"article  L.1321-1  du CGCT, cette  mise  à disposition  est constatée  par la rédaction  d'un

procès-verbal  établi  contradictoirement  entre  le représentant  de  la collectivité  territoriale

antérieurement  compétente  et celui de  I"établissement  public  de coopération  intercommunale

nouvellement  compétent.

En vertu  de l'article  L.1321-2  du CGCT, cette  mise  à disposition  a lieu à titre  gratuit,  l'établissement

public  de coopération  intercommunale  bénéficiaire  de  la présente  mise à disposition  assume

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211216-DEL-2021-103-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021

194



l'ensemble  des droits  et obligations  du propriétaire,  exception  faite  de la capacité  d"aliéner  le bien

objet  de la mise  à disposition.

A cet effet,  il possède  tous  pouvoirs  de gestion,  peut  autoriser  I"occupation  des biens  remis.  Il en

perçoit  les fruits  et produits,  agit  en justice  en lieu et place  du propriétaire.

L'établissement  public  de coopération  intercommunale  dispose  en outre  de la capacité  de procéder  à

tous  travaux  de reconstruction,  de démolition,  de surélévation,  d'addition  de construction  propre  à

assurer  le maintien  de I"affectation  du bien.

Ceci exposé,  il est  convenu  ce qui  suit  :

Article  1 : Objet

Par le présent  procès-verbal,  la commune  de Beuvron-en-Auge  met  à disposition  de la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  les biens  mobiliers  et immobiliers  nécessaires  à

l'exercice  par la communauté  de communes,  de la compétence  « Promotion  du Tourisme,  dont  la

création d'offices  de Tourisme ))

Cette  mise  à disposition  est régie  par les dispositions  du code  général  des collectivités  territoriales

mentionnées  ci-dessus.

Article  2 : Désignation  des  biens

Les biens  immobiliers  et mobiliers  mis à disposition  sont  notamment  les suivants  :

Biens  immobiliers Biens  mobiliers

Voir  Annexe  no2 N'§4nt

L'ensemble  des biens  mis à disposition  sont  désignés  précisément  en annexe  1 du présent  procès-

verbal.

Pour  les biens  immobiliers  mis à disposition,  ceux-ci  seront  indiqués  via un plan  joint  en annexe  2 du

présent  procès-verbal.

Aussi,  seuls  les biens  mobiliers  et immobiliers  attachés  à l'exercice  par  la communauté  de communes,

de la compétence  susmentionnée,  font  l'objet  de la présente  mise  à disposition.

La commune  de Beuvron-en-Auge  déclare  être  valablement  propriétaire  des biens,  objet  de la

présente  mise  à disposition.

La communauté  de communes  prendra  les biens  immobiliers  objet  de la présente  mise  à disposition,

dans  l'état  dans  lequel  ils se trouvent  à la date  de la signature  du présent  procès-verbal.
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A  : Caractère  gratuit  de  la mise  à disposition

Conformément  à l'article  L.1321-2  du CGCT, la mise  en disposition  actée  par  le présent  procès-verbal

a lieu à titre  gratuit.

A3%§  : Conséquences de la mise à disposition

La communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  bénéficiaire  de la présente  mise  à

disposition  assume  l'ensemble  des droits  et obligations  du propriétaire,  exception  faite  de la capacité

d'aliéner  les biens  objet  de la mise  à disposition.

Par la présente,  la communauté  de communes  dispose  de tout  pouvoirs  de gestion.

Elle agit  en justice  en lieu  et place  du propriétaire.  Elle peut  procéder  à tous  travaux  de reconstruction,

de démolition,  de surélévation  ou d'addition  de constructions  propres  à assurer  le maintien  de

l'affectation  des biens.

Article  6 : Contrats  en  cours

La communauté  de communes  est substituée  à la commune  dans  ses droits  et obligations  découlant

des contrats  portant  notamment  sur  des emprunts  affectés,  et des marchés  publics  que  cette  dernière

a pu conclure  pour  l'aménagement,  l'entretien  et la conservation  des biens  remis  ainsi  que  pour  le

fonctionnement  des services.  La commune  constate  la substitution  et la notifie  à ses cocontractants.

Le cas échéant,  la liste  des contrats  en cours  figurera  en annexe  3 du présent  procès-verbal.

Article  7 : Durée  de  la mise  à disposition

La présente  mise  à disposition  est réalisée  pour  une  durée  indéterminée.

Conformément  aux dispositions  de l'article  L.1321-3  du CGCT, en cas de désaffectation  totale  ou

partielle  des biens,  la commune  recouvrera  l'ensemble  de ses droits  et obligations  sur les biens

désaffectés.

Il en est de même  si la compétence  fondant  cette  mise  à disposition  est restituée  aux communes

membres  de la communauté  de communes.

: comptabilisation  du  transfert

La présente  mise  à disposition  sera comptablement  constatée  par  opérations  d"ordre  non  budgétaire

et budgétaire.

Les parties  s'engagent  avant  la saisie  de toute  instance  juridictionnelle,  à tenter  de solutionner  à

l'amiable  les litiges  pouvant  naître  de la présente  mise  à disposition
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Ce n"est  qu'à  compter  de l'expiration  de cette  phase  de conciliation  que  les parties  pourront  soumettre

la résolution  de leurs  litiges  à la juridiction  administrative.

Ainsi,  en cas d'échec  de la voie  de résolution  amiable,  les litiges  naissant  de la présente  seront  soumis

au Tribunal  administratif  de Caen.

Fait  à Dives-sur-Mer,  le XXXX 2021,

Pour  la commune  de Beuvron  en Auge

Le Maire

M. Jerome  Bansard

Pourla  communaute  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge

Le President

M. 0 ivier  Paz
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-104

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conserl  communautaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à ra salle  polyvalente  de MerviHe  Franceville,  sous  la présidence  de OlMer  PAZ.

Etaient  préSentS  : M. OliVier  PAZ, PréSident;  MmeS  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAuJOLlAN,  Marie-LouiSe

BESSON, A1ain BISSON, Alemndre  BOkJILLON, jean-Louis  BOuLANGER,  Thierry  CAMBON,  Olrvier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denrse DAVOLIST, Anne-Marie  DEPAIGNE,  Anme  DU80S,  Bernadette  FABRE, Jean-Lours

FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie GAL)GAIN, Annie-Fmnce  GERARD,  %trice  GERMAIN,  Jean-Luc

GnEZSKOWlAK,  Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOuRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY,  Alain

LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis LEOuP,  Xavier  MADELAINE,

Cïemrd  MARTIN,  rMrie-Laure  MATHIEU,  Yves MOREALjX,  Jacky  MORIN,  YOO/;I MORLOT,  Pierre  MOuRARET,

Gérard  NAIMI,  Martine  PATOUREL, Brigitte  PATLIREL, Arain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,  Emmanuel  PORCQ

%trick  THrBOLIT, Frr:inçors VANNIER,  consei1lers  communautaires.

Votants  : S8

Pour  : S8

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

16 DEC:, 2[)21

Absents  oyant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEu  ; Nadia  BLIN à

Marie-LOuiSe  BESSON;  François  CALIGNY DELAHAYE  à Pierre  MOURARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATUREL ; Christine  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Damèle  GARNIER à Denïs LELOL)P ; Isabelle  GRANA à

Fmnçois  VANNIER  ; Didrer  LECOELjR à AWn  ASMANT;  Lione1 MAILLARD  à Olivier  PAZ ; Denis MOISSON  à

Drdier  BEAUjOLlAN  ; Jean-Fmnçois  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULlN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean- Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATLIREL

Etarent  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLIET, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Drdier  DEL PRETE,

Tristan  DLIVAL, Françors  HELIE, Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gilles WALTER

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Actualisation  de la convention  partenariale  d'engagement  du contrat  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  -  Région  Normandie  -  clause  de revoyure

Vu la loi no2014-58  du 27 janvier  2014  portant  modernisation  de l'action  publique  territoriale  et

d'affirmation  des métropoles  (MAPTAM),

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

définissant  une nouvelle  répartition  des compétences  entre  les communes,  les intercommunalités,  les

départements  et les régions,

Vu la Convention  Territoriale  d'Exercice  Concertée  (CTEC) en matière  de soutien  aux projets  publics  des

territoires,  conclue  entre  la Région Normandie,  les Départements  du Calvados,  de I"Orne,  de la Seine-

Maritime,  de I"Eure et de la Manche,  ainsi que les Établissements  Publics  de Coopération  Intercommunale

de Normandie,

Vu la délibération  du Conseil  Régional  de Normandie  en date  du 15 décembre  2016  adoptant,  pour  la

période  2017-2021,  une  nouvelle  politique  régionale  en  faveur  des territoires  normands,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 1l ianvier 2018 approuvant la convention
territoriale  d"exercice  concerté,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date  du ler  mars  2018  autorisant  le président  à signer  le

contrat  de territoire  avec la Région  Normandie,

Vu le protocole  d"accord  préalable  au contrat  de territoire  signé le 22 janvier  2018 entre  la Région

Normandie  et la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Vu le projet  de délibération  en date  du 9 décembre  2021 relative  à la prolongation  de la convention

territoriale  d"exercice  concertée  pour  une année,  jusqu"au  31 décembre  2022,

Vu le projet  de délibération  en date du 9 décembre  2021 relative  à la prolongation  de la convention

partenariale  d"engagement  par  un avenant  jusqu'au  31 décembre  2022,

Vu I"ensemble  des projets  présentés  dans  le cadre  de la clause  de revoyure,

Considérant  les objectifs  de développement  retenus  par le territoire  et validés  par les partenaires  de la

contractualisation,

Visa  PréfechireAccusé de réception en préfecture
014-200065563-20211209-DEL-2021-104-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021

199



Considérant  que  le contexte  économique,  social  et  territorial  a évolué  avec,  notamment,  la forte  baisse  des

dotations  de  l'Etat  aux  collectivités,  et  qu'il  peut  constituer  un frein  à l'investissement  public,

Considérant  le contexte  actuel  de  crise  sanitaire  et  de  volonté  pour  la Région  d'accompagner  les territoires

municipaux  et  intercommunaux  dans  leurs  projets  de  nouvelle  mandature,

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabour@  Pays d"Auge a souhaité renégocier le

contrat  de  territoire,  en application  de I"article  4 de la convention  initiale  relatif  à la révision  à mi-parcours,

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

k  : d"approuver  les plans  de  financement  prévisionnels  annexés  à la présente  délibération.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsreur le Président certffie, sous sa responsabNrté, le caractère exécutorre de cet acte. La présente délibératron, est susceptrble, dans un délar
de deux mois à compter  de l'accomplissement  des mesures de publrcitr:, d'un recours gmcreux auprès du Présrdent de lü Commuwuté  de communes

Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès du Trrbunal adrrunïstratd  de Caen.

Le Tribunal admrnrstmtif  peut-être sarst par voie électronrque vra l'applrcation rnformatrque (( Téh:recours citoyens )) accessrble par le site Internet
www.telerecours. fr
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Entre

La Région  Normandie,  représentée  par  Monsieur  Hervé  MORIN,  Président  du Conseil  Régional,

dûment  habilité  par  délibération  de la Commission  Permanente  du 16 décembre  2021,

Et

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

Monsieur  Olivier  PAZ, Président,  dûment  habilité  par délibération  du Conseil  Communautaire
du 09 décembre  2021.

Vu

La loi no2014-58  du 27 janvier  2014  portant  modernisation  de l'action  publique  territoriale  et

d'affirmation  des  métropoles  (MAPTAM)  ;

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

(NOTRe),  définissant  une  nouvelle  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les

intercommunalités,  les départements  et les régions,

La Convention  Territoriale  d'Exercice  concertée  (CTEC)  en matière  de soutien  aux projets  publics

des territoires,  conclue  entre  la Région  Normandie,  les Départements  du Calvados,  de l'Orne,  de

la Seine-Maritime,  de l'Eure  et de la Manche,  ainsi  que les Établissements  Publics  de Coopération
Intercommunale  de Normandie,

La délibération  du Conseil  Régional  de Normandie  en date  du 15 décembre  2016  adoptant,  pour  la

période  2017-2021,  une  nouvelle  politique  régionale  en faveur  des  territoires  normands,

La délibération  du Conseil  Régional  de Normandie  en date  du 14 décembre  2020  approuvant  la

prolongation  de la période  de contractualisation  jusqu'au  31 décembre  2022,

Le contrat  de territoire  2017-2021  signé  le 20 juillet  2018,  entre  la Région  Normandie  et la

Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge,

Les objectifs  de développement  retenus  par le territoire  et validés  par les partenaires  de la

contractualisation,

Considérant

Le contexte  économique,  social  et territorial  a évolué  depuis  20'14  avec,  notamment,  la forte  baisse

des dotations  de l'Etat  aux  collectivités,  et peut  constituer  un frein  à l'investissement  public.

La réforme  territoriale  a par  ailleurs  fait évoluer  les compétences  des collectivités  territoriales  et

elle  a suscité  des  changements  institutionnels  tels  que  la montée  en  puissance  des

Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  et la création  de la Région

Normandie.

Pour  accompagner  le développement  et la compétitivité  des  territoires  dans  ce contexte  nouveau,

la Région  Normandie,  chef  de  file  de  l'aménagement  du  territoire  assume  pleinement  sa

compétence  grâce  à une  politique  renouvelée  et renforcée  de contractualisation  avec les

territoires.
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La Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  a souhaité  renégocier  le contrat
de territoire,  en application  de l'article  4 de la convention  initiale  relatif  à la révision  à mi-parcours.

La convention  partenariale  d'engagement  initiale  est  remplacée  par  la présente  convention.

IL EST  CONVENU  CE QUI  SUIT  :

Article  I : Objet  du contrat

Le contrat  de territoire  a pour  objectif  principal  de contribuer  à un développement  local  durable  et
structurant,  assurant  la mise  en valeur  de toutes  les potentialités  du territoire.  Il a pour  vocation  de
favoriser  l'intégration  locale  des  logiques  de développement  économique  et de solidarité.

Le contrat  traduit  les options  stratégiques  retenues  et transpose  les projets  en financements
pluriannuels  précis  engageant  chacun  des partenaires  signataires  du contrat  selon  les modalités
précisées.

L'adoption  de ce contrat  vaut,  pour  la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays
d'Auge,  résiliation  des engagements  pris dans  le cadre  du Contrat  cadre  d'action  territoriale  2014-
2020  du Pays  d'Auge  Expansion,  signé  le 29 septembre  2015  avec  la Région.

Le contrat  comprend  les éléments  suivants  :
- Une  présentation  du territoire,
- La carte  du territoire,
- La présente  convention  d'engagement  qui précise  les axes  prioritaires  d'intervention  du

territoire,  les modalités  de coordination  et de suivi  de l'exécution  du contrat  et les
modalités  de financement  et d'évaluation  des actions  menées,

- Le cas échéant,  un diagnostic  et la stratégie  territoriale  actualisée  suite  à la nouvelle
carte  intercommunale,

- La maquette  financière  prévisionnelle,
- La programmation  déclinée  en fiches-actions.

Article  2 : Les  orientations  prioritaires  de la Région

Dans le cadre  de sa politique  contractuelle,  la Région  soutient  les projets  d'investissement
structurants  visant  à :

- Renforcer  l'attractivité  normande  et son  rayonnement,  à travers  des équipements
structurants,

- Développer  la compétitivité  des  territoires,  notamment  au travers  de l'accompagnement
du développement  économique,

- Garantir  un aménagement  équitable,  équilibré  et durable  du territoire  pour  l'ensemble
des normands.

Article  3 : Les  axes  prioritaires  d'intervention  du territoire

Le programme  d'actions  du territoire  s'organise  autour  des axes  stratégiques  de développement
suivants  :

- Axe  1 : Soutenir  les actions  en faveur  du développement  économique  et de l'emploi
- Axe  2 : Développer  l'attractivité  du territoire  et les services  à la population
- Axe  3 : Valoriser  le patrimoine  local  et le tourisme  vert
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Article  4 : Durée

Le contrat  de territoire  est signé  pour  la période  2017-2022  et s'achève  au 31 décembre  2022.

Pour  prétendre  aux subventions  de la Région,  les projets  devront  connaître  un engagement

financier  avant  le 31 décembre  2022,  après  dépôt  d'un  dossier  de demande  de subvention,  sur

présentation  des  résultats  des  appels  d'offre  des  marchés.

Article  5 : Engagements  des  parties

5.1 Financement  :

Les actions  inscrites  au présent  contrat  sont  susceptibles  de bénéficier  :

-  Soit  des  crédits  sectoriels  de la Région,

-  Soit  de  crédits  spécifiques  tels  le  Fonds  Régional  d'Aménagement  et  de

Développement  du Territoire  (FRADT)  pour  la Région.

Les crédits  nationaux  et les fonds  européens  pourront  être  également  mobilisés  et viendront  en

déduction  de  la participation  du  maître  d'ouvrage.  Cette  dernière  devra  néanmoins  être au

minimum  de 20%.

Dans  le cas où ces financements  complémentaires  ne pourraient  être  obtenus,  la Région  ne se

substituera  pas aux  financeurs  défaillants.  Des financements  complémentaires  ne pourront  donc

pas être  accordés.

Le  contrat  de  la Communauté  de  communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  porte  sur

18 actions  pour  un montant  total  prévisionnel  de 38 012  687 € répartis  entre  les partenaires  de la

manière  suivante  :

La Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge,  les communes  qui la

composent,  et les  autres  maîtres  d'ouvrage  pour  un montant  prévisionnel  de 22 280  674 € ,

La Région  Normandie  pour  un montant  prévisionnel  de 7 24'1 855 € dont  5 942  355 € de FRADT,

D'autres  financements  sont  attendus  (Etat,  Département,  Europe...  ) ; ils sont  estimés  à 8 4901  58 €.

La mise  en œuvre  financière  du contrat  fera  l'objet  d'une  programmation  annuelle  concertée  entre

le territoire  et les différents  partenaires.

Les engagements  financiers  du  présent  contrat  valent  accord  sur  l'éligibilité  des actions

proposées  aux différentes  sources  de financement  des partenaires  selon  les modalités  décrites

dans  les fiches  actions,  mais  pas  accord  de subvention.

Conformément  au règlement  des subventions  régionales,  chaque  action  du contrat  devra  donc

faire l'objet  d'un dossier  de demande  de subvention,  déposé  auprès  de la Région  

démarraqe  de l'opération  (sauf  dérogation  exceptionnelle  accordée  sur  demande  motivée).

Pour  la Région,  les  demandes  devront  être  déposées  de façon  dématérialisée  sur  l'extranet

régional  à l'adresse  suivante  https://monespace-aides.normandie.fr

La décision  d'attribution  des subventions  revient  aux instances  délibérantes  des collectivités

partenaires  après  instruction  des dossiers.  Les demandes  de subvention  (qu'elles  soient  au titre

des crédits  sectoriels  ou des crédits  spécifiques  des partenaires)  seront  étudiées  suivant  les

disponibilités  budgétaires  et les dispositifs  en vigueur  à la date  du dépôt  de dossier

complet.

4
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Pour  les crédits  spécifiques  (FRADT),  les sommes  indiquées  dans  la maquette  financière  et les
fiches-actions  du contrat  constituent  des montants  maxima  (calculés  sur la base de taux
d'intervention  déterminés).  Dans le cas d'une  augmentation  du coût prévisionnel  du projet,  ces
montants  de subvention  ne pourront  être revus  à la hausse.  A l'inverse,  dans le cas d'un coût
prévisionnel  d'opération  diminué,  les montants  de subvention  seront  proratisés.

Pour les crédits  sectoriels  (ou dits de « droit commun  >)), les montants  mentionnés  dans  la
maquette  et dans  les fiches-actions  sont  prévisionnels.  Les subventions  attribuées  seront  définies,
par l'application  du dispositif  mobilisable  aux dépenses  éligibles  du dossier  de subvention.

Enfin, toute évolution  réglementaire  ultérieure  à la signature  du présent  contrat,  susceptible
d'impacter  les modalités  précisées  dans la convention,  s'appliquera  automatiquement,  quels  que
soient  les engagements  pris initialement.

5.2 : Les  contreparties  du territoire  attendues  par  la Région

La Communauté  de communes  Normandie
s'engagent  en la mise  en œuvre,  dans  leurs
critères  permettant  de faciliter  l'accès  des
publique.  Ces clauses  visent  notamment  à
traitance  abusive.

Cabourg  Pays d'Auge  et ses communes-membres
appels  d'offres,  de nouvelles  clauses  et de nouveaux
entreprises,  notamment  TPE/PME  à la commande

simplifier  les procédures  et lutter  contre  la sous-

De plus, la Région et la Communauté  de communes  élaborent  un bilan des interventions
régionales  apportées  sur le territoire  en faveur  de  l'animation  et du  fonctionnement  des
équipements  culturels  et sportifs,  dont l'aboutissement  donnera  lieu à une contractualisation
particulière  sur la priorisation  du soutien  aux fonctionnement  des équipements  et manifestations
culturels.

Par ailleurs,  la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  et ses communes
membres  s'engagent  à contribuer  à l'animation  de  la politique  régionale  en faveur  de  la
digitalisation  de l'économie  normande,  plus particulièrement  en direction  des entreprises  de
commerce  ; la Région  pour  sa part s'engage  à développer  des outils financiers  adaptés  pour
accompagner  leurs  projets  en la matière.

En outre, au travers  de son adhésion  à l'Association  Normandie  Attractivité,  la Communauté  de
communes  s'engage,  au côté  de la Région,  à valoriser  la marque  Normandie.

Enfin,  l'aide régionale  est subordonnée  à la mise  à disposition,  réqulière  et qratuite  des
équipements  sportifs  dont le maître  d'ouvrage  est propriétaire  auprès  des élèves  de lycées  ou
établissements  assimilés  qui seraient  concernés  (centres  de formation  d'apprentis,  maisons
familiales  et rurales...),  notamment  pour  la pratique  EPS. Une convention  d'usage  gratuit  est
signée,  en général  pour  une durée  de 15 ans, entre la Région,  la collectivité  propriétaire  et les
établissements  concernés.  En cas de situation  ou difficulté  exceptionnelle,  une analyse  détaillée
devra  être menée  conjointement  entre  les services  du maître  d'ouvrage  et de la Région.

Le respect  de ces engagements  sera  apprécié  à l'échéance  du contrat.

Article  6 : Conditions  de coordination  et de suivi  de l'exécution

6.1. Pilotage  et animation

Le Comité  de Pilotaqe  local

Le pilotage  politique  est organisé  par la mise en place  d'un comité  de pilotage  qui réunira  les

5
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décideurs  et signataires  du présent  contrat,  soit :

Le Président  du Conseil  Régional  de Normandie  ou son représentant,
Le Président  de  la Communauté  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  ou son
représentant,

Lesreprésentants  du  territoire,  déterminés  àl'initiative  de  la Communauté  de
communes,  concernés  par le programme  d'actions.

Le Comité  de Pilotage  local  s'assure  de la bonne  exécution  du contrat,  et procède,  le cas échéant,
aux ajustements  nécessaires.  Il se réunira  en tant  que de besoin  et, en tout  état  de cause,  pour  la
révision  du contrat  à mi-parcours.

En dehors  de cette structure  et autant  que de besoin,  des échanges  entre les  différents
partenaires  continueront  après la signature  du contrat  en fonction  des besoins  spécifiques  à
chaque  dossier.

Le Comité  technique  local

ll est composé  des représentants  des signataires  du contrat,  et si nécessaire,  des représentants
des financeurs  potentiels.  Il devra  se réunir  au moins  une fois par  an pour  assurer  un suivi  efficace
de la mise en œuvre  des actions  (bilan  de l'avancement  de la réalisation  de la programmation,
programmation  annuelle  des actions)  et se charge  de la préparation  des dossiers  qui devront  être
examinés  par le Comité  de Pilotage.

6.2. Animation  et gestion  de la programmation

Les maîtres d'ouvrage  sont responsables  des  conditions  de  définition,  d'exécution  et  de
financement  de leurs  projets.

La Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  coordonnera  la préparation  et le
suivi  du comité  de pilotage  local  et du comité  technique.

Les interlocuteurs  en charge  de la coordination  spécifique  des dossiers  relevant  du contrat  du
territoire  sont  :

Pour  la Région  Normandie,  le service  Vie des Territoires  et Contractualisation  au sein
de la Direction  de l'Aménagement  des Territoires,

Pour la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  la Direction
Générale  des Services.

Dans l'objectif  de l'établissement  d'un bilan annuel  sur l'état  d'avancement  du contrat  de territoire,
les maîtres  d'ouvrage,  autres  que la Communauté  de communes,  informeront  régulièrement  la
Région et I'EPCI, de l'avancement  technique  et financier  de leurs projets  au 31/12  de chaque
année.

De même, la Région  devra  être rapidement  informée  de l'abandon  ou de l'évolution  des actions
inscrites  dans  le contrat.

Les subventions  de la Région  seront  attribuées  et notifiées  par les instances  décisionnelles,  après
instruction  par les services.  Une information  régulière  sera apportée  à la Communauté  de
communes.
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6.3. Suivi  du contrat

Ce suivi  a pour  finalité  essentielle  de permettre  de suivre  l'exécution  du programme  d'actions,  selon

les axes  d'intervention  définis  dans  le présent  contrat.  Il prendra  en compte  le niveau  de réalisation

de chacune  des actions,  le taux  d'engagement  des crédits  au regard  des échéanciers  prévus  et

sera  utilisé  lors  de la révision  éventuelle  du contrat.

ll sera  assuré  annuellement  par  le Comité  technique  local.

Fait à

Le Président  de la Région

Normandie
Le Président  de la Communauté

de  communes

Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge

Hervé  MORIN Olivier  PAZ
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ANNEXE

Fiches  action  nouvel1es

FA 9 : Aménagement  des  espaces  publics  à l'entrée  de Dives-sur-Mer
FA 10 : Réhabilitation  d'un  ancien  bâtiment  communal  : le marché  couvert
FA 11 : Réhabilitation  du cœur  de ville  et valorisation  du patrimoine  dozuléen  : la Maison  Adam
FA 12 : Aménagement  du faubourg  de la Couperée
FA 13 : Mobilités  douces  à Cabourg
FA 14 : Etude  pré-opérationnelle  du centre  bourg  de Dives-sur-Mer
FA 15 : Révision  du PLU  de Goustranville  dans  le cadre  du projet  d'implantation  du pôle  équin
porté  par  Normandie  Vallée  équine
FA 'I 6 : Réhabilitation  du pôle  Motoball
FA ë 7 : Réhabilitation  et extension  du club  nautique
FA 18 : Rénovation  des  Garden  Tennis

Fiches  action  modifiées

FA 6 : Rénovation  de la piste  d'athlétisme  de Dives-sur-Mer

Maquette  actualisée  faisant  apparaître  les  évolutions
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Ùllil'l
liîoeyîxoir

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-105

Le neuf  déCembre  deuX mrlle  Vingt  et un, à 19  heureS, le conSerl COmmunaUtarre  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  re 3

décembre  2û21,  s'est  réuni  à /o salle  polyvarente  de Merville  Franceville,  sous  /O présidence  de Olivier  PAZ.

Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a uté  d e co  ï  m u n es

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  AWn  ASMANT,  Drdier  BEAUJOuAN,  Marie-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Alexandre  BOLIILLON, Jean-Louis  BOuLANGER,  Thieüy  CAMBON,  Olivier  COLIN,

COlette CRIEF, DeniSe DAVOuST,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DuBOS, Bernadette  FABRE, Jean-LOuiS

FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie GALIGAIN, Annie-Fmnce  GERARD,  Patrice  GERMAIN,  Jean-Luc

C,r,EZSKOWlAK,  OIMer  HOMOLLE,  Rojand  JOLIRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alain

LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annre  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis LEOuP,  Xavrer  MADELAINE,

Cïerard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIELI,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Prerre MOURARET,

Gérard  NAIMI,  Martine  PATOLIREL, Brigrtte  PATUREL, Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,  Emmanuel  PORCQ

Patrick  THIBOuT,  François  VANNIER,  conseilrers  communautarres.

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEu  ; Nadra BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; François  CALIGNY DELAHAYE à Preüe  MOLIRARET  ; Julren CHAMPAIN  à Brrgitte

PATUREL ; Chrïstïne  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denrs LELOuP  ; Isabel1e GRANA à

FranÇOiS VANNIER  ; Drdier  LECOEuR à Alain  ASMANT;  LiOnel MAILLARD  à OliVier  PAZ  ; DenrS MOISSON  à

Didier  BEAuJOuAN  ; Jean-Fmnçois  MOREL à Emmanuel  PORCQ ;  Stéphane  MOuLlN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean- Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ; SyMe  PESNEL à Brigitte  PATUREL

Votants  : 58

Pour  : 58

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

1 !) DE(,, 2021

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLIET, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  DFdrer DEL PRETE,

Tristan  DUVAL,  Fmnçois  HELIE, Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gilles WALTER

Secrétaire  de séancg  : M. Emmanuel  PORCQ

Prolongation  de la convention  partenariale  d'engagement  du contrat  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  -  Région Normandie  -  avenant  nol  de prolongation

Vu la loi n"2014-58  du 27 janvier  2014 portant  modernisation  de l'action publique  territoriale  et

d'affirmation  des métropoles  (MAPTAM),

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

définissant  une nouvelle  répartition  des compétences  entre les communes,  les intercommunalités,  les

départements  et les régions,

Vu la Convention  Territoriale  d"Exercice  Concertée  (CTEC) en matière  de soutien  aux projets  publics des

territoires,  conclue  entre la Région Normandie,  les Départements  du Calvados, de I"Orne, de la Seine-

Maritime,  de I"Eure et de la Manche,  ainsi que les Établissements  Publics de Coopération  Intercommunale

de Normandie,

Vu la délibération  du Conseil Régional de Normandie  en date du 15 décembre  2016 adoptant,  pour  la

période  2017-2021,  une nouvelle  politique  régionale  en faveur  des territoires  normands,

Vu la délibération  du conseil communautaire  en date du 1l  janvier  2018 approuvant  la convention

territoriale  d"exercice  concerté,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date du ler  mars 2018 autorisant  le président  à signer  le

contrat  de territoire  avec la Région Normandie,

Vu le protocole  d"accord préalable  au contrat  de territoire  signé le 22 janvier  2018 entre la Région

Normandie  et la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Vu la délibération  en date du 9 décembre  2021 relative  à la prolongation  de la convention  territoriale

d"exercice  concertée  pour  une année,  jusqu'au  31 décembre  2022,

Vu l'ensemble  des projets  présentés  dans le cadre de la clause de revoyure,

Considérant  les objectifs  de développement  retenus  par le territoire  et validés  par les partenaires  de la

contractualisation,

Considérant  que le contexte  économique,  social et territorial  a évolué  avec, notamment,  la forte  baisse des

dotations  de l'Etat  aux collectivités,  et qu"il peut  constituer  un frein à l'investissement  public,

Considérant  le contexte  actuel  de crise sanitaire  et de volonté  pour  la Région d'accompagner  les territoires

municipaux  et intercommunaux  dans leurs projets  de nouvelle  mandature,

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d"Auge a souhaité ren%ocier  le
contrat  de territoire,  en application  de l'article  4 de la convention  initiale  relatif  à la révision  à mi-parcours,
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Le conseil  communautaire,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

" Monsreur le Présrdent certifie, sous sa responsabNrté, le camctère exécutûrre de cet acte. LO présente dr:flMmtron,  est susceptrble, dans un dr:lai

de deux mois à compter  de rüccomplissement  des mesures de publicité, d'un recours gracreux auprès du Président de la Communauté de communes

Normandie Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal admirôstmt'rf  de Cüen.

Le Tribunül admimstratlf  peut-être saisr par vore électromque via l'applrcmion rnformatrque (( Télérecours citoyens )) accessrble par le site Internet

www.telerecours.fr
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NORMANDIE

Contrat  de la Communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge

Avenant  de prolongation  2022
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Entre

La Région  Normandie,  représentée  par  Monsieur  Hervé  MORIN,  Président  du Conseil  Régional,
dûment  habilité  par  délibération  de la Commission  Permanente  du XXXX,

Et

La Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  représenté(e)  par  Monsieur
Olivier  PAZ, Président,  dûment  habilité  par  délibération  du Conseil  Communautaire  du 9 décembre
2021.

Vu

La loi no2014-58  du 27 janvier  2014  portant  modernisation  de l'action  publique  territoriale  et
d'affirmation  des  métropoles  (MAPTAM);

La loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République
(NOTRe),  définissant  une  nouvelle  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les
intercommunalités,  1es départements  et les régions,

La Convention  Territoriale  d'Exercice  concertée  (CTEC)  en matière  de soutien  aux  projets  publics
des territoires,  conclue  entre  la Région  Normandie,  les Départements  du Calvados,  de l'Orne,  de
la Seine-Maritime,  de l'Eure  et de la Manche,  ainsi  que  les Établissements  Publics  de Coopération
Intercommunale  de Normandie,  et son  avenant,

La délibération  du Conseil  Régional  de Normandie  en date  du 15 décembre  20a16 adoptant,  pour  la
période  2017-2021,  une  nouvelle  politique  régionale  en faveur  des  territoires  normands,

La délibération  du Conseil  Régional  de Normandie  en date  du 14 décembre  2020  approuvant  la
proJongation  de la période  de contractualisation  jusqu'au  31 décembre  2022,

Le contrat  de territoire  entre  la Région  Normandie  et la Communauté  de communes  Normandie
Cabourg  Pays  d'Auge,  signé  le 22 janvier  20'18

Les objectifs  de développement  retenus  par le territoire  et validés  par les partenaires  de la
contractualisation,

Considérant

Le contexte  économique,  social  et territorial  a évolué  depuis  2014  avec,  notamment,  la forte  baisse
des  dotations  de l'Etat  aux  collectivités,  et peut  constituer  un frein  à l'investissement  public.

La réforme  territoriale  a par ailleurs  fait  évoluer  les compétences  des  collectivités  territoriales  et
elle  a suscité  des  changements  institutionnels  tels  que  la montée  en  puissance  des
Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  et la  création  de la Région
Normandie.

Pour  accompagner  le développement  et la compétitivité  des  territoires  dans  ce contexte  nouveau,
la Région  Normandie,  chef  de file de l'aménagement  du territoire,  assume  pleinement  leur

2
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compétence  grâce  à une  politique  renouvelée  et renforcée  de  contractualisation  avec  les
territoires.

La nécessité  de prolonger  le contrat  de territoire  pour  permettre  l'engagement,  en 2022,  de
subventions  liées  à des  projets  dont  l'engagement  a pu être  décalé  suite  à la situation  sanitaire.

IL EST  CONVENU  CE QUI  SUIT  :

Article  1 : Objet  de l'avenant

Le présent  avenant  a pour  objet  de prolonger  d'une  anné'e,  soit  jusqu'au  31 décembre  2022,  la
durée  de la convention  partenariale  d'engagement.

Article  2 : Durée  de la convention  partenariale

L'article  5 de la convention  partenariale  est  modifié  comme  suit  :

« Le contrat  de territoire  est signé  pour  la période  2017-2022  et s'achève  au 31 décembre  2022.
Pour  prétendre  aux  subventions,  les projets  devront  connaître  un engagement  financier  avant  1e 3a)
décembre  2022, après  dépôt  d'un dossier  de demande  de subvention,  sur présentation  des
résultats  des  appels  d'offres  des  marchés.  ))

Il est prévu  une  seule  révision  sur  la période  de contractualisation.  »

Les autres  articles  de la convention  restent  inchangés

Fait  à , le

Le Président  de la Région  Normandie Le Président  de la
Communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays  d'Auge

Hervé  MORIN Olivier  PAZ
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Êllil'l
Ilîoevîxta:
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m unauté  de co "n m unes

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-106

Le neuf  déCembre  deuX mille  Vrngt et un, à 19  heureS, le conSeil  communautaire  de /O commuwuté  de

communes  Normandre-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunt  à la wlle  poryvalente  de Merville  Franceville,  sous  IO présidence  de OHvier  PAZ.

Etaientprésents  : M. OlivierPAZ,  Président  ;  Mmes  et MM.  ArainASMANT,  Didier  BEAUJOUAN,  Marie-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Alexandre  BOulLLC)N, Jean-Louis  BOuLANGER,  Threrry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Corette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annre  DLIBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAlJGAIN,  Annie-France  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Rorand  JOURNET, Valérre KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROIJSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annre  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LEOUP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEu,  Yves MOREALjX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOURARET,  Gémrd  NAIMI,  Martine  PATOLJREL, Brigitte  PATlJREL,  AWn  PEYRONNET, Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ %trick  THIBOLIT, Fmnçois  VANNIER,  conseillers  commuwutarres.

Votants  : sg

Pour  : S9

Contre  : 0

Abstentjon(s)  : 0

Date  d'affichage

16 DEC. 2021

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEL)  ; Nadia  BLIN à

Marie-LOuiSe  BESSON;  FranÇOrS CALIGNY DELAHAYE à Prerre MOuRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigrtte

PATl-jRELïChri'str'neGARNIERàGérrdMARTINrDanr'èleGARNIERaaDeni'sLEL(:'kJPïlsaberleGRANAa"

FranÇOI'SVANNIER;DI'dl'erLECOEuRaaAlal'nASMANT;LI'OnelMAILLARDàOrI'VI'erPAZ;Denl'SMOISSONà

Didrer  BEMJJOLjAN  ; Jean-Fmnçois  MOREL à Emmanuel  PORCQ ;  Stéphane  MOLILIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Mœc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  Syrvie PESNEL à Brrgitte  PATLIREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLIET, Drdier  DEL PRETE, Tristan  DLJVAL, François  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gilles  WALTER

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuer  PORCQ

Convention  Territoriale  d'Exercice  Concertée  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  (CETC) - Région

Normandie  - Département  du Calvados  -  avenant  no2 de prolongation

Vu la loi no 2014-58  du 27 janvier  2014 de modernisation  de l'action  publique  et d"affirmation  des

métropoles  (MAPTAM)  qui ouvre  aux collectivités  de nouvelles  possibilités  pour  organiser  les modalités  de

leur  action  commune  et qui encadre  les financements,

Vu la loi du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  intercommunalités,  départements  et

régions  ; de la République  (NOTRe), qui définit  une nouvelle  répartition  des compétences  entre  communes,

Vu la délibération  en date  du 1l  janvier  2018 autorisant  le président  à signer  la CTEC en partenariat  avec

la Région Normandie  et le Département  du Calvados,

Vu la délibération  no202-009  en date du 6 février  2020 actant  un avenant  nol de prorogation  à cette

convention,

Considérant  que la Région Normandie,lors  de la séance du Conseil Régional  du 14  décembre  2020, a décidé

de prolonger  d'une  année  la période  de contractualisation  des territoires,  pour  permettre  l'engagement  en

2022 de subventions  liées à des projets  décalés  en  raison  de la situation  sanitaire.

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

Article  1 : d'approuver  la prolongation  de la CTEC proposée.

Article  2 : d"autoriser  le président  ou son  représentant  à signer  l'avenant  no2.

Fait le 9 décembre  2021, à Dives sur Mer

* Le Président,

qlivier  Q

Monsreur  le Président  certffie,  sous sa responsabNrté,  le camctère  exécutoire  de cet  acte.

de deuxmors  à compter  de raccomplrssement  des mesures  de publrcrté,  d'un  recours  gmcreux  au6rè';'dû-Ôrr:sident  de {O Cûmmuwuté  de communes

Normandie  Cabourg  %ys  d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Tribunal  admWstmtif  de Caen.

Le Tribunal  adminrstmtd  peut-être  saïsr par  vore électromque  VIO l'applicaUon  rnformatique  (( Tr:lérecours  crtoyens  )) accessrble  par  le srte Internet

www.telerecours.  fr
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àllil'l
liîoeyîxoiç
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a ut  é d e co 'n m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-107

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  communauWre  de IO communauté  de

communes  Normandre-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réum  à lO salre  polyvalente  de MerviHe  Franceville,  sous lO présidence  de Olivrer  PAZ.

[ta/ent  présents  : M. Orivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  DidierBEA  uJOUAN,  Marre-Louise

BESSON, AWn  BISSON, Alexandre  BOkJILLON, Jean-Louis  BOLILANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DkJBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALJGAIN, Annie-France  GERARD,

%trice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alarn LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON,  Annre  LELIEVRE, Francrne  LELIEVRE, Denis  LEOLIP,

XaVier  MADELAINE,  Gérard  MARTlN,  Marie-Laure  MATHlEU,  YVeS MOREAUX,  JaCk'l  MORIN,  YOan MORLOT,

Prerre  MOLlRARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOLIREL, Brigitte  PATUREL,  Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ %trick  THIBOLIT, François  VANNIER,  conseillers  communautaires.

Votants  : sg

Pour  : S9

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

16 DE(,. 2021

Absents  ayont  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  PhrHppe BLAVETTE à Marre-Laure  MATHIEU  ; Nadia  BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; François  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOURARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATUREL ; Christine  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis LELOUP ; IwbeHe  GRANA à

Françors  VANNIER  ; Didier  LECOELIR à Alain  ASMANT;  Lionel  MAILLARD  à Olivier  PAZ;  Denis  MOISSON  à

Drdier  BEMJJOUAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanuej  PORCQ ; Stéphane  MOuLIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA à Xavrer  MADELAINE;  %Me  PESNEL à Brigitte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLjE  T, Didier  DEL PRETE, Tristan  DUVAL, Fmnçors  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gilles WALTER

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

RESSOURCES HUMAINES-TABLEAU  DES EFFECTIFS

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

publique  territoriale,

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

création  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  avec  intégration  des

communes  d"Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,

Vu 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,

Considérant  qu"il  appartient  à l'assemblée  délibérante  de déterminerl'effectif  des emplois  à temps

complet  et  temps  non complet  nécessaire  au fonctionnement  des services,

Considérant  qu"il  convient  d"adapter  le tableau  des effectifs  à l'évolution  des emplois,

Vu I"avis des membres  du comité  technique  en date  du 27 octobre  2021,

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

Article  unique  : les créations  et suppressions  de poste  suivantes  sont  proposées

i I,ll,,i i i i l, l. :,, . ,ii ,i,ll'i iil,,li,,l,l,,,,ll,ll,ll,ll,ll,llllll. . . i . C ,e':' ai,:,aio"'n':',::,,,s,i, "ll . , .i llll,l,ll,,,,li,ll il,ll,ll,ll,lllll
t7  , ii  l(ll{1l'il(l:lliii::l:'lllltl:ll:,lll1'illlllll'lil,ll1jlllll,lll'lll',lllll.l , Il ll. l. llllll.

"  "  l"i" '  :l.l ,, - 'a - a'l. i .i ':',

, " " I 'it","" "  1,'D3te d'pffè; .

1 poste  permanent  d"adjoint  administratif  à temps  complet

01/01/2022

1 poste permanent  d'adjoint  administratif  à temps non complet  (24/35è"")

1 poste  permanent  de  rédacteur  à temps  complet

1 poste  permanent  d'adjoint  technique  principal  de  lè'  classe  à temps  complet

1 poste permanent  d"assistant d'enseignement  artistique  à temps non complet  (14/20è"")

1 poste  permanent  d'adjoint  technique  à temps  complet
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'll:lll ii  ill,. ""i'l 1,,l,ll,.."""""',,i  ii. , , ":ll:i "   "'6uppressions' """"" ""' """
l.  i"  il.,l"' "'  """  "'  ""'  li:H

Date  d;effet

1 poste  permanent  d'adjoint  technique  principal  de 2è""  classe  à temps  complet

01/01/2022
1 poste  permanent  d'assistant  d'enseignement  artistique  principal  de 2è""  classe  à temps

non complet  (10/20è')

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

" Monsieur le Prr:srdent certffie, sous SO responsabrlrté, le caractère exécutorre de cet ücte.  La prèsente rMlibémtron, est susceptible, dans un délar
de deux mors à compter  de raccomplissement  des mesures de publicrtr:, d'un recours gmcreux auprès du Président de la CommunauM de communes

Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentïeux auprès du Trrbunal admmrstratd  de Caen.

Le Tribunal admrnrstmtlf  peut-être wrsr par vore électronrque vra Topplicatron mformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessrble par le site Internet
www.telerecours. fr
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àl»ilal
Ilfoeva,ita:
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a uté  d e co m m u n es

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-108

Le neuf  décembre  deux  mrlle vingt  et un, à 19 heures,  le conserl  communauWre  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

déCembre  2021,  S'eSt réuni  à 1a Salle pOlyVarente  de Merville  FmnCeVille,  SOuS la préSidenCe  de OlrVier  PAZ.

Etaient  présents  : M. OlMer  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEALIJOUAN,  Marie-Louise

BESSON, AÎarn BISSON, Alexandre  BOlIILLON,  Jean-Louis  BOULANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

CületteCRIEFÏDenl'SeDAVO'-SlAmandl'neDEBONETD'OLEONrAnneMMeDEPAIGNEÏ  Annl'eDlBOSr

Berwdette  FABRE, Jean-Louis  FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAuGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

%trrce  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivrer  HOMOLLE,  Roland  JOL)RNE7; ïhlérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, A1ain LAROuSSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denrs LEOLIP,

Xavrer  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIElJ,  Yves MOREAkJX,  Jacky  MORlN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOLjRARE7';  Gémrd  NAIMI,  Martrne  PATOLjREL, Brigitte  PATuREL,  Alain  PEYRONNET,  Géry  PICOD07;

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOUT,  François  VANNIER,  conseillers  communauWres.

Votants  : 59

Pour  : sg

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date d'affichage

16 [)EC. 2ü21

AbsentS  ayant  donné  pOuVOir.'  MmeS/MM.  PhiHppe BLAVETTE à MClrie-LCllJre MATHIELI;  NCJdia BLIN à

Marre-Louise  BESSON ; Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE à Pieüe  MOLIRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATL)REL;  Chr'istine  GARNIER à Gèrard  MARTIN,'  Danière  GARNIER à Denis LELOLIP ; Isabelle  GRANA à

François  VANNIER  ; Didrer  LECOELIR à A1ain ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Olrvier  PAZ  ; Denis  MOISSON  à

DIdl'erBEAUJOuAN;JeCJn-FrClnÇOISMORELCImmClrNJejPORCQr'SÈeapMneMO'-)LINàJean-r-+lCGARNIERi
Jean-  Marc  PAIOLrA  à Xavrer  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATuREL

Etaient  absentS  : MmeS /  MM. ChrrStophe  CLIQUET, Drdrer  DEL PRETE, TrrStan DlJVAL, FrançorS HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gilles WALTER

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

RESSOLlRCES HUMAINES  -  Règlement  de formation

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

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

publique  territoriale,

Vu la loi no 84-594  du 12 juillet  1984  relative  à la formation  des agents  de la fonction  publique  territoriale

et complétant  la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction

publique  territoriale,

Vu la loi no2007-148  du 2 février  2007  de modernisation  de la fonction  publique  ;

Vu la loi no2007-209  du 19  février  2007  relative  à la fonction  publique  territoriale  ;

Vu la loi no2016-1088  du 8 août  2016 relative  au travail,  à la modernisation  du dialogue  social et à la

sécurisation  des parcours  professionnels  ;

Vu l'ordonnance  no2017-53  du 19  janvier  2017  portant  diverses  dispositions  relatives  au compte  personnel

d'activité,  à la formation  et à la santé  et la sécurité  au travail  dans la fonction  publique  ;

Vu le décret  no 2007-1845  du 26 décembre  2007  relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la

vie des agents  de la fonction  publique  territoriale  ;

Vu le décret  no 2008-512  du 29 mai 2008 relatif  à la formation  statutaire  obligatoire  des fonctionnaires

territoriaux,

Vu le décret  n"2007-1845  du 26 décembre  2007  relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long de la

vie ;

Vu le décret  no2017-928 du 6 mai 2017  relatif  à la mise en œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans la

fonction  publique  et à la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie ;

Vu la circulaire  du ministère  de la fonction  publique  du 10 mai 2017  relative  aux modalités  de mise en

œuvre  du compte  personnel  d"activité  dans la fonction  publique  ;

Vu l'avis  du comité  technique  en date  du 22 octobre  2021  ;

Considérant  que le droit  à la formation  professionnelle  tout  au long de la vie est un droit  reconnu  par les

statuts  de la fonction  publique  territoriale.  Il est garanti  à tous  les agents  de la collectivité,  quel  que soit

leur  statut  (titulaire,  stagiaire  et contractuel)  ainsi qu'aux  personnes  concourant  à une mission  de service

public  au sein de la collectivité.  Encadré  par les textes,  ce droit  est grevé  de critères  de priorisation  pour

garantir  les obligations  et la continuité  du service  public.
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Considérant que la formation professionnelle tout au lonB de la vie des agents des collectivités territoriales
et des établissements  publics  a pour  objet  de leur permettre  d'exercer,  avec la meilleure  efficacité,  les

fonctions  qui  leur sont confiées  en vue  de la satisfaction  des  besoins  des  usagers  et du  plein

accomplissement  des missions  du service.

Considérant  que la formation  professionnelle  doit  favoriser  le développement  de leurs compétences,

faciliter  leur accès aux différents  niveaux  de qualification  professionnelle  existants,  permettre  leur

adaptation  au changement  des techniques  et à l'évolution  de l'emploi  territorial  et contribuer  à leur

intégration  et à leur  promotion  sociale.

Considérant  qu'elle  doit  également  favoriser  leur mobilité  ainsi que la réalisation  de leurs aspirations

personnelles  et créer  les conditions  d'une  égalité  effective,  en particulier  entre  les hommes  et les femmes,

pourl'accès  aux différents  grades  et emplois.

Considérant  que le règlement  de formation  a pour  vocation  à s"appliquer  à tous  les personnels  employés

par la communauté  de communes  quel  que soit  leur  statut  (stagiaire,  titulaire,  contractuel  de droit  public

ou de droit  privé)  et leur  temps  de travail  (à temps  complet,  à temps  non complet,  à temps  partiel).

Considérant  que le règlement  de formation  rappelle  l'ensemble  des dispositifsliés  à la formation  des agents

territoriaux  et le rôle de chaque  acteur  dans cedispositif,  informe  les agents  territoriaux  de leurs  droits  et

obligations  en matière  de formation  professionnelle  ou personnelle.

Considérant  qu"il définit  pour  la formation  suivie  au titre  du compte  personnel  de formation  et pour  les

bilans  de compétences,  les modalités  de prise  en charge  des frais  pédagogiques  et des frais  de déplacement

par la communauté  de communes.

Considérant  que ce projet  de règlement  de formation  sera appelé  à être  adapté  pour  tenir  compte,  le cas

échéant,  d'évolutions  futures  de la réglementation  ou de nouvelles  dispositions  mises  en œuvre  par la

communauté  de communes.

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

ARTICLE 1 : d"adopter  le règlement  de formation  et SeS  anneXeS  (documents  joints  à la présente

délibération)

Fait le 9 décembre  2021,  à Dives  sur Mer

* Le Président,

Olivier,PAZ

" Monsreur  le Prr:sident  certfïe,  sous SO responsabHrté, le camctère  exécutorre  de cet acte. La présente  Mhbr:mtion,  est susceptible,  dans un délar
de deuxmois  à compter  de rüccompflssement  des mesures de publicrù:,  d'un recours  gracieux  auprès du Prr:sïdent  de la Communauté  de communes

Normandie  Cübourg Pays d'Auge  ou d'un recours  contentreux  auprès  du Tribunal  admlnrstmtf  de Caen.

le Tribuwl admmistmtd peut-être wsl  par vore électronrque VICI rüpplicatron rnformatique (( Télérecours citoyens )) accessrble pür le srte Internet
www.telerecours. fr
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l) - Préambule

La formation  constitue  un axe important  dans  la politique  de ressources  humaines  de la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

En effet,  la formation  permet  de :

- Favoriser  l'accompagnement  des agents  dans  le cadre  des changements  technologiques  et

organisationnels,

- Améliorer  la qualité  du service  public  grâce  à une professionnalisation  des agents,

travail,

3
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ll)  - Textes  de  références  :

Loi no83-634  du 13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires  ;

Loi no84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la
fonction  publique  territoriale  ;

Loi no84-594  du 12  juillet  1984  modifiée  relative  à la formation  des agents  de la fonction

publique territoriale  et complfiJ54nt  la loi no84-53 modifié par la loi no2007-209 du 19 février
2007 relative à la fonctiop7@tpj4-ge territoriale

Loi no2016-1088 du.47-ôût 2016'a4- difiéerelative  au travail, à la modernisation du dialogue

0rdpi'5"i- ce no2017-53 du73Snvier  2jl-ortantdie.r@çs  dispositions relatives au compte

au long de 167=-des aggr7jrde 1a@5-6-ion publique t3iïYoria1e ; i

Décret no2015-1385 du 29 octobre 2QJ6 re3atifN-1a duc6f@MN3-,mation  d'intégr4@iQ'iffs-

Circulaire  noRDFF1713973C  du IO mai 2017  du ministèrelû-la  fonction  publique  relative  aux
modalités  de mise  en œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans  la fonction  publique.
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llI) - Chacun  est  acteur,  chacun  a un rôle  :

Le président

Décide  de la politique  de formation  au sein

de la collectivité  en lien  avec  le projet  de

territoire  et d'administration

Le conseil communautaire  À_

IVote le plan et le règlement de formation.
Lecomitétechniqu,q7:Ç(ET) g

Rend un avis sur les règles  relatives  à la

I rmation  (plan  de formation  + règlement)

Direct__e,ët  res-p"-ori-sables d,eç'iûvices .i.-

'â--_---

I

Sont  les premiers  intermédiaires  entre  les

éq_ujge;..3,,ie,_%_ le service des ressources
ëQ's  analysent  les  besoins  de

rmatio4-1eur  service et/ou des agents
et  corrryŒniquent  en  fin  d'année

(novem___@7) le tab1e,4_ti___4des recensements de
besoi_@}5our les 26=tThées à venir (annexe).
Le,33a'nseme.n3-p;s bep_Qïp_5__ de formation

idThr se _7aj:r'è in_,_d--@__4m_ ment  de
'='-Ôntretie__rji@-ofess__il afi-@6J7permettre
aux a_g'q__pts d'êt_ç_--  scrits  dès'la____ie  du

ca_t_ff__g-ue de,,j7T-mation CNFPT Q%@p,t_re
'_4@haque_,$-ii  p-_____

'li Le service Ressources Humaines :-,,__
I -

I J

4nsei1.4ï-  a'?'%':agne les agH_qtr e143$ff'
seryj_ç;p'dans  leu?i  projets  de__g_p- ation.

E4Q2)5_6"ie le plan de formati_@À;t"n suivant les
__e__ntations et la poliQ@ê- de formation

%-iié_lus et de 1,@8Direction Générale.
F%ffit'  le budg@_4-f6-rmation et suit son
exéc""'Ûtion. _/_

Les agents

Sont  acteurs  de leur  parcours  de formation.

Ils peuvent  faire  remonter  auprès  de leur

responsable  de  service  leurs  besoins  en

formation.  Ils  s'engagent  à suivre  les

formations  acceptées  et  à effectuer  les

évaluations  demandées.  A ce titre,  après

chaque  formation,  le  service  RH leur

transmettra  une  fiche  <« bilan  de

formation  >) (annexe).

5
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En plus des formations  souhaitées  par l'es agents,  certaines  formations  peuvent  leur  être
imposées  par  la collectivité,  soit  pour  répondre  à des objectifs  collectifs,  pour  des questions
réglementaires  (hygiène  et sécurité  par exemple),  soit  pour  une évolution  professionnelle
générale  (bureautique  par exemple).  Dans tous les cas, la participation  aux formations
auxquelles  l'agent  est inscrit  est obligatoire.  L'agent  ne peut  y déroger  que sur demande
(nécessité  de service)  ou avec  l'accord  (cas de force  majeure)  de son chef  de service.

D'une  manière  générale,  l'agent  qui  part  en formation  n'est  pas remplacé.

Les centres  de formations

Le Centre (Publique  Territoriale  (CNFPT)  est l'établissement  dont  les

'r concourent  à l'accompagnement  des collectivités  et de
ervicerè.ublic.

6
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IV)  - Les  dïfférentes  formatïons  :

La formation d'intéqration  :

Elle est dispensée  à tous les agents de catégorie  A, B, C, nommés  depuis le 01/07/2008,
après l'obtention  d'un concours  ou ayant  fait  l'objet  d'un recrutement  direct.

Elle doit  être  réalisée  dans  la première  année  qui  suit  la nomination  (mise  en stage)  du
fonctionnaire  dans  son  cadre  d'emploi  selon  des  dispositions  propres  à chaque  cadre

d'emploi car elle conditionneJ@j.ituIarisation.

Le but de cette formatio8W'f-%§,4ciIiter  l'intégration des fonctionnaires territoriaux  en leur
permettant d'acquéy,i@l'ès coriBissances  nécessaires pour comprendre l'environnement
territorial dans leqiFi1s  exerqei-ntyleur r3jssion. Elle porte notamment sur l'organisation et le
fonctionnementy21ëë collectiyiJÉ terr.i'r§siet  de leurs établissements publics, les services

Dès la humaines

* La formation  sur prise de poste à responsabilité : elle doit être réalisée dans les 6
mois  qui  suivent  la prise  de poste.

7
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Sont  considérés  comme  postes  à responsabilité

- Les emplois fonctionnels  au titre de l'article 53 de la loi 84-53 du 26/01/1984
(emplois  administratifs  de direction  et emplois  techniques  de direction),

- Les emplois  éligibles  à la nouvelle  bonification  indiciaire  (N.B.I.),  mentionnés  au «  1.

Fonctions  de  direction,  d'encadrement,  assorties  de  responsabilités  particulières  »> de

l'annexe du décret 2006-779 du 03/07/2006  portant  attribution  de la nouvelle bonification
indiciaire  à certains  personnels  de la fonction  publique  territoriale  : ceux  déclarés  comme

tels  par  l'autorité  territoriale  après  avis  du comité  technique  compétent.

Directeurs  de police  municipale.

Les formations  obliqatoires  :

>  Formation  hygiène  et sécurité  ; l'autorité  terri'e\Aale  est chargée  de veiller  à la

sécurité  et à la protection  des agents  placés  sous  son autorité.  La formation  en matière

d"hygiène  et de sécurité  est un des moyens  d'assurer  cela.  Elle a pour  objet  d'instruire

l'agent  des précautions  à prendre  pour  assurer  sa propre  sécurité,  celle  de ses collègues  de

travail,  et, le cas échéant  des  usagers  du service.  Ces formations  sont  dispensées  à tous  les

agents  de la collectivité  en fonction  des  postes  de travail  occupés  et des risques  auxquels  ils

sont  soumis.  Elles  doivent  être  renouvelées  périodiquement  selon  les dispositions  propres  à

chacune.  Un agent  qui  doit,  pour  exercer  son activité  professionnelle,  suivre  une  formation

hygiène  et sécurité  ne peut  pas refuser  d'y  participer.  Ces formations  sont  à la charge  de la

collectivité.  Le temps  passé  à ces formations  est  considéré  comme  du temps  de service.  Leur

8
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mise  à jour  et leur  suivi  relèvent  de la responsabilité  directe  du chef  de service,  en lien  avec

le service  ressources  humaines  et l'assistant  de prévention.

'>  Formation  à la conduite  d'engins  : CACES (certificat  d"aptitude  à la conduite  en

sécurité)  ou autorisations  spécifiques  à la collectivité.

>  Formation  à la conduite  de véhicule  de +3.5  T et FIMO  (formation  initiale  minimale

obligatoire)  et  FCO (formation  continue  obligatoaire)

Formation  des  assistants  de prévention

Control  Point)

leurs  compétences  ou

des

Elles  sont être par  un

Les aux

d'actualité,  et

ces événements  donnent  lieu  des

Elles sont  i en cours  de

l'agent.  Elles peuvent  être  suivie  dans  le

l'agent.

lors  que

l'employe,Ôiàu  l'initiative  de
CPF lorsqu'e!l;F=sont  à l'initiative  de

Le départ  est  validé  ou non  par  l'autorité  territoriale  .,:. '  i avec  le responsable

de service,  et au regard  du plan  de formation,  des capf6i-fés  budgétaires  ou des nécessités

de service,  du parcours  de formation  de l'agent  ou de son projet  professionnel.

Les actions  sollicitées  doivent  être  inscrites  prioritairement  au plan  de formation.

9
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V)  - La préparation  au  concours

Les actions  de préparation  aux concours  et examens  professionnels  ont pour  objet  de
permettre  aux  fonctionnaires  de se préparer  à un avancement  de grade  ou à un changement
de cadre  d'emploi.

Elles peuvent  également  concerner  l'accès  à la Fonction  Publique  Territoriale  pour  les agents
contractuels.

qui  appréciera

poste  occupé,  et

remplit  bien les

Si pendant  la durée  de la formation,  l'agent  ne peut  assister  à une  journée  de formation  soit
pour  des nécessités  de services,  soit  pour  des raisons  personnelles,  il doit  en informer  son
responsable  hiérarchique  qui devra  en  informer  rapidement  le service  des  ressources
humaines.

Lorsque  la préparation  est dispensée  en dehors  des jours  de travail  habituels  ou en dehors
de ces plages  horaires,  elle  donne  droit  à récupération.

L'agent  qui suit  une préparation  s'engage  à passer  le concours  ou I"examen  correspondant.
Dans le cas contraire,  il devra  informer  le service  des ressources  humaines  de sa décision.

10
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Attention  : l'inscription  à la préparation  ne vaut  pas inscription  aux épreuves.  Il appartient  à
chaque  agent  de  s'inscrire  directement  auprès  des  organisateurs  du  concours  ou  de
l'examen.  Le service  des ressources  humaines  reste  à la disposition  des agents  pour  les
accompagner  dans  ces démarches.

L'agent  devra  fournir  son attestation  de passage  au concours  ou examen  au service  des
ressources  humaines.

Il est également  important  de noter  que la réussite  au concours  ou examen  n'ouvre  pas
systématiquement  droit  à la nomination  sur  le grade.

Les agents

personnels

suivants

pepr@ngl6=là  l'initïative  de l'agent

i sou,tq$;e-nt éter1g%7'ou pqBJ,iire leur formation  en vue de satisfaire  des projets

Le congé  de formation  professionnelle  est ouvert  à l'ensemble  des agents  publics,  titulaires
ou contractuels.

Le congé  de formation  professionnelle,  dont  la durée  ne peut  excéder  trois  années  pour
l'ensemble  de la carrière,  permet  aux agents  de parfaire  leur  formation  personnelle  par le
biais de stages  de formation  à caractère  professionnel  ou personnel  qui ne leur  sont  pas
proposés  par  l'administration,  ou pour  des actions  organisées  par  l'administration  en vue de
la préparation  aux  concours  administratifs.

La première  année  du congé  de formation  professionnelle  ouvre  droit  au bénéfice  d'une
indemnité  mensuelle  forfaitaire.

Conditions  d'accès  :

Présenter  sa demande  par écrit 90 jour3'i1'Javance,
service (celle-ci doit comporter  la date de détiq  durée, la
l'organisme  dispensateur  de la formation)

Respecter un délai de 12 mois entre la fin de for4%  professionnelle  ou d'une
action de préparation  aux concours et examens et le débuj@F-congé  de formation  demandé,
sauf  si ces actions  n'ont  pas été  menées  à leur  terme  en fNson  de nécessités  de service.

Dans les 30 jours  qui suivent  la réception  de la demande,  l'autorité  territoriale  doit  faire
connaître  à l'intéressé  son accord  ou les raisons  qui motivent  le rejet  ou le report  de la
demande.

Durée  :3  ans pour  l'ensemble  de la carrière.

Utilisation  : congé  d'une  durée  minimale  équivalente  à 1 mois  à temps  plein  pouvant  être
fractionné  en semaines,  journées,  demi-journées.

1l
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L'agent  bénéficiaire  d'un  congé  de formation  percevra  pendant  les 12  premiers  mois,  une

indemnité  mensuelle  forfaitaire  égale  à 85%  du traitement  brut  qu'il  percevait  au moment

de la mise  en congé,  plafonné  toutefois  à l'indice  brut  650.

L'agent  s'engage  à rester  au  service  d'une  administration  des trois  fonctions  publiques

pendant  une  période  dont  la durée  est  égale  au triple  de celle  pendant  laquelle  il a perçu  les

indemnités.  En cas de rupture  de cet engagement,  il devra  rembourser  la collectivité  des

dites  indemnités,  à concurrence  de la durée  de service  non  effectuée.

12
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Le conqé  pour  bilan  de compétences

Les agents  de la fonction  publique  territoriale  justifiant  d'une  certaine  ancienneté  peuvent

bénéficier  d'un  congé  rémunéré  pour  réaliser  un bilan  de compétences.  Ce bilan  a pour  objet

d'analyser  leurs  compétences,  aptitudes  et  motivations  en  vue  de  définir  un  projet

professionnel  ou un projet  de formation.  Il sera réalisé  prioritairement  par  le CNFPT.  À la fin

du bilan,  un document  de synthèse  est remis  au bénéficiaire.

- Obligations  de l'agent  :

À l'issue  du congé,  l'agent

prestataire.

L'agent  qui, sans motif  valable,  ne suit

congé.  Il doit  également  rembourser  le

charge  financièrement  le bilan.

Le service  des ressources  humaines  se tie:nt  à la

bénéficier  de ce type  de dispositifs.

du bilan bénéfice  de son

a pris  en

agents  qui souhaitent

VII)  - La lutte  contre  l'illettrisme  et  la langue  française

En lien avec le CNFPT, ces formations  concernent  les agents  sortis  prématurément  du

système  scolaire  ou ayant  des lacunes  dans  les savoirs  de bases  (lire,  écrire,  compter...).

Cette  formation  est délivrée  sous  forme  d'un  accompagnement  individualisé.

Tout  agent  peut  bénéficier  de cette  formation,  pour  exercer  ses activités  et progresser

personnellement  et professionneIIement.

13
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VIII)  - Le Compte  Personnel  d'Activité  (CPA)

Le CPA est constitué:  d'un  Compte  Personnel  de  Formation  (CPF),  et  d'un  Compte

d'Engagement  Citoyen  (CEC).

Le CPA est  un droit  universel  qui  concerne  tous  les fonctionnaires  titulaires  et stagiaires,  ainsi

que  les agents  contractuels  occupant  un emploi  temporaire  ou permanent  et les apprentis

dès  15  ans,  quelle  que  soit  la durée  de leur  engagement.

Le Compte  Personnel  deJormation  : (CPF)

Il se substitue  au

de ce dispositif.

Le CPF est aénté  de,4  eure%ximum  par anné'Ç-ivile,  dqûé4  limite d'un plafond de

Pour le fonctionnaire  qui Qpg8ttiqpl@;ff"corps  oq,em---re d'empJ-lôis de catégoriJ-3qui  n'a

pas atteint un niveau de'Qjgfi3ïFi  sanctio3irïg')'par u.lôme  ou titre pr=ojipipûnel

Pour utiliser son CPF, l'agent doit présenter,-§vdossier  constitué d'.urHp=demande écrite
motivée précisant la nature, le projet d'éy-çqn  professionneIle,Jp-alendrier,  les frais

Le Compte  d'Enqaqement  Citoyen  : (CEC)

Le CEC porte  sur  des actions  de formations  pour  acquérir  des compétences  nécessaires  à

l'activité  de bénévolat  ou de volontariat  ou bien  pour  mettre  en œuvre  le projet  d'évolution

professionnelle  de l'agent  en complément  des  heures  inscrites  sur  son  CPF.

Dans  tous  les cas l'agent  devra  le préciser  dans  sa demande  écrite.

14

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211209-DEL-2021-108-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021

232



Prise en charze  du CPF par la collectivité

L'employeur  prend  en charge  tout  ou une  partie  des  frais  pédagogiques  qui  se rattachent  à la
formation  suivie  au titre  du CPF selon  la délibération  en vigueur.  Suivant  le nombre  de
demandes  enregistrées  pour  la même  période,  un arbitrage  sera porté  en fonction  des
éléments  transmis  dans  le dossier.

En cas de constat  d'absence  de suivi  de tout  ou partie  de la formation  sans  motif  valable,
l'agent  doit  rembourser  les frais  mentionnés  ci-dessus.

à la  charge  de  l'agent.

ïent  pour  les formations

formation.

Chaque  demande  de formation  doit  s'accompagner  du bulletin  d'inscription  CNFPT  quand  la
formation  est  organisée  par  cet  organisme  ou sur  le document  « demande  de formation  ». Il
est  impératif  de  motiver  la demande  de formation.

Le service  des ressources  humaines  se tient  à la disposition  des  agents  pour  la recherche  de

formations.

15
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Les demandes  de formation  sont  soumises  à l'avis du  responsable  hiérarchique.  Si la
demande  fait  l'objet  d'un  avis défavorable,  celui-ci  devra  être  motivé  et communiqué  par
écrit  à l'agent  dans  un délai  d'un  mois.  En cas de double  refus  pour  la même  formation,
I"agent  peut  saisir  la CAP pour  avis.

X) - Modalité  de  déplacement  et  remboursement  de  frais.

par

service  des

d'effectuer

f"'-"J::!î"ffl-+,.:::':.'I!.!J
ljijlllllllll)lljllMllllillli')jm!li(lj;l'jlli7iWI;)iiij,l')lliysm(}ïilllliillll

1)::iThjlfjÎ'Y':ffÎ'ïi::;'cA_u:'.e".l:'.:l.'s"':l..l:'i<=-i::u::'EY'.'.affitir'v,', 'V';;7"W.,"'lîu""'t""'j;';",1':tt:$i:,,'{"
t.  ii:ii:l:IllllllllllllllIlh1jii'i:iî" V8  n I0lII. i .,"l : ,.,,oa"  'iili ii(', . 4

il   1

':":'l""lll:lt'Ô'l'l1::lj'ia'ÔIÎ'1lllllllllll

ll:}

!
:OI

Jusqu'à  2 000 km 0,29 € par  3çH i .f  O,33@p-Q53t;_J:._._ o,ziî  ç,=ap'i Q 'i%:i

De 2 001 à IO OOO km 0,36 € pa4j 0m*= - Q73_K'par'S-F-' 0,4j ):ïar k?4)?'-
Après 10 000 km 0,21 € p.9-Qmï,'a' .,4JQ)'Ï7 € par km J2%-("€ par km

Les indemnités ne seront pas versées par Iâ'-çm!,i3qetivité si l'agent té§é'ficie déjà d'une prise
en charge de la part du centre de formation,  n4-pent  par le Çf'4JF1PT.

Si l'agent utilise une motocyclette  d'une cylindrée supérieu,gp4r-125 cm3 il sera indemnisé à
hauteur  de 0,14  € du km. L'indemnisation  sera de O,I1  €§-ffl-N kilomètre  si l'agent  utilise  son
vélomoteur  ou tout  autre  véhicule  terrestre  à moteur.  

Les frais  de repas  : remboursement  sur  la base de l'indemnité  forfaitaire  de repas  fixée  par
arrêté  ministériel,  soit  17.50  € et sur présentation  d"un  justificatif  de paiement.  Dans  le cas
où l'arrêté  ministériel  fixant  les montants  d'indemnisation  venait  à être  modifié,  l'indemnité
forfaitaire  de repas  serait  modifiée  dans  les mêmes  conditions.

L'indemnité  est  versée  lorsque  l'agent  se trouve  en mission  pendant  la totalité  de la période

comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas  du midi  ; et/ou pendant  la
totalité  de la période  comprise  entre  dix-huit  heures  et vingt  et une  heures,  pour  le repas  du
soir.
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Les frais  d'hébergement  : le montant  du forfait  est défini  par  délibération  dans  la limite  des

montant  suivant  :
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Dans  une  autre  commune

du grand  Paris*

90 €

!#Dans  une  autre  ville 70 €
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%-___p__è_de + 200 000 habitants 90 €

[l!'):0pi__fe commune 70 €

BOBIGNY, BOIS-COLOMBES,  BOISSY-SAINT-LEGER,  BONDY, BONNEUIL-SUR-MARNE,  BOLILOGNE-BILLANCOURT,  BOURG-LA-REINE,  BRY-SUR-MARNE,

CACHAN,  CHAMPIGNY-SUR-MARNE,  CHARENTON-LE-PONT,  CHATENAY-MALABRY,  CHATILLON,  CHAVILLE.  CHENNEVIERES-SUR-MARNE.  CHEVILLY-
LARUE, CHOISY-LE-ROI,  CLAMART, CLICHY, CLICHY-SOUS-BOIS,  COLOMBES, COUBRON, COURBEVOIE,  CRETEIL, DRANCY, DUGNY, EPINAY-SuR-SEINE,
FONTENAY-AUX-ROSES.  FONTENAY-SOUS-BOIS,  FRESNES,  GAGNY,  GARCHES.  GENNEVILLIERS.  GENTILLY  GOURNAY-SUR-MARNE.  ISSY-LES-
MOULINEAUX, IVRY-SUR-SEINE,  JOINVILLE-LE-PONT,  JUVISY-SUR-ORGE,  LA COURNEUVE, LA GARENNE-COLOMBES.  LA QUEUE-EN-BRIE.  LE BLANC-
MESNIL, LE BOURGET. LE KREMLIN-BICETRE,  LE PERREUX-SUR-MARNE,  LE PLESSIS-ROBINSON.  LE PLESSIS-TREVISE.  LE PRE-SAINT-GERVAIS.  LE
RAINCY, LES LILAS, LES PAVILLONS-SOUS-BOIS,  LEVALLOIS-PERRET,  L'HAY-LES-ROSES,  L'ILE-SAINT-DENIS,  LIMEIL-BREVANNES,  LIVRY-GARGAN,
MAISONS-ALFORT,  MALAKOFF,  MAN[)RES-LES-ROSES,  MARNES-LA-COQLIETTE,  MAROLLES-EN-BRIE,  MEUDON,  MONTFERMEIL,  MONTREUIL,
MONTROLlGE, MORANGIS, NANTERRE, NEUILLY-PLAISANCE,  NEUILLY-SUR-MARNE,  NEUILLY-SUR.SEINE.  NOGENT-SUR-MARNE.  NOISEAu. NOISY-LE-
GRAND, NOISY-LE-SEC,  ORLY, ORMESSON-SUR-MARNE,  PANTIN,  PARAY-VIEILLE-POSTE,  PARlS,  PERIGNY,  PIERREFITTE-SUR-SEINE,  PUTEAUX,
ROMAINVILLE,  ROSNY-SOUS-BOIS,  RUEIL-MALMAISON.  RUNGIS, SAINT-CLOUD,  SAINT-DENIS,  SAINT-MAN € E, SAINT-MAUR-DES-FOSSES,  SAINT-MAURICE,
SAINT-OUEN, SANTENY,  SAVIGNY-SUR-ORGE,  SCEAuX,  SEVRAN,  SEVRES,  STAINS,  SUCY-EN-BRIE,  SURESNES,  THIAIS,  TREMBLAY-EN-FRANCE,
VALENTON, VANVES, VAUCRESSON,  VAUJOURS,  VILLECRESNES,  VILLE-[)'AVRAY,  VILLEJUIF,  VILLEMOMBLE.  VILLENEUVE-LA-GARENNE.  VILLENEUVE-LE-
ROI, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES,  VILLEPINTE,  VILLETANEUSE,  VILLIERS-SLIR-MARNE,  VINCENNES,  VIRY-CHATILLON.  VITRY-SUR-SEINE

L'indemnité d'hébergement est ver":4m -&ique 17--t  effectue un déplaçeQg-Î-nt  à plus de

200  kilomètres  aller/retour  de sa résidence  admrm'Thrative  ou familiale.

XI) - Statut  de l'agent  en formatïon

XII)  - Formation  à dïstance

Les formations  ouvertes  à distance  permettent  aux agents  d'acquérir  ou de renforcer  leurs

compétences  en accédant  à des cours  en ligne  et sur  une  durée  limitée.  Ces formations  sont

organisées,  le plus  souvent,  en modules  interactifs  contenant  :

- des apports  pédagogiques  : leçons,  cours  « magistraux  »,  exercices,

- une  évaluation  de la progression  : séquences  vidéos,  quizz...
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Les moyens d'accès aux formations à distance :

Les offres  de formation  du CNFPT peuvent  être  des formations  en présentiel,  à distance  ou
mixte.  Ces formats  existent  également  dans  d'autres  organismes  de  formation  qui
répondent  aux besoins  spécifiques  de la collectivité.  Par conséquent,  il est important  de
déterminer  les règles  d'organisation  de ces temps  de formation  sur  le lieu de travail.

Dans le cadre  d'une  session  de formation  à distance,  l'agent  suit  la formation  sur  son lieu de
travail,  pendant  son temps  de travail.

peut  être  sollicité  pour  les missions  liées  à

hiérarchique  de veiller  au respect  de cette

sérieux

lui être

L'assiduité du stagiaire et sa réussitÎx  évalu,as  font l'objet  d'une at@sïation délivrée
par l'organisme  de formation.  fl  Î-'

Les contenus sont disponibles à partir de tout oï7d36§€eur (poste4@F:avai1) et accessibles au
moyen d'une adresse mail et de mots de passe. "  3. - '

L'ensemble  de ces dispositions  ont  fait  l'objet  d'un  avis'a'7i  membres  du comité  technique
le 22 octobre  2021.
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XIII)  -  ANNEXES

GLOSSAIRE

CACES : Certificat  d'Aptitude  à la Conduite  En Sécurité

CEC : Compte  d'Engagement  Citoyen

CFP : Congé  de Formation  Professionnelle

HACCP : Hazard Anq3,4jYriti4-Thntrol PoiQQ"i rançais,
pour leur maîtris.i  -'  J37-

PSC1 : PréverfWon et Secoi«  Civiq4q K e niveau 1 ,

VAE : Validation des Acquis dj3i'§périe4çi
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Cabourg  Pays  d'Auge
c «:.» rn r'n l,! n,a t.î t: é d e c o r'n m ,i n e s

Date  de la demande

Modalités  : En présentiel  - A distance  / e-formation

OBJET  DU PROJET

Fonctions  actuelles  :

20
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Type de fonctions,  d"activités,  de responsabilités  ou promotions  visées :

Motivations  :

Nombre  d'heures  / jours  de formation  :

Dates de formation  : du au

Lieu de formation  :

Coût pédagogique  :

(joindre  le programme,  le calendrier  et 2 devis  - pièces obligatoires  pourl'étude  de votre dossier)
Frais  annexes  éventuels  : déplacements  - matériels  - tenue  - repas

Avez-vous  bénéficié  d'un  conseil  sur ce projet  professionnel  : oui non

Si oui lequel  (préciser  éventuellement  l'organisme)  :
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Je  m"engage à fournir  obligatoirement  une attestation  de présence visée par I"organisme de
formation.  Je m'engage,  en cas d'absence  de suivi de tout  ou partie  de la formation sans motif
valable,  à rembourser  l'ensemble  des frais pris en charge  par I"administration.

Fait à Le

Signature  de l'agent  :

Décision  finale  de I"autorité  territoriale

Il 0 - - - )0i"'!:'':E"'l':;'J'-'Wè

Durée  totale  en heures  :

Montant  total  de la prise en charge  en euros  :

Dont

Dont euros  pour  les frais annexes

Détails  des frais annexes  :

Nom - Prénom  du signataire

Fonction

Fait le .Signature
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COMPTE  PERSONNEL  DE FORMAÏION

ENTRE  :

Service  :

ARTICLE  1 : INDICATIONS  SUR LA FORMATION

"intitulé  de la formation"

Durée  de la formation

Date  de la formation

Catégorie  de formation  (personnel,  reconversion...)

Type  de formation  (présentiel,  e-learning...)

ARTICLE  2 : IDENTIFICATION  DE L'ORGANISME  DE FORMATION  :

Nom  de l'organisme  :

Adresse  :
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ARTICLE  3 : UTILISATION  DES DROITS  CPF :

Etat  du compte  personnel  de formation  :......................heures

Nombre  d'heures  demandées  au titre  du CPF :

Durée  de la formation  en heures  : heures

Reliquat  : heures.

ARTICLE  4 : ENGAGEMENT  DE LA COLLECTMTE

heures
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Modalités  de mise  en œuvre  du compte  personnel  de formation

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  l'article  L.2121-29  ;

Vu la loi no83-634  du 13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  ;

Vu la loi no84-53 du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction
publique  territoriale  ;

Le Compte  personnel  de  Formation
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L'ordonnance  no 2017-53  du 19 janvier  2017, renforce  les droits  à formation  des agents
publics  et créé  un droit  à l'accompagnement  individualisé  afin  de favoriser  la construction  de
parcours  professionnels  diversifiés  et enrichissants,  au sein  de la fonction  publique  et dans  le
cadre  de passerelles  avec  le secteur  privé.  Ce texte  ouvre  aux agents  publics,  le bénéfice  du
compte  personnel  d'activité  (CPA) qui,  dans  la fonction  publique,  est constitué  du compte
d'engagement  citoyen  (CEC) et du compte  personnel  de formation  (CPF).

ll détermine  les  règles de  ce nouveau  dispositif  qui  permet  le développement  des

des personnes  les moins  qualifiées,  et favorise

Le décret  no

fonction

modalités

œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans la

tout  au  long de la vie précise  les

« Le droit  à la formation  professionnelle

Il favorise  leur  développement

professionnel,  leur  mobilité  et  leur

Il concourt  à l'égalité  d'accès

hommes,  et à la progression

profe5;5'i-Q'rinel et -personne,g.f5cilite Ig.-parcours  prof

aux différents gra6igi  emplg-s, en partiçf=qjïïi entre fer77-34

en reconnaissant Ies,:arî"ipéte-ë  acquises à 1'çc3§-ëion d
temps consacré à.5-sa activ,i4a{ afin de créajaes  he

Une durée minimale par aj»,ité  est néçeH8re  à l'aqg§-Rtï

qualifiantes et de développer des qçmpéte2iés daû1.

relatives  a

bjet  l'acquisition  d'qgj.a-i;lôme, d'un  titre,

qu le développeé0=nt des compétences
qg,olution  pro€e"g-iônnelle. Ce projet  peut

Ffiotion  ou,çlëqe  reconversion,  y compris

en reconnaissant les,çWrnpétepJe-ë i à l'çcQ-sion  de ce77;à-ctivitési Le CEC

Une durée minimale par aQté  est néç,e:§rre à l'aqg@-Ôïtion deis"  droits. -'  - .1

Le CPF, qui se substitue au DIF, por€-e\Ô-r toutqtaon  de formation,  hqrJ:ç'Nïles
l'adaptation aux fonctions exercees, ayant pp46bjet  l'acquisition d'qgja-i;lôme,
d'un certificat de qualification profession'iqu  le développeé0Mt  des co
nécessaires à la mise en œuvre de son projeq-:ôlution  prq€eï=gio-nnelle. Ce I
s"inscrire dans le cadre d'une mobilité, d'une proï;otion  ou,çi  -e reconversion,
verslesecteurprivé.  ,4g

recense  le

le compte

60 heures.

Il peut  donc  être  mobilisé  en lien avec  :

- Le congé  de formation  professionnelle

Le congé  pour  validation  des acquis  de l'expérience

- Le bilan  de compétences

- La préparation  à un concours  ou un examen  professionnel
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- Le compte  épargne-temps  (tout  ou partie  des jours  de formation  peut  être  déduit  du
compte  épargne  temps)

Le CPF permet  aux  agents  publics  d'acquérir  des droits  à la formation,  au regard  du travail
accompli,  dans  la limite  de 150  heures,  portés  à 400  heures  pour  les agents  de catégorie  C
dépourvus  de qualifications.

Un crédit  d'heures  supplémentaires  est en outre  attribué,  dans  la limite  de 150  heures,  à
l'agent  dont  le projet  d'évolution  professionnelle  vise  à prévenir  une  situation  d'inaptitude  à
l'exercice  de ses fonctions.

Ce dispositif  bénéficie  à l'en,,ç:rHble des agents publics c'est à dire aux fonctionnaires  et aux
agents  contractuels,  qu'i.lg"'s-ai:eçŒf-irecrutés Sur des emplois  permanents  ou non,  à temps

complet  ou non comglet7AucüT'i877 ncienneté  de service auprès de l'employeur  n'est requise
pour constituer  ouilïser  1es;025its attachés au CPF. L'agent peut faire valoir auprès de
toute personne,pfitïl que ou pJ3Vée qui$- ploie les droits qu'il a précédemment acquis. Les
agents recrqtéiNur  des,qp-iats3,'r;-ï@5,rivé  (notamment  les apprentis) relèvent  des
dispositiorp@j2g,,dgàûail,  @ïaroitsij-àchés  au compte personnel de formation leur
sont  aoo-E?---6IeTh-ï\Sîjffi- Ü ler;iWer  201t7'

Article 1 : Plafonds de prise en charHe

Conformément  au l'article  9 du décret  du 6 mai 2017,  sont  décidés,  en vue  de prise  en
charge  des frais  qui se rattachent  aux formations  suivies  au titre  du CPF, les plafonds
suivants  :

Prise en char@e des frais péda@oziques
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Le budget  annuel  global  consacré  aux coûts  pédagogiques  des projets  s'inscrivant  dans  le
cadre  du CPF s'élève  à 15  000  euros.

La somme  plafonnée  pouvant  être  accordée  pour  une  action  de formation  est de 5000  euros

Prise en char@e des frais  occasionnés  par  le déplacement  :

La collectivité  ne prendra  pas en charge  les frais  occasionnés  par  les déplacements  de l'agent
lors des formations.  Ces frais  seront  à la charge  de l'agent  à l'exception  des déplacements
pour  les préparations  aux concours  et examens.

Article 2 : Demande d'utilisati.qp du CPF

actions  de formation  sauf  celles  relatives  à

ons ayant  pour  objet  l'acquisition  d'un  diplôme,

Ç-lprofessionnelle,  ou encore celle relatives  au

i-r4s à la mise en œuvre  du projet d'évolution
p'un  permis  non  nécessaire  à l'exercice  des

souhaite  peut  bénéficier  d'un

professionnel  et identifier  les

mpagnement  est assuré  par le

ou encore  au sein du Centre  de

Dans le cas ou plusieurs  actions  de formation  permettent  de répondre  à la demande  de
l'agent,  une priorité  est accordée  aux actions  de formation  assurées  par l'employeur  de
l'agent  qui  demande  l'utilisation  de son CPF.

Article  3 : Instruction  des demandes
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Les demandes  devront  obligatoirement  être  présentées  entre  le ler  juillet  de l'année  N-1  et
le 31 décembre  de l'année  N. Une  dérogation  pourra  être  accordée  si la somme  inscrite  au
budget  au titre  du CPF n'est  pas  épuisée.

Article  4 : Critères  d'instruction  et priorité  des  demandes

*  Suivre  une  action  de formation,  un accompagnement  ou bénéficier  d'un  bilan  de
compétences,  permettant  de prévenir  une  situation  d'inaptitude  à l'exercice  des  fonctions,

*  Suivre  une  action  de formation  ou un accompagnement  à la validation  des  acquis  de
l'expérience  par  un diplôme,  un titre  ou certification  inscrite  au répertoire  nationale  des

métier  /
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-109

Cabourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de  co'nmunes

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  communauWre  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunf  à la salle  polyvalente  de Mervilre  Franceville,  sous lCI présrdence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Didrer  BEAUJOLIAN,  Marie-Louise

BESSON, AWn  BISSON, Alemndre  80U1LLON,  Jean-Lours  BOLILANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOlJST, Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DLjBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALIGAIN,  Annre-France  GERARD,

%trice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOuRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Arain  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON, Anme  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis LEOUP,

Xavier  MADELAINE,  Gémrd  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIELI,  Yves MOREALjX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Prerre  MOuRARET,  Gémrd  NAIMI,  Martine  PATOLjREL, Brrgitte  PATLIREL, Alain  PEYRONNET, Géry  PICODOT,

Emmanuer  PORCQ  %trrck  THIBOUT,  Fmnçors  VANNIER,  cünseillers  communautarres.

Votants  : 59

Pour  : sg

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

16 DEa 2021

Absents  ayont  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIElJ  ; Nadia  BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; Fmnçors  CALIGNY DELAHAYE à Pieüe  MOLjRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATLlREL ; Christine  GARNIER à (Àmrd  MARTIN  ; Danrèïe  GARNIER à Dems LELOLIP ; Isabelre  GRANA à

François  VANNIER  ; Didrer  LECOELIR à AWn  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Olivrer  PAZ  ; Denis  MOISSON  à

Didrer  BEALIJOuAN  ; Jean-Fmnçois  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOuLIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigrtte  PATL)REL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQuET, Drdrer  DEL PRETE, Tristan  DLJVAL, Fmnçors  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gilles  WALTER

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

RESSOURCES HUMAINES  -  Rapport  et plan d'action  relatif  à l'égalité  professionnelle  entre  les

femmes  et les hommes

Vu le code général  des collectivités  territoriales  et notamment  les articles  L.2311-1-2  et D.2311-

16,

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

départements  et des régions,

Vu la loi no 83-634  du 13 juillet  1983  modifiée  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

Vu la loi no2014-873  du 4 août  2014 pour  I"égalité  réelle  entre  les femmes  et les hommes  et

notamment  les articles  61 et 77,

Vu le décret  no2015-761  du 24 juin 2015 relatif  au rapport  sur la situation  en matière  d"égalité

entre  les femmes  et les hommes  intéressant  les collectivités  territoriales

Vu la loi du 2019-828  du 6 août  2019 de transformation  de la fonction  publique  qui a introduit  le

plan d"action  égalité  professionnelle  entre  les femmes  et les hommes  dans la fonction  publique,

Vu le décret  no2020-528  du 4 mai 2020  portant  modalités  d"élaboration  et de mise en œuvre  des

nouveaux  plans d"action  relatifs  à I"égalité  professionnelle  dans la fonction  publique,

Vu I"avis favorable  du comité  technique  en date du ler décembre  2021,

Considérant  que les collectivités  de plus de 20 000 habitants  doivent  élaborer  et mettre  en œuvre

un plan d"action  pluriannuel  relatif  à I"égalité  professionnelle  entre  les femmes  et les hommes

pour  une durée  de trois  ans,

Considérant  que la collectivité  doit  présenter  la politique  ressources  humaines  menée  en matière

d"égalité  professionnelle  entre les femmes  et les hommeset  cela  notamment  en matière

de recrutement,  formation,  temps  de travail,  promotion  professionnelle,  conditions  de travail,

rémunération, articulation  vie professionnelle/vie  personnelle,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité
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ARTICLE 1 : d"adopter  le rapport  et plan  d'action  2022-2024  relatif  à I"égalité  professionnelle  entre

les femmes  et les hommes,  document  annexé  à la présente  délibération.

Fait le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

'  Monsreur le Président certdre, sous so responsabHrté, le camctère exécutorre de cet acte. Lo présente MHMmtron,  est susceptrble, dans un rMW
de deuxmors à compterde  l'accomplrssement  des mesures de publrcrù, d'un recours gmcleux auprès du Présrdent de 1(7 Communauté  de communes

Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribuwl  admrrustmtd  de Caen.

Le Trrbunal admrmstratd  peut-être  sarsr par vole électronrque via l'applicatron rnformatrque (( Tr:lérecours crtoyens )) accessible par le srte Internet
www.telerecours.fr
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RAPPORT  ET PLAN  D'  ACTION

RELATIF  A

L'EGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE  LES FEMMES  ET LES

HOMMES

2022-2024
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Préambule

La communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  pays  d'Auge  a une  responsabilité  et un
rôle  majeur  en  termes  d'égalité  femmes  hommes.  Echelon  de  proximité,  porteur  de
politique  dont  les actions  bénéficient  directement  au territoire,  elle  se doit  d'être  exemplaire

et de mettre  tout  en œuvre  pour  y tendre.

L'égalité  doit  se distiller  au quotidien  dans  l'ensemble  des  actions  portées  par  la collectivité.

Pour  être  efficiente,  les femmes,  les hommes  qui composent  la communauté  de communes
que ce soient  les élus,  les manageurs,  les agents  de terrain  doivent  être  sensibilisés  à
l'ensemble  de ces questions  et pouvoir  en être  le relais  au sein  de la collectivité  et sur  le
territoire.

La loi du 2019-828  du 6 août  2019  de transformation  de la fonction  publique  qui  a introduit
ce plan  d'action  égalité  professionnelle  entre  les femmes  et les hommes  a également  posé
l'obligation  de mettre  en place  au sein de nos collectivités  un dispositif  de signalement
s'adressant  aux  agents  s'estimant  victimes  ou  témoins  de  violences  sexuelles,  de
harcèlement  sexuel  ou  moral,  ou d'agissements  sexistes.

Les actions  2022-2024  vont  donc  être  axées  prioritairement  sur  l'information,  la formation  à
I"égalité  femmes  hommes  et sur  I"orientation  des agents  victimes  d'agissements  sexuels  ou
d'harcèlement.

nformer

Former

Ag r
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Ce plan d'action  s'inscrit  dans le cadre  des lignes  directrices  de gestion  en matière  de
ressources  humaines  adoptées  pour  la période  2021-2026.  Il est mis en place  pour  une
durée  de 3 ans renouvelables.

Il répond  également  aux  quatre  axes de l'accord  du 30 novembre  2018  relatif  à l'égalité
femmes  hommes  dans  la fonction  publique  visant  à :

évaluer,  prévenir  et traiter  les écarts  de rémunération  entre  les femmes  et les
hommes  ;

garantir  leur  égal  accès  aux corps,  cadres  d'emplois,  grades  et emplois  de la fonction
publique  ;

favoriser  l'articulation  entre  activité  professionnelle  et vie personnelle  et familiale  ;

prévenir  et traiter  les discriminations,  les actes  de violence,  de harcèlement  moral  ou
sexuel  ainsi  que  les agissements  sexistes.
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Eî:aî: deS  lïeuX  (annéederéférence2020)

Titulaires  et  non-titulaires  sur  emploi  permanent  par  filière  et  par  sexe

Femmes Hommes Total % femmes % hommes
administrative 29 7 36 81% 19%
technique 31 53 84 37% 63%
animation 4 3 7 57% 43%
culturelle 6 9 15 40% 60%
sociale o o o

médico-sociale 4 I 5 80% 20%
médico-technique o o o

sportive 1 2 3 33% 67%
police  municipale o o o

incendie  secours o o o

TOTAL 75 75 150 50% 50%

Répartition  des  titulaires  et  non  titulaires  par  sexe
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Femmes Hommes

aTitulaires  @ Non-titulaires

Femmes Hommes ' % F % H I
Catégorie  A :',:',l',',:',',:',',l""a"""""':"!'::'ll:I'lll':"Ii'llafl',':llll',""""""'7"'"""'a"':"llll('t"i':"'i::at:71:i:i',l':)'a':i'a'lt'i:,,,,l""'il"',:'i""',::li:'::""'1"ù't(4ao:"'iiÎ'i":::':,i:"'a"""""""""'!":""l10% 6%

Catégorie  B .:,l:::liil,illii,:':".- i ":(ll" I . " ' " ' :. 'l'

i':l":4"lll:':'l':"1':"""""::'l')i'i'i':::ll'il:::::,)',"!'im"'iv'i('ii'iu"i'iiil
'__(4:ïllli:j:j:l:lll":7it''_:ill_"__"""""(:' 17 ':"!"l":::'=;.ll,, ! 30%

i 22%
Catégorie  C ' ......... ,;_=i.iJîffi4*--=:,"':!'l' ."""""','l:ll::llllll:ll""""60% 72%

Total 75 75 IOO% 100%
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Dans la fonction  publique,  les femmes  représentent  62 % des effectifs  de catégorie  A, 63 % de
catégorie  B, et 61 % de catégorie  C.

Ïemps  complets  et  non  complets  par  sexe

Femmes Hommes %F %H

Temps  complet
.  ,ijill'l 'lll'lll l' -. ' a l'ill"i' li"""  l

I 'ii Aô  jlll':.iji' _''f!,'___Î"
ii:i 'fl

.I:I.IlIIÎ., zll,ll',;lllllil:llllljilll,l:!_l.,iil,,7,"lll"".,'ffll.:"!":,:::":",ï:: a -,lll" 64% 96%

Temps  non  complet
a=.""-Â

=.  .  a -i.......  ...I.li:l'"   "  .i:i'. 36% 4%

Total 75 75 100% 100%

Ïemps  partiels

l"'-"'-"""-

I occRuéppaan't"u1nonpfoesmtemàetsemhopmspmaertsïel
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I
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I
I
I
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I
I
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I

I

I

I
I

I

Part  des  fernmes  tavaillant

à temps  padiel

8% 9
!l'

"i 'l'illli,llll.li

Dans  la fonction  publique  territoriale,  29 % des femmes  fonctionnaires  occupent  un poste  à temps
partiel,  contre  7 % des hommes.

Pyramide  des  â@es

"  ' iil

35%  -:'...,""i . . "{ "

41%

19%

Fernme 5%

'..,ï,l,""il,ll,,,,,  Ii,,," - t= u  "  40oA

31%

"a ';_O%

9% Homme

O% IO%  20%  3ü%  40%  50%

[Æ+50ans  m40à50ans  m30à39ans  m-30ans

50%  40%  30%  20%  10%  ü%

!))n + 50 ans [W 40 à 50 ans  N 30 à 39 ans  W - 3ü ans
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Dans  la fonction  publique  territoriale,  la moyenne  d'âge  est  de 45,3  ans pour  les femmes  et  de 45 ans
pour  les hommes.  En ce qui concerne  la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays
d"Auge,  l'âge  moyen  est  de 44,9  ans pour  les femmes  et de 45,6  ans pour  les hommes.

Salaire  net  mensuel  moyen  par  catégorie  et  par  sexe

Saiaire  net  rnensuel  moyen  (ETP}

3 500 €

3 000 €

2 500 €

2 00C) €

1500  €

1000  €

500 €

N Hoiïïianes

W Ferrii'nes

Catégorie  A CatéBrorie  B Catégorie  (:

Dans la fonction  publique  territoriale,  à caractéristiques  identiques,  I"écart  de salaire  entre  les
hommes  et les femmes  est  de 5 %. Au sein  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg
Pays d'Auge,  I"écart  de salaire  entre  les hommes  et les femmes  est  de 12,5  % en catégorie  A, 4 % en
catégorie  B et  5 % en catégorie  C.
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Axe  1-  Développer  la mixité  des  emplois

Fiche  action  nol : Adopter  une  communication  ciblée  pourles  métiers  fortement  genrés  au

sein  de la collectivité

Fiche  action  no2 : Traiter  la question  de l'égalité  femmes-hommes  dans  la procédure  de

recrutement

Axe  2 - Informer,  sensibiliser,  former  à l'égalité  femmes  hommes

Fiche action  no3 : Intégrer  dans la procédure  accueil  nouvel  arrivant  la question  de I"égalité
femmes  hommes  et informer  des sanctions  applicables  en matière  de violences  sexuelles  et
sexistes  ainsi  que  de harcélement  sexuel  ou moral  et des discriminations

Fiche  action  no4 : Sensibiliser  à la lutte  contre  les stéréotypes  de genre  et à la discrimination

Axe  3 - Sécuriser  les  parcours  de  vie  personnelle  et  professionnelle

Fiche  action  no5 : Systématiser  la mise  en place  d"un  entretien  avec  les ressources  humaines  pour
toutes  nouvelles  demandes  de temps  partiel,  de congé  maternité  et autres  congés  familiaux

Fiche  action  n"6  : Assurer  I"égalité  entre  les femmes  et les hommes  dans  les procédures  de
promotion  (LDG)

Axe  4 - Accompagner,  traiter  les  situations  de  violences,  de  discrimination,  de

harcelement  et  d'agissements  sexistes

Fiche  action  no7 : Mise  en place  d"un  dispositif  de signalement  et de traitement  des  situations  de
violences  sexuelles,  de discrimination,  de harcelement  sexuel  ou moral  et  d"agissements  sexistes

Axe  5 - Evaluer  la mise  en œuvre  du plan  d'actions  et en déterminer  de nouvelles

actions

Fiche  action  no8 : Etablir  des données  sexuées  pour  évaluer  un éventuel  impact  différencié  sur  les
femmes  et les hommes
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FICHE ACÏION  Nol

Intitulé

Adopter  une  communication  ciblée  pour  les métiers  fortement  genrés  au sein  de la collectivité

Objectifs

Rendre  plus  attractifs  les métiers  fortement  genrés  et rééquilibrer  les viviers  sur  ces types  de
recrutement

Contexte

Il s'agit  de développer  la mixité  de certains  métiers  très  genrés  (agent  d'entretien,  chauffeur,...)  en
utilisant  notamment  les moyens  de communication  en interne  (lettre  infos agents,  mail de
diffusion  des offres  d"emploi,  conseil  en évolution  professionnelle,  ...) et en externe  (via forums
métiers,livret  stage  3è""diffusé  dans  les collèges,...).  Cette  action  consiste  également  à engager  un
travail  partenarial  à l'échelle  locale  pour  développer  cette  mixité  (stage  de  découverte,
témoignages,...).

Indicateurs

Evolution  du nombre  de recrutement  par  sexe sur des métiers  fortement  genrés
Plan de communication  externe

Communication  interne

Engagement  d"un  travail  partenarial  sur  cette  question  de la mixité

Calendrier  prévisionnel

2022-2024

FICHE ACTION  No2

Intitulé

Traiter  la question  de l'égalité  femmes-hommes  dans  la procédure  de recrutement

Objectifs

Identifier  et lever  les facteurs  susceptibles  d"entrainer  des discriminations

Contexte

L"égalité  femmes  hommes  doit  être  traiter  dès le recrutement.  Le personnel  RH, les membres
participant  au jury  doivent  être  sensibilisés  à cette  question.  A travers  cette  action,  les résultats
attendus  sont de  lever  les  préjugés,  les  constructions  sociales,  les  stéréotypes  lors  des
recrutements,  de veiller  à la non discrimination  dans la procédure  de recrutement  et de prévenir
les éventuels  écarts  de rémunération  entre  les femmes  et les hommes.

Indicateurs

Mise  en place  d'actions  de formation  et de sensibilisation
Listing  des  éléments  considérés  comme  discriminant  lors  d"un  recrutement  (blackliste  des
questions  à ne pas poser  en entretien,...)

Calendrier  prévisionnel

2022

8
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FICHE ACTION  No3

Intitulé

Intégrer  dans  la procédure  accueil  du  nouvel  arrivant  la question  de l'égalité  femmes  hommes  et
informer  des sanctions  applicables  en matière  de violences  sexuelles  et sexistes  ainsi  que  de
harcelement  sexuel  ou moral  et  des  discriminations

Objectifs

Prévenir  les discriminations,  les actes  de violence,  de harcélement  moral  ou sexuel  ainsi  que  les
agissements  sexistes

Contexte

En sensibilisant  les nouveaux  arrivants,  la collectivité  souhaite  prévenir  tout  acte  pouvant  être
discriminant,  informer  des  dispositifs  existants  d'alerte  et sur le rôle  et la place  de chacun  pour
tendre  vers  une  égalité  femmes  hommes.  Plus  globalement,  I"accueil  du nouvel  arrivant  participe  à
définir  une  culture  commune.

Indicateurs

Prise  en compte  de l'égalité  femmes  hommes  dans  la procédure  d"accueil  du nouvel  arrivant

Calendrier  prévisionnel

2022-2023

FICHE ACTION  No4

Intitulé

Sensibiliser  à la lutte  contre  les stéréotypes  de genre  et  à la discrimination

Objectifs

Sensibiliser  les élus,  les agents

Former  les cadres,  assistants  de prévention,  personnel  RH

Contexte

Chacun  à son niveau  peut  agir  sur les stéréotypes,  sur la discrimination.  Un des pré requis  pour
pouvoir  agir  est  de sensibiliser,  former  I"ensemble  des parties  prenantes  et de tendre  vers  une
culture  commune  avec  des  valeurs  partagées.

Les cadres  seront  notamment  informés  sur  le risque  pénal  du harcèlement  moral,  du harcelement
sexuel,  agissements  sexistes  et  discrimination.

Indicateurs

Inscription  au plan  de formation

Nombre  de personnes  sensibilisés,  formés

Calendrier  prévisionnel

2022-2023

g
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FICHE ACTION  No5

Intitulé

Systématiser  la mise  en place  d'un  entretien  avec  les ressources  humaines  pour  toutes  nouvelles
demandes  de temps  partiel,  de congé  maternité  et  autres  congés  familiaux

Objectifs

Informer  les agents  sur  les dispositifs  existants  et les conséquences  sur  leur  évolution  de carrière

Contexte

La systématisation  des entretiens  a pour  objet  de  mieux  informer  l'agent  des  éventuelles
conséquences  sur  son déroulement  de carrière  et le cas échéant  lui présenter  les dispositifs  les
plus  adaptés  à sa situation.  En concertation  avec  le cadre,  une information  sur les modalités  de
travail  permettant  une  flexibilisation  des  horaires  de travail  voire  une  individualisation  (télétravail,
cycle  de travail,  plages  variables,  modalités  de temps  partiel)  pourra  être  donnée.
Pour  les longues  absences,  un entretien  sera  mis  en place  avant  et après  I"absence  avce  le
service  ressources  humaines  et l'encadrant.

Indicateurs

Systématisation  de I"entretien

Calendrier  prévisionnel

2022

FICHE ACTION  No6

Intitulé

Assurer  l'égalité  entre  les femmes  et  les hommes  dans  les procédures  de promotion  (LDG)

Objectifs

Prise  en compte  de l'égalité  femmes  homme  dans  les procédures  d"avancement  et de promotion

Contexte

Dans  le cadre  des LDG (Lignes  Directrices  de Gestion)  2021-2026  et  du dialogue  social  portant  sur
la stratégie  de la collectivité  en matière  d'avancement  et de promotion,  il s"agira  de prendre  en
compte  I"égalité  entre  les femmes  et les hommes.

Indicateurs

Détermination  des  critères  d'avancement  et  de promotion

Calendrier  prévisionnel

2022

IO
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FICHE ACTION  No7

Intitulé

Mise  en place  d'un  dispositif  de signalement  et de traitement  des situations  de violences
sexuelles,  de discrimination,  de harcélement  sexuel  ou moral  et d'agissements  sexistes

Objectifs

Mise  en conformité  avec les obligations  légales

Contexte

Conformément  aux LDG (Lignes  Directrices  de Gestion)  2021-2026  et aux obligations  légales,  il
s'agit  de mettre  en place  en interne  ou mutualiser  le dispositif  de signalement  ouvert  aux agents
s'estimant  victimes  ou témoins  de violences  sexuelles,  de discrimination,  de harcèlement  sexuel
ou moral  ou d'agissements  sexistes  sur  leur  lieu de travail.

Indicateurs

Mise  en place  du dispositif  de signalement  .

Calendrier  prévisionnel  :2021

La collectivité  a signé  une convention  de partenariat  avec  le service  signalement  du centre  de
gestion  en septembre  2021

FICHE ACTION  No8

Intitulé

Etablir  des données  sexuées  pour  évaluer  un éventuel  impact  différencié  sur  les femmes  et les
hommes

Objectifs

A partir  d'indicateurs  partagés,  élaborer  des tableaux  de bord  permettant  d'observer  l'égalité  entre
les femmes  et les hommes.

Contexte

Conformément  aux LDG (Lignes  directrices  de gestion)  2021-2026,  il s'agit  dans  un premier  temps
d"identifier  des indicateurs  pour  mesurer  le taux  de départ  des femmes  en formation  rapporté  aux
hommes  et les écarts  de rémunération  et déroulement  de carrière.

Indicateurs

Mise  en place  d"indicateurs  de suivi  de départ  en formation,  sur  les rémunérations,  sur  les carrières

Calendrier  prévisionnel

2022-2023

Il
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Discrimination  : inégalité  de traitement  fondée  sur  un critère  prohibé.  Elle peut  notamment  porter
sur le sexe.  Considéré  comme  un délit  par  le droit  français.  Elle peut  être  directe  (délibérée)  ou
indirecte  (mesure  apparemment  neutre  mais  écarte  une  personne  ou un groupe  d"un  droit  ou d'un
service).

Disparité  : écart  dans  tout  domaine.  Se dit  en particulier  en termes  de rémunération.

Egalité  : principe  constitutionnel  selon  lequel  chaque  individu  est  investi  des mêmes  droits  et des
mêmes  obligations.  Elle n'implique  pas que  les femmes  et les hommes  soient  identiques  mais  qu'ils
aient  des possibilités  égales.  <« ll s"agit  d"un  droit  fondamental  pour  tous  et  toutes  qui  constitue  une
valeur  capitale  pour  la démocratie.  Afin  d'être  pleinement  accompli,  ce droit  ne doit  pas être
seulement  reconnu  mais  il doit  être  effectivement  exercé  et concerner  tous  les aspects  de la vie :
politique,  économique,  sociale  et culturelle.  »> (Charte  européenne  pour  I"égalité  entre  les femmes  et
les hommes  dans  la vie  locale)

Distinction  existante  entre  égalité  formelle  et égalité  réelle.

Equité  : Principe  selon  lequel  tous  les individus  sont  traités  de manière  juste,  ce qui  n'implique  pas
d'être  traités  de la même  manière  (notion  d'inégalités  justes,  de discrimination  positive...)

Mixité  : Elle suppose  la présence  ou la participation  de personnes  des deux  sexes  sans que la
répartition  en soit  obligatoirement  égale.

Mur  de verre  : Concentration  dans  un secteur  ou une  branche,  renvoie  à la ségrégation  des  métiers.

Parité  : Elle suppose  une  répartition  égale  entre  le groupe  des hommes  et celui  des  femmes.  Elle a
été  instituée  dans  le domaine  politique  dans  le cadre  de la loi sur  la parité.  En soi,  elle  représente  une
forme  de discrimination  positive.

Plafond  de verre  : Expression  renvoyant  aux  obstacles  invisibles  illustrant  le niveau  de responsabilité
au-delà  duquel  il devient  difficile  pour  une  femme  d'évoluer  dans  une  organisation,  et ce pour  des
raisons  de représentations  et  de préjugés.

Quota  : détermination  d"une  proportion  ou d"un  nombre  défini  de postes  ou de sièges  réservé  à un
groupe  particulier  pour  corriger  un déséquilibre  antérieur.

Stéréotypes  : Croyances  partagées,  et très  souvent  négatives  à propos  des  caractéristiques,
compétences  et comportements  de groupes  d'individus.  Les stéréotypes  filtrent  notre  perception  de
la réalité  en nous  amenant  à croire  que l'appartenance  à un groupe  (sexe,  nationalité,  couleur  de
peau,  professions,  pratiques  alimentaires,  vestimentaires,  lieu  d'habitation....)  réduit  les individus  aux
caractéristiques  de ces groupes.
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-110

Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a uté  d e co 'n m u n es

Le neuf  décembre  deux  mille  vrngt  et un, à 19  heures,  le conseil  communautaire  de la commuwuté  de
communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3
décembre  2021,  s'est  réunr  à lO salle  polyvalente  de Merville  Fmncevrlle,  sous  /(7 présidence  de O1ïvier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivrer  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAUJOuAN,  Marie-Louise
BESSON, Alain  BISSON, Alewndre  BOLjlLLON,  Jean-Louis  BOLILANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,
Colette  CRIEF, Denrse DAVOLIST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marre  DEPAIGNE,  Annie  DuBOS,
Bernadette  FABRE, Jean-LOuiS FOuCHER, Jean-LuC GARNIER, SOphie GAuGAIN,  Annie-FranCe  GERARD,
ratrrce  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivrer  HOMOLLE,  Roland  JOL)RNET, Va1érie KIERSNOWSKI,
Harold  LAFAY, Alain  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LEOLIP,
Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIEU,  Yves MOREAUX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,
Pierre  MOLJRARET, Gérard  NAIMI,  Martine  PATOuREL,  Brigitte  PATuREL,  Alain  PEYRONNET, Géry  PICODOT,
Emmanuel  PORCQ %trick  THIBOLIT, Fmnçors  VANNIER,  Gil1es WALTER, conserllers  communauWres.

Votants  : 6ü

Pour  : 60

Contre  : o

Abstentïon(s)  : 0

Date d'affichage

16 DEC, 21]21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à MClrïe-Laure  MATHIEu,'  Nadia  BLIN à
Marie-Lourse  BESSON ; François  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOuRARET;  Julren CHAMPAIN  à Brigrtte
PATLjREL ; Chrrstine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danrèle  GARNIER à Denis  LELOLjP ; Isabel1e GRANA à
FmnÇOiS VANNIER;  Drdier  LECOEuR à AWn  ASMANT;  LiOnel MAILLARD  à OliVier  PAZ;  DeniS MOISSON  à
Drdier  BEAUJOUAN  ; Jean-Françoïs  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;
Jean-  Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATLjREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQUET, Didier  DEL PRETE, Tristan  DLjVAL, François  HELrî,
Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

RESSOURCES  HUMAINES  -  Mise  en œuvre  du compte  personnel  de  formation

Vu la loi no 83-634  du 13 juillet  1983  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

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

Vu la loi no 84-594  du 12  juillet  1984  relative  à la formation  des agents  de la fonction  publique  territoriale
et complétant  la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction
publique  territoriale,

Vu la loi no2007-148  du 2 février  2007  de modernisation  de la fonction  publique  ;

Vu la loi no2007-209  du 19  février  2007  relative  à la fonction  publique  territoriale  ;

Vu la loi no2016-1088  du 8 août  2016 relative  au travail,  à la modernisation  du dialogue  social et à la
sécurisation  des parcours  professionnels  ;

Vu l'ordonnance  no2017-53  du 19  janvier  2017  portant  diverses  dispositions  relatives  au compte  personnel
d'activité,  à la formation  et à la santé  et la sécurité  au travail  dans la fonction  publique  ;

Vu le décret  no 2007-1845  du 26 décembre  2007  relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la
vie des agents  de la fonction  publique  territoriale  ;

Vu le décret  no 2008-512  du 29 mai 2008 relatif  à la formation  statutaire  obligatoire  des fonctionnaires
territoriaux  ;

Vu le décret  no2007-1845 du 26 décembre  2007 relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long de la
Vie  ;

Vu le décret  no2017-928  du 6 mai 2017  relatif  à la mise  en œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans la
fonction  publique  et à la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie ;

Vu la circulaire  du ministère  de la fonction  publique  du 10 mai 2017 relative  aux modalités  de mise en
œuvre  du compte  personnel  d"activité  dans la fonction  publique  ;

Vu l'avis  du comité  technique  en date  du 22 octobre  2021  ;

Considérant  que I"ordonnance  no 2017-53  du 19 janvier  2017,  renforce  les droits  à formation  des agents
publics  et créé un droit  à l'accompagnement  individualisé  afin de favoriser  la construction  de parcours
professionnels  diversifiés  et enrichissants,  au sein de la fonction  publique  et dans le cadre  de passerelles
avec le secteur  privé.

Considérant  que ce texte  ouvre  aux agents  publics,  le bénéfice  du compte  personnel  d"activité  (CPA) qui,
dans la fonction  publique,  est constitué  du compte  d'engagement  citoyen  (CEC) et du compte  personnel
de formation  (CPF).
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Considérant  que  les règles  de ce nouveau  dispositif  permettent  le développement  des compétences  des
agents  publics,  notamment  des  personnes  les  moins  qualifiées,  et  favorisent  les  transitions
professionnelles.

Considérant  que  le compte  personnel  d'activité  est garant  de droits  qui  sont  universels  et portables.

Considérant  que  le décret  no 2017-928  relatif  à la mise  en œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans  la
fonction  publique  et  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie précise  les modalités  d"application
de ce nouveau  dispositif  en disposant  notamment  que  « Le droit  à la formation  professionnelle  tout  au long
de la vie  est reconnu  aux  fonctionnaires.  »

Il favorise  leur  développement  professionnel  et personnel,  facilite  leur  parcours  professionnel,  leur
mobilité  et leur  promotion  ainsi que l'accès  aux différents  niveaux  de qualification  professionnelle
existants.  Il permet  l'adaptation  aux  évolutions  prévisibles  des métiers.  Il concourt  à l'égalité  d'accès  aux
différents  grades  et emplois,  en particulier  entre  femmes  et hommes,  et à la progression  des personnes  les
moins  qualifiées  >).

Considérant  que le compte  personnel  de formation  (CPF) permet  à l'agent  de suivre  des formations
qualifiantes  et de développer  des  compétences  dans  le cadre  d'un  projet  d"évolution  professionnelle.

Considérant  que  le CPF, qui  se substitue  au DIF, porte  sur  toute  action  de formation,  hors,  celles  relatives
à I"adaptation  aux  fonctions  exercées,  ayant  pour  objet  l'acquisition  d"un  diplôme,  d"un  titre,  d'un  certificat
de qualification  professionnelle  ou le développement  des compétences  nécessaires  à la mise  en œuvre  de
son projet  d'évolution  professionnelle,  de mobilité,  de promotion  ou reconversion,  y compris  vers le
secteur  privé.

Considérant  que  ce dispositif  bénéficie  à l'ensemble  des agents  publics  c'est  à dire  aux  fonctionnaires  et
aux  agents  contractuels  de droit  public,  qu"ils  soient  recrutés  sur  des emplois  permanents  ou non,  à temps
complet  ou non  complet.

Considérant  que  l'utilisation  du CPF s'effectue  à I"initiative  de I"agent,  sous  réserve  de I"accord  de son
employeur,

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivie<  PAZ

" Monsreur le Président certffie, sous so responsabffité, le camctère exécutorre de cet acte. LO présente rMlibémtron, est susceptible, dans un délar
de deux  mors à compter  de raccomplrssement des mesures  de publicrté, d'un recours  gmcreux auprès du Prr:srdent de la Commuxuté  de communes
Normündre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux auprès du Trrbunül admmrstmtrf de Caen.

Le Trrbunal admrnrstmtif peut-être wsr  par voie électronlque via l'applicatron mformatique (( Télérecours crtoyens )) accessrble par le srte Internet
www.telerecours. fr
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Textes  de  références  :

Loi no83-634  du 13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires  ;

Loi no84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la
fonction  publique  territoriale  ;

Loi no84-594  du 12  juillet  1984  modifiée  relative  à la formation  des agents  de la fonction
publique  territoriale  et complétant  la loi no84-53 modifié  par  la loi no2007-209 du 19  février
2007  relative  à la fonction  pupljque  territoriale  ;

Loi no2016-1088 du 8 aqpi-O%%-èdifiée relative au travail, à la modernisation du dialogue
social la sécurisqji%=des  pi-iôJurs  professionnels

OrdonnagQâÆ  19 j7-ÎUr  2017jg-tant  diverses dispositions relatives au compte
perso,ri5 -d'activ-ité: à la fo4 jion  l,ï%r té et à la sécurité au travail dans la fonction

Décret  no2008-830  du 22
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Le Compte  personnel  de Formation

L'ordonnance  no 2017-53  du 19 janvier  2017,  renforce  les droits  à formation  des agents
publics  et créé  un droit  à l'accompagnement  individualisé  afin  de favoriser  la construction  de
parcours  professionnels  diversifiés  et enrichissants,  au sein  de la fonction  publique  et dans  le
cadre  de passerelles  avec  le secteur  privé.  Ce texte  ouvre  aux agents  publics,  le bénéfice  du
compte  personnel  d'activité  (CPA) qui,  dans  la fonction  publique,  est constitué  du compte
d'engagement  citoyen  (CEC) et du compte  personnel  de formation  (CPF).

Il détermine  les  règles  de  ce nouveau  dispositif  qui  permet  le  développement  des
compétences  des agents  Ij,  notamment  des personnes  les moins  qualifiées,  et favorise

Le décret  no

fonction

modalités

tout

des personnes

œuvre  du compte  personnel

tout  au  long de  la

-parcours

concourt

et hommes,

dans la

et  leur

d'accès

temps

personnel

Une durée

Le compte  personnel

qualifiantes  et de

Le CPF, a se

l'adaptation  aux

d'un  i de

nécessaires

au DIF,

exercées,  ayant

en œuvre  de son

des

peut
s'inscrire  dans  le cadre  d'une

vers  le secteur  privé.

Il peut  donc  être  mobilisé  en lien avec

- Le congé  de formation  professionnelle

- Le congé  pour  validation  des acquis  de l'expérience

- Le bilan  de compétences

- La préparation  à un concours  ou un examen  professionnel

- Le compte  épargne-temps  (tout  ou partie  des jours  de formation  peut  être  déduit  du
compte  épargne  temps)
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Le CPF permet  aux agents  publics  d'acquérir  des droits  à la formation,  au regard  du travail
accompli,  dans  la limite  de 150  heures,  portés  à 400  heures  pour  les agents  de catégorie  C
dépourvus  de qualifications.

Un crédit  d'heures  supplémentaires  est en outre  attribué,  dans la limite  de 150  heures,  à
l'agent  dont  le projet  d'évolution  professionnelle  vise à prévenir  une  situation  d'inaptitude  à
l'exercice  de ses fonctions.

Ce dispositif  bénéficie  à l'ensemble  des agents  publics  c'est  à dire  aux fonctionnaires  et aux
agents  contractuels,  qu'ils  soient  recrutés  sur des emplois  permanents  ou non,  à temps
complet  ou non complet.  ,  ancienneté  de service  auprès  de l'employeur  n'est  requise
pour  a ou  ili 4:7-'   a au  . L'agent  peut  i I i de
toute  personne  i .77-  ,:  a I i I a il a i . Les
agents

dispositions  du
des

au compte  personnel  de

Les actions  de

travail

Les frais  de

Toute

formation

contestée

de refus

être

compte

pendant  deux

de  a de même  nature  ne

l'instance est

et le de la

fonde  sa peut

de son

pendant  le temps  de

être

peut  s'opposer
à une demande  de relevant  du Le cas

en accédant  au service  en ligne  gratuit,  géré  par  la et consignations.

Article  1.  Plafonds  de prise  en charge

Conformément  au l'article  9 du décret  du 6 mai 2017,  sont  décidés,  en vue de prise  en
charge  des frais  qui se rattachent  aux formations  suivies  au titre  du CPF, les plafonds
suivants  :

Prise en charze  des frais  pédazoziques  :

Le budget  annuel  global  consacré  aux coûts  pédagogiques  des projets  s'inscrivant  dans le
cadre  du CPF s'élève  à 15  000  euros.

La somme  plafonnée  pouvant  être  accordée  pour  une  action  de formation  est  de 50C)O euros

4
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Prise en charze des frais occasionnés  par le déplacement  :

La collectivité  ne prendra  pas  en charge  les frais  occasionnés  par  les déplacements  de l'agent
lors  des formations.  Ces frais  seront  à la charge  de l'agent  à l'exception  des  déplacements
pour  les préparations  aux  concours  et examens.

Article  2 : Demande  d'utilisation  du CPF :

actions  de formation  sauf  celles  relatives  à

relevant  du  socle  de

des nécessités  de service,  le

demande.

Dans  le cas ou plusieurs  actions  de formation  permettent  de répondre  à la demande  de
l'agent,  une priorité  est accordée  aux actions  de formation  assurées  par  l'employeur  de
l'agent  qui  demande  l'utilisation  de son  CPF.

Article  3 : Instruction  des  demandes

Les demandes  devront  obligatoirement  être  présentées  entre  le ler  juillet  de l'année  N-1  et
le 31 décembre  de l'année  N. Une  dérogation  pourra  être  accordée  si la somme  inscrite  au
budget  au titre  du CPF n'est  pas épuisée.

5
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Article  4 : Critères  d'instruction  et priorité  des demandes

*  Suivre  une action  de formation,  un accompagnement  ou bénéficier  d'un  bilan  de
compétences,  permettant  de prévenir  une situation  d'inaptitude  à l'exercice  des
fonctions,

Suivre  une action  de formation  ou un accompagnement  à la validation  des acquis  de
l'expérience  par  un diplôme,  un titre  ou certification  inscrite  au répertoire  nationale
des certifications  professionnelles,

et de

de deux
mois.

Les présentes modalités de mise en œuvre  du compte  pe7s§i  el
l'avis  favorable  des membres  du comité  technique  lors  d'ë'la

ont  été  approuvées  lors  de la séance  de conseil  communautaire

de formation  ont  recueillies

séance  du 22 octobre  2021  et

du

Elles sont  applicables  à compter  du ler  janvier  2022.
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Cabourg  Pays  d!4uge
:ommunauté  de communes

Délibération  du  conseil  communautaire  no2021-111

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  commuwutaire  de /O communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  cümposé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à 1a sdle  polyvalente  de Mervrlle  Fmnceville,  sous la présidence  de Orivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. OHvier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Didier  BEALIJOLjAN,  Marie-Louise

BESSON, AWn  BISSON, Alexandre  BOLIILLON, Jean-Louis  BOuLANGER,  Threrry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DuBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAuGAIN,  Anme-Fmnce  GERARD,

ratrrce  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Rorand  JOuRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROLISSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francïne  LELIEVRE, Denis LEOUP,

Aavier  MADELAINE,  Gémrd  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIEu,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOURARET,  Gérard  NAIMI,  Martrne  PATOUREL,  Brigitte  PATUREL, Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ Patrick  THIBOLIT, François  VANNIER,  Gilles WALTER, conseillers  commuwutaires.

Votants  : 60

Pour  : SO

Contre  : î

Abstention(s)  : g

Date d'affichage

16 DEC. 2021

Aùsents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIELI  ; Nadia  BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOLIRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATUREL ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis LELOUP  ; Isabelle  GRANA à

François  VANNIER  ; Didier  LECOELlR à AWn  ASMANT;  Lionel  MAILLARD  à Olivïer  PAZ  ; Denrs MOISSON  à

Didier  BEAUJOuAN  ; Jean-Françors  MOREL à Emmanuel  PORCQ ;  Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brrgitte  PATUREL

Etaient absents : Mmes /  MM. Christophe CLIQUET, Didier DEL PRETE, Tristan DUVAL, Fmnçois HELIE,
Laurent LEMARCHAND, Serge MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Ressources  Humaines  - Règlement  du temps  de travail

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

territoriale  -  article  7-1,

Vu la Loi no 2001-2  du 3 janvier  2001  relative  à la résorption  de l'emploi  précaire  et à la modernisation  du

recrutement  dans  la fonction  publique  ainsi  qu'au  temps  de travail  dans  la fonction  publique  territoriale,

Vu la Loi no 2004-626  du 30 juin  2004  relative  à la solidarité  pourl'autonomie  des personnes  âgées  et des

personnes  handicapées,

Vu la Loi no2010-751  du 5 juillet  2010  relative  à la rénovation  du dialogue  social  et comportant  diverses

dispositions  relatives  à la fonction  publique,

Vu la Loi no 2019-828  du 6 août  2019  de transformation  de la fonction  publique,

Vu le Décret  n"2016-151  du 1l  février  2016  relatif  aux conditions  et modalités  de mise  en œuvre  du

télétravail  dans  la fonction  publique  et la magistrature,

Vu le Décret  no85-1250  du 26 novernbre  1985  relatif  aux  congés  annuels  des  fonctionnaires  territoriaux,

- le Décret  no2000-815  du 25 août  2000  modifié  relatif  à l'aménagement  et à la réduction  du temps  de

travail  dans  la fonction  publique  de l'Etat  et dans  la magistrature,

Vu le Décret  no2001-623  du 12  juillet  2001  pris  pour  l'application  de l'article  7-1 de la loi no 84-53  du 26

janvier  1984  et relatif  à l'aménagement  et à la réduction  du temps  de travail  dans  la fonction  publique

territoriale,

Vu le Décret  no 2002-60  du 14  janvier  2002  relatif  aux  indemnités  horaires  pour  travaux  supplémentaires,

Vu le Décret  rio2004-777  du 29 juillet  2004  relatif  aux  modalités  d'organisation  du temps  partiel,

Vu la délibération  2017-167  du conseil  communautaire  du 31 août  2017,  fixant  le règlement  intérieur  de

la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  pays  d"Auge  et son annexe  instaurant  le règlement  du

temps  de travail  applicable  à l'ensemble  des  agents,

Vu l'avis  du Comité  Technique,  en date  du 1"'  décembre  2021,
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Considérant  que I"article  47 de la loi du 6 août  2019 de transformation  de la fonction  publique  prévoit  la

suppression  des régimes  dérogatoires  à la durée  légale  du travail.  Ainsi,  la durée  du temps  de travail  doit

être  harmonisée  à 1607  heures  pour  I"ensemble  des agents  de la fonction  publique  territoriale.

Considérant  la nécessité  de maintenir  un service  public  de qualité  en adaptant  l'organisation  du temps  de

travail  aux attentes  des agents  et des usagers,

Considérant  la nécessité  d"harmoniser  et de formaliser  les pratiques  et  procédures  en  matière

d"organisation  et de gestion  du temps  de travail  afin de permettre  l'équité  de traitement  entre  les agents,

Considérant  qu'il  convient  d"adopter  un nouveau  règlement  du temps  de travail  qui annule  et remplace  le

précédent  règlement  adopté  en 2017.

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

ARTICLE1  : d"abroger  la délibération  no2017-167  adopté  le 31 août  2021  par  le conseil  communautaire  de

la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.

: d'adopter  le nouveau  règlement  du temps  de travail  annexé  à la présente  délibération.

Fait le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsieur le Président certifre, sous sa responsabilité, le caractère exécutorre de cet acte. La présente délrMmtron, estsusceptible, dans un délaf
de deuxmors à compter de l'accompNssement des mesures de publrcrù, d'un recours gmcreuxauprès du Présldent de la Commuwuh  de communes

Norrwndre Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Trrbunül admmistmtd de Caen.

Le Trrbunal adminrstmtd peut-être sarsi par vore électromque VIO Ibpplicatron rnformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessrble par le srte Internet

www.telerecours. fr
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REGLEMENT  AMENAGEMENT  DU TEMPS  DE TRAV  AIL
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Références  juridiques

du 26

blique

nnaires  territoriaux

êduction  du temps  de

ons statutaires  relatives  à la fonction

i'ïion,  à la durée  et à I"aménagement

mt fixées  par la collectivité  dans  les

spécificité  des missions  exercées  par

à i'évolution  de

de travail  fixe  les règles  communes  à l'ensemble  des services

raux  d'organisation  propres  à chaque  service  afin  de répondre

igement  du"{(ëmps  de travail  résultent  d'une  mise  en adéquation  de la qualité  du

contraintes  de fonctionnement  spécifiques  à chaque  secteur  d"activité  et du respect

' des agents.
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TITREI  - CHAMP  D'APPLICATION

Le présent  dücument  sur  l'aménagement  du temps  de travail  concerne  les agents  titulaires,  stagiaires

et contractuels  de droit  public,  à temps  complet  ou à temps  non complet  de la Communauté  de

Communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Les personnels  bénéficiant  d'un  emp!oi  d"avenir,  d'un  contrat  d"accompagnement  dans l'emploi  ou

d'un  contrat  d"apprentissage  sont  également  concernés  par le présent  règlement  sous réserve  des

dispositions  particulières  relevant  du code  du travail.

ll est également  applicable  aux étudiants  stagiaires,  personnes  en immersion

volontaires  en service  civique  sous  réserve  des dispositions  législatives  et réglemi

impératif  applicables  à ces  personnes  ou  des  stipulations  plus  partiq,glière

individuelles.  ,'l"'l'l:':l:l:li:.:...

professionnelle  et

ntaires  à caractère

des  conventions

(vo:000-815  du 25 août

is,:,la fonction  publique

"temps  pendant  lequel

directives  sans  pouvoir

Le temps  de travail  annuel  d"un

journée  de solidarité  incluse.

Durées  maximales  de travail  :

* La durée  hebdomadaire  du travail  effectif,  heures  supplémentaires  comprises,  ne peut

excéder  ni 48 heures  au cours  d"une  même  semaine,  ni 44 heures  en moyenne  sur  une

période  quelconque  de 12  semaines  consécutives.

@ La durée  quotidienne  du travail  ne peut  dépasser  10  heures.

*  L'amplitude  de la journée  de travai1  décomptée  entre  le début  et la fin de la journée  et

qui  comprend  les temps  de pause  et de repas  est  fixée  à 12  heures.
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*  Letempsd'habiIIageetdedéshabiIIageetdedouchesestcomprisdansletempsdetravail

effectif.

*  Le travail  de nuit  comprend  au moins  la période  comprise  entre  22 heures  et 5 heures  ou
une  autre  période  de 7 heures  consécutives  comprises  entre  22 heures  et 7 heures.

Durées  minimales  de repos  :

*  Les agents  bénéficient  d'un  repos  quotidien  qui ne peut  être  inférieur  à 1l  heures.

* Les agents  bénéficient  d'un  repos  hebdomadaire  qui ne peut  être  inférieur  à 35 heures  et
comprend  en principe  le dimanche.

Les congés  ann'uels  do,,ivent  être  utilisés  au cours  de I"année  civile  et être  épuisés  au 31 décembre.  Il
en est de même  pour"les  jours  attribués  au titre  du fractionnement.  L'agent  qui  n'a pas utilisé  ses droits
à congés  avant  le ""1 décembre  de I"année  perd  le bénéficie  des congés  non  utilisés  hormis  s'ils  sont
reportés  sur  le compte  épargne  temps  (CET) dans les conditions  fixées  dans  le règlement  intérieur  du
CET.

V- Journée  de solidarité

La journée  de solidarité  est  obligatoire.  Elle est  fixée  par  délibération  de I"assemblée  délibérante  après
avis du comité  technique.

La journée  de solidarité  est  fixée  au lundi  de Pentecôte.  Il convient  de poser,  soit  un congé  annuel,  soit
un jour  de récupération  sur cette  journée.  Pour  les agents  dont  le temps  de travail  est annualisé,

3
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travaillant  ce jour  férié,  la journée  de solidarité  est  déjà  intégrée  dans  le calcul  de leur  temps  de travail
annuel.

Pour  les agents  autorisés  à travailler  à temps  partiel  ou occupant  un poste  à temps  non  complet,  les 7
heures  de la journée  de solidarité  sont  proratisées  en fonction  de la quotité  de temps  de travail.

TITRE  lll  AMENAGEMENT  ET ORGANISATION  DU TEMPS  DE TRAV  AIL

l- Dispositions  zénérales

les responsables  de

:ositions  du présent

lls ont  la compétence  hiérarchique  pour  prendre  des dispositions  rela

services  dont  ils ont  la charge,  dans  le respect  des dispositions  législat
et du présent  règlement.

Les aménagements  du temps  de travail  dépendent  de I"

attachés  à l'agent.  Ainsi,  lorsqu'un  agent  change  de servi
travail.

nctionnement  des

ntaires  en vigueur

II- Les horaires  d'ouverture  des services  au public

Les horaires  d"ouverture  au public  d

du Président.  Ces horaires  diffèrent

mmunautaires  sont  fixés  par  arrêté

nt des services  précisés  ci-après.

Certains  services  ef"'

pointage. Dès lors qu,l
levées,  un outil  de gei

travail et 4n" p'6inta.ge

ts comrôi:i'n'autJ'irès  disposent  d'un  outil  de gestion  du temps  par
intes  techni'ques  liées  à un équipement  communautaire  peuvent  être

nps est  installé  pour  permettre  une  gestion  informatisée  du temps  de
. À d'éfaut,  un suivi  sera réalisé  par  le responsable  de service.

L'ol,ligation
pendam.lÔ.j

dans les I('l

automatiqu

inférieure.

poTntage  suppos'ë  que toute  entrée  ou sortie  de I"agent,  même  ponctuellement
G'ë"de travail,  sb"it validée  par  un pointage.  Les agents  effectuant  leur  pause  méridienne
sont  soumis  également  à l'obligation  de pointage.  Quarante-  cinq minutes  seront
it  décomptées  en l'absence  de pointage  ou si la durée  de cette  pause  méridienne  est

IV- Temps  partiel

Les agents  ont  la possibilité  d'exercer  leur  activité  à temps  partiel.  En application  du décret  no2004-
777 du 29 juillet  2004  modifié  relatif  à la mise  en œuvre  du temps  partiel  dans  la fonction  publique
territoriale,  le temps  partiel  est  de droit  ou sur  autorisation.

Les modalités  d'application  du temps  partiel  font  I"objet  d"une  délibération  spécifique  du conseil
communautaire.

La durée  hebdomadaire  de service  des agents  à temps  partiel  est calculée  dans les conditions
suivantes  :
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Temps  partiel  90% 31h30

Temps  partiel  80% 28h00

Temps  partiel  70% 24h30

Temps  partiel  60% 21h00

Temps  partiel  50% 17h30

V- Temps  non  complet

La durée  hebdomadaire  de service  des agents  à temps  non  complet  est  fixée  par  l'organe  délibérant
sur  la base  de 35 heures  hebdomadaire.

L'Assemblée  délibérante  peut  modifier  par  délibération  la durée  de travai

temps non complet  selon les nécessités et dans l'intérêt  du service, apr6s a'

plicable  à un emploià

lu Comité  Technique.

VI-  Les cycles  de  travail

Les services  communautaires  sont  organisés  en fonction  d

Le travail  est  organisé  selon  des périodes  de référence  dénommées  c

travail sont définis à l'intérieur  de ce cycle  qui  peut vaûier entre"lJ'i'ileycl
mensuel, trimestriel,  annuel ou, spécifiquement  ë'rÎ"foff'4li,pn des servi'c
saison,  des  calendriers  particuliers,  chaque  cycle  étant  éfab!i:pour  quel

à l'obligation  de service annuelle arrêtée à 1607 heures efreceives pou

de t,7avai1. Les horaires de
»doffiaaaire, par  quinzaine,

es)rythmes  d'activité,  de la

'ëe du travail  soit  conforme

agent  à temps  complet.

Les conditions  de mise  en œuvre  d

préférence  à l'année  au niveau  de

service  public,  dans  le respect  des  i

Chaque responsable de service  es,t,
sa responsabilité.  ..,,,):,,, "

L"orga  nisation

soumises  à l'e

même  que  leurs  modifications  majeures,  seront

A ce titre,  le service  non  effectué  pour  raison  de maladie,  maternité,  accident  de service  ou autres
motifs  d"absence,  n'ouvre  pas droit  à compensation  au titre  de  la Réduction  du Temps  de  Travail  (R'n).

Exemple : un agent  effectue  habituellement  38h45 sur5  jours  et est absent  une semaine complète  pour
maladie.  // ne comptabilisera  donc  pas  de RTT  lors  de cette  absence.

Temps  de

travail  effectif

Acquisition
RTT

Absences
Temps  de

tmvaü effectif
Acquisition

R'fi'
Ltmdi 7h45 45  minutes Maïadie 7h 0
Mardi 7h45 45  minutes Maladie 7h 0

Mercredi 7h45 45  minutes Maïadie 7h 0
Jeudi 7h45 45  minutes MaÏadie 7h o

Vendredi 7h45 45  minutes Ma1adie 7h o
TOTAL 38h45  (soit  3h45  de RTI') TOTAL 35  heures

5 Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211209-DEL-2021-111-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021

279



La RTT fait  l'objet  d'une  compensation  sous forme  de jours  de repos  définis  en accord  avec le
responsable  de service,  en fonction  des nécessités  de service  et des obligations  de continuité  de service
public.

La prise  des jours  de Rn  devra  se faire,  dans la mesure  du possible,  selon  le planning  prévisionnel
défini  au sein  du service  et dans  un délai  de trois  mois  après  leur  acquisition.

Le report  de RTT sur I"année  suivante  est autorisé  pour  un maximum  de soixante-dix  (70)  heures
récupérables  sur  le premier  semestre.  Un état  détaillé  des droits  acquis  par  les agents  sera  transmis
aux responsables  de service  à chaque  fin de trimestre  pour  contrôle.

Les jours  de RTT non  pris  à la fin  de I"année  peuvent  être  déposés  sur le compte  éj'argne  temps  (cf.

Les heures  supplémentaires  sont  des heures  réelles  de tra6ai1  effectii'ëgs  à la demande  dCf responsable
de service  en dépassement  des bornes  horaires  définies  parl'b:%ycle  de"ê;ayail.

I

Le recours aux heures supplémentaires doit être excepjionnel  et "à'bligata'i"f'ement justifié  par desnécessités  de service.

Toute heure travaillée,  à la demande  du 4up(;,rieur  hiérarchiquê"; 'au-delà de la durée définie  parle  cycle
de travail,  est considérée  comme  ur(e heure.  supplémentaire  (Jô complémentaire  pour  les agents  à

La compensation,  par repos  compensateur,  effeaüé  dans le mois  qui suit le dépassement,  est

privilégiée à tout autre,pri'M'cigly. ""'.""' ""'
Les heures suppi4'iyiffintaires "îéalisées i:i'ô 'd'Î'*anche/jour férié ou de nuit donneront  lieu à une
compensation  tibraiîJ.  dans,,,lës conditions  suivantes

2i3 pour 1es.5èures 'supp'lémenfï'ires  effectuées les dimanches et jours fériés (lh  tmvaillée
un dimaB&h'e"àonqe droit:à  Ih  + (lh  x 2/3) = 1h40  de récupération)

ff' IOO% po'ur:,.les heu'te's..supplémentaires  effectuées  de nuit  (lh  travaillée  de nuit  donne  droit  à
2h de:' rMùpération)

{ii
Les heures  supplémentaires  pourront  cependant  faire  I"objet  d'une  rémunération  après  avis du
responsable  de sëryice  et accord  de la direction  générale.

IX- Le télétravail

Le té1étravail  est une  modalité  d'organisation  du travail.  Dans ce cadre,  les fonctions  d"un  agent  qui
pourraient  être  exercées  dans  les locaux  de la collectivité  sont  réalisées  dans  un autre  lieu (au domicile
de I"agent  ou dans  un local  professionnel  autre  que  le lieu  d"affectation  habituel),  de manière  régulière
et volontaire,  en recourant  aux  technologies  de l'information  et de la communication.

Les modalités  d"application  du téléffavail  sont  précisées  dans  le décret  no 2016-151  du 1l  février  2016
relatif  aux conditions  et modalités  de mise en œuvre  du télétravail  dans  la fonction  publique  et la
magistrature.
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Le télétravail  s'appliquera  au sein des services  conformément  à la délibération  2019-111  du 19

décembre  2019  en vigueur  au sein  de de la collectivité.

X- Droit  à la déconnexion

Le droit  à la déconnexion  vise à :

assurer  le respect  des temps  de repos  et de congés  ;

garantir  l'équilibre  entre  vie professionnelle  et vie personnelle  et familiale  ;

protéger  la santé  des salariés.

Toute  absence  n'i

fonctionnaires  po

disciplinaire.

ionnel  en dehors

yvre  effective  de

aux bons  usages

ion.

ble ;

immédiate.

au temps  de travail  sur  site.

dépassement  des heures  de

ntiel,  les règles  relatives  aux  garanties

décret  no2000-815  du  25 août  2000

ttr:Jja"rd: ôu toute absence pour maladie ou accident  ; cette absence
r la transmission,  dans  les 48 heures,  d'un  certificat  médical  indiquant

le.,e,st applicable  à une éventuelle  prolongation.

stifiée  fera  I"objet  d'une  retenue  sur  salaire  en vertu  de la rémunération  des

rvice  fait.  Toute  absence  non  justifiée  répétée  peut  faire  l'objet  d'une  procédure

XII- Les autorisations  spéciales  d"absence  liées  à certains  évènements  familiaux

Des autorisations  spéciales  d'absence  qui n'entrent  pas en compte  dans  le calcul  des congés  annuels

sont accordées  sur demande  écrite  de  I"agent  sous  réserve  des  nécessités  de service  et sur

présentation  de justificatifs  à l'occasion  de certains  évènements  familiaux.

Les motifs  retenus  et les durées  maximales  autorisées  sont  précisés  dans  l'annexe  1.
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TITRE  IV -  AMENAGEMENT  ET ORGANISATION  DU TEMPS  DE TRAVAIL  -  DISPOSITIONS

SPECIFIQUES  AUX  SERVICES

Les services  sont  organisés  en fonction  des obligations  liées à leurs  activités  et à leur  ouverture  au

public,  déterminant  ainsi  les heures  de travail  des agents.

Les responsables  de services  définissent  les plannings  de travail  dans le respect  des dispositions

législatives  et réglementaires  et des conditions  fixées  dans  le présent  règlement.

l-  Les personnels  des services  administratifs,  informatiques  et des accueils  administratifs  annexes

Les plages  fixes  obligatoires  pour  les agents  exerçant  leurs  fonctions  au sièg

suivantes  :

- du lundi  au vendredi  de 9h30  -  12h  et 14h  -  16h30

Les plages fixes obligatoires  pour  les agents  exerçant  les fonctions  d'ag

administratif  sont  les suivantes  : """

- du lundi  au vendredi  de 8H50  -  12h  et 13h50  -  17h00  ..'i' "

dministratif  sont  les

au  siège

l'intérieur

j:me  temps  de travail

icule  dans le cadre  de

n agent  à temps  plein,  réparties  sur

nde de I"agent  dans les conditions

y,bordonnée  à l'avis  préalable  du responsable  de service  et sous  réserve

a'ri'U"G.i1':i'ur I"année  pour  l'ensemble  des agents  d"un service.  Tout

l'objet  d"une  demande  écrite  renouvelée  chaque  année.

s,horaires  vayiables  doit  être  déterminée  en tenant  compte  des missions  spécifiques

nécessités  de service  public  ainsi  que  des heures  d"affluence  du public.

ient  au responsable  de service  d'organiserle  temps  de travail  des agents  de son

ions  susvisées.

lI- Le personnel du service maîtrise d'ouvraze  et zestion du patrimoine

Le cycle  de travail  de base  est  de 35 heures  hebdomadaire  pour  un agent  à temps  complet.

En cas de circonstances  exceptionnelles  ou lors de manifestations  organisées  par l'Etablissement,

(information  des agents  concernés  dans  un délai  de 15  jours  dans  ce dernier  cas de figure),  le service

pourrait  être  amené  à travailler  le samedi,  le dimanche  ou un jour  férié.

Pour les équipes  travaillant  en extérieur,  les horaires  de travail  peuvent  être  décalés  selon  les

conditions  météorologiques  et à la dernande  du responsable  de service.
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III- Le personnel  technique  du Service  Gestion  des déchets  jcollectes  des déchets  -  quai  de transfert  -

déchetterie1

III-1 Collecte  des déchets

Le cycle  de travail  de base  est de 35 heures  hebdomadaire  pour  un agent  à temps  plein  sur  la base

d'horaires  variables  en tenant  compte  des spécificités  de I"activité  du service.

La collecte  des déchets  ménagers  et assimilés  fait  l'objet  d'un  règlement  pour  l'ensemble  du territoire

validé  en conseil  communautaire.  Ce règlement  prévoit  notamment  que les déchets  menagers  et

assimilés  seront  collectés  à une fréquence  propre  à chaque  commune  et type  de déchets.  Les

fréquences de collecte sont définies chaque année, proposées par la comz.is'.ffiion @éàtion des déchets
et validées  en conseil  communautaire.  "" "

Le temps de travail des aBents affectés à la collecte des déchets est'ri%é selon:..l"organisation de la
collecte  surl'ensemble  du territoire  et dans  le cadre  das cycles  dé.ë'tavail"suivants

Cyclel Mi-mars-  fin  juin

Mi-septembre  à mi-novembre  ..,,-'

3g"'1Ôeures hffl'6ç1omadai',j;e en moyenne
', il,.l"l, . . . .l' : 'i' "  , ' ,
illl,l, l( il ::i', i l
'li:lllilljlllil,lllllillllllllllllll'llllll'll. l.  llllllllll")

Cycle  2 15novembre-15mars  "' """"'
l) ',  i ,,i.l 'i
(: , 

4!.heures hebdo,Bl:,adaire en moyenne
Cycle  3 1"'  jui11et-15  septembre 42 he'tj'4es hebà'omadaire en moyenne

r""1e5.chefs d'équipe  permettant  le suivi  du temps

res "("our  un temps  complet.

nisé par  le responsable  du service  et les chefs

susceptibles  d"être  modifiés  en fonction  des

!S  par les communes,  des modifications  des

urs fériéô  e'e fait  sur  la base d"un  engagement  écrit  en début  d"année  par

mqqe  du personnel,  le travail  sera imposé  pour  équilibrer  le temps  de

ti.ches et  jours  fériés.

Le cycle  de travail..,de  base est de 35 heures  hebdomadaire  pour  un agent  à temps  plein  sur  la base

d'horaires  variablL's  en tenant  compte  des spécificités  de l'activité  du service.  L"organisation  du temps

de travail  des chefs  d'équipe  fait  l'objet  d'une  validation  du responsable  de service.

111-3 Personnel  des déchetteries  de Périers-en-Auge,  de Bréville  les Monts  et de Merville  Franceville  et

quai  de transfert  de Périers  en Auge

Le temps  de travail  des agents  affectés  aux sites cités  ci-avant,  est de 35 heures  hebdomadaire,

réparties  selon  les horaires  définis  par  le chef  d'équipe  et le responsable  de service.

Les horaires  de travail  des agents  sont  fixés  selon  les jours  et les horaires  d'ouverture  des déchetteries

et des besoins  en exploitation  du quai  de transfert  de Périers-en-Auge.  La présence  des effectifs  est

adaptée  pour  couvrir  les plages  d'ouverture  et l'exploitation  du quai  de transfert.
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L'activité  du quai  de transfert  est liée à la collecte  des déchets  ramassés  en porte  à porte.  Le temps  de

travail  des agents  affectés  au quai  de transfert  est adapté  aux différents  flux  de déchets  collectés  en

porte  à porte.

111-4 Service  mécanique

Le service  mécanique  a la charge  de I"entretien  de la flotte  de la Communauté  de Communes  (véhicules

légers,  utilitaires,  poids  lourds...).

Le temps  de travail  est  de 35 heures  hebdomadaire  en horaires  modulables  du lundi  au vendredi.

En cas de pannes  multiples  de nature  à compromettre  le fonctionnement  d'ij'R"'!i"ërvice,  les agents

pourraient  être  amenés  à intervenir  les week-ends  ou un jour  férié.

La fréquentation  du terrain  a un caractère  de saisonnalité  alte'rnant  périodes  de for €J"'. éj'l"'de faibles

activités.  voire  d'inactivité  totale.

Le temps de travail est donc annualisé en deux cycles"llI ""lli'j" '.. llll"":l:lll
l 'i ":' . : 'i

l:l""" lllll':lllllll:ll'j"lll,':,
I l'l  i,,". l' il.,."'    Iliil'li':. l'

cycle 1 du ler avril au 30 septembre durant lequel I"age0tl,!evra poser 3,,sqmaines de congés annuels
de9racycle  2 du ler  octobre  au 31 mars  durant  lequel  I"agent  ,,,poser  2 s,émaines  de congés

Durant  les cycles,  les horaires  sont  organ"i6ès  pur  6 jours  du jeuài Àu mardi.

L'amplitude  d"ouverture  est prévue  par  le règlement  interieur  de l'aire  des gens  du voyage.

V- Les personnels du service scolà'iref. ',ii

Les agents des serviçes sco1aÎr@4, interQienA'ënt d'Thns les domaines suivants

entretien  dès locaux,

resta,uration  scôlaire,

trari§port  scolaire,

- surveillance  des: enfants.

Le temps  de t(p,vail  des agents  relevant  du service  scolaire  est annualisé  sur  la base du calendrier

scolaire  et orgari'isé en"'tenant  compte  de la période  scolaire  et des vacances  scolaires.

Les congés  et les récupérations  de temps  de travail  seront  pris par  journée  ou % journée  durant  les

périodes  de congés  scolaires,  hors  période  de grand  ménage  et de formation.  Un  calendrier

prévisionnel  avec  les périodes  balisées  sur lesquelles  il sera possible  de poser  des congés  sera remis

aux agents  du service  à chaque  fin d'année  scolaire  pour  prévision  des congés  de I"année  suivante.

Ces plannings  peuvent  faire  I"objet  d'aménagements  selon  l'évolution  de l'activité  et pour  assurer  la

continuité  du service  public.

En début  d"année  scolaire,  le planning  de travail  est arrêté  par le responsable  du service  en

concertation  avec  les agents  et fait  I"objet  d"un  document  écrit  remis  à l'intéressé(e).  Les horaires  des

agents  de ces services  sont  répartis  du 1"  septembre  au 31 août  de I"année  suivante.
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VI- Les personnels  du pôle  enfance-jeunesse

VI-1  le personnel  des Relais  Petites  Enfances  (REP)

Le cycle  de travail  de base  est  de 35 heures  hebdomadaire  pour  un agent  à temps  plein,  réparties  sur

5 journées  de 7 heures,  avec  une  présence  obligatoire  pendant  les horaires  d'ouverture  des REP.

Le temps  de travail  effectué  en sus des 35 heures  (réunions  en dehors  des jours  et horaires

d'ouverture...)  donne  lieu à récupération  après  avis du responsable  de service.

VI -2 les personnels  de l'accueil  collectif  de mineurs  (ACM)

Le temps  de travail  des agents  intervenant  dans les ACM est annualisé,,.,s,u'r  la base des périodes

scolaires  et des vacances  scolaires.  L"organisation  du temps  de travail  îi.ën.t"'également  compte  des

jours et des horaires d'ouverture  des structures  dédiées à l'accueil collé'.ië'if de":mineurs.

Les plannings  de travail  sont  établis  par  le responsable  de service  en"'d')â,but-d'année  et remis  à chaque

agent.  Ils peuvent  faire  I"objet  d"aménagement  après  concertation  des agents  concern'ës.  .l

Ces plannings incluent notamment pour certains animategr4 des séjq.urs orga.nisés lors:.des vacances
scolaires impliquant une surveillance continue des enfants' (3u.,.,,fait dds nuitées. En contrepartie de

celles-ci, il est attribué un forfait de 3 heures par,,Q'ù,itée au pe:,00onnel d"animation, intégré dans le
décompte  annuel  du temps  de travail,  en contrepartie  'des contrai'ntes  horaires  du séjour.

VII- Le personnel  de I"école  de musique

Les enseignants  de l'école  de musique"..bér!'ri'dient d"un  temps  ae travail  à temps  complet  équivalent  à

20 heures  hebdomadaire  d'intervention.  Le reste.  du temps  est consacré  à la préparation  des cours,

aux répétitions  et aux  diverses  manifestations  organiséës  pàr  le service.
'j,l,l

Dans le cadre du forfait,5ebdom"ffi,a%ire, les planningé de cours et d'intervention  sont établis par le
responsable de l'école-de musiq.ue ëq.,".',Çoncertation.,a*ec chaque enseignant.

VIII - Le personnéIode..l'écoIe  d'e voile

Pour tenir  corhpte de 'IàffflÎso':"ina"j'!êj" dè"'I':";('ctivité, le temps de travail  de ces personnels est annualisé.

Pour I",,pÔsemble'dei's ager?!i.l'',,'de I"école de voile, I"aménagement  des horaires de travail est défini sur
quatre"çycles.  . ,.

1.  CQcle il : du 01/04  au 30/06

L'horà'ire  hebdomadaire  est  fixé  à 37 heures  en moyenne

2. Cycle 2 : du '01/07 au 3 1/08

L'horaire  hebdomadaire  est  fixé  à 42 heures  30 en moyenne

3. Cycle  3 : du 01/09  au 15/10

L'horaire  hebdomadaire  est fixé  à 37 heures  en moyenne

4. Cycle 4 : du 16/10  au 31/03
L'horaire  hebdomadaire  est  fixé  à 29 heures  en moyenne

Le responsable  de service  est chargé  d"établir  les plannings  de travail  du personnel  sur  la base  de ces

cycles  et de I"organisation  des activités  proposées  par  l'école  de voile.
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Le service  ne fonctionnera  pas pendant  les vacances  scolaires  de Noël,  soit  pendant  2 semaines.

Pendant  les vacances  estivales,  les agents  pourront  prendre  au maximum  2 semaines  de congés

annuels.

En compensation,  toute  heure  faite  un dimanche  ou un jour  férié  sera  récupérée,  en application  des

dispositions  de l'article  2 du décret  2001-623  du 12  juillet  2001  modifié,  réduisant  ainsi  la durée

annuelle  de travail  comme  suit  :

Dimanche/férié Heures  annuelles

7:00:00 1600:00:00

14:00:00 1593:00:00

21:00:00 1586:00:00

28:00:00 1579:00:00

35:00:00 1572:00:00

42:00:00 1565:00:00

49:00:00 1558:00:00

-  -5-6F0Œ0Œ --  -   1-55i:00:00'

63:00:00 4544:00:00

70:00:00 lil': 1537:00:00

77:00:00 ,,,,..l,,i,. 1530:00:00
84:00:00 ,,,,:i,i ""' "':ll. 15i3:00:00

un agent  à temps  complet  avec  un

de service  sur  la base  des  horaires  d'ouverture

ctivités  proposées  par  cet  établissement.

I,ë 35. heures  hebdomadaire  pour  un agent  à temps  complet.  Le planning

des.horài'r'ïs  d'ouverture  du service  encadrés  parla  labellisation  Maison

ouvrés  de l'année).

ménagement  du temps  de travail  annexé  au règlement  intérieur  des agents  des

imunauté  de  Communes  de Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  est  abrogé  et remplacé

lerri'ënt  d"aménagement  du temps  de  travail.

Il fait  l'objet  d'un  avis  du Comité  Technique  et d"une  délibération  du conseil  communautaire.

Ce règlement  fera  également  l'objet,  le cas échéant  d'ajustements  notifiés  par avenant,  selon  le

fonctionnement  et les contraintes  des  services.
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ANNEXE-  autorisations  d'absence  liées  à des  événements  familiaux

EVENEMENÏ
NB DE jOURS

OUVRABLES

OBSERV  ATIONS

Mariage

Agent 5 Journées  non  fractionnables,  à poser  sur  la période

cntüurant  et comprenant  l'évènement.  Les jours  de

repos  et  jours  fériés  ne sont  pas à prendre  en compte.Enfant 3

Frère,  sœur,  frère  et  sœur  du

conjoint
1

A püser  le jour  de l'évènement  ou la jüurnée  précédant

ou suivant  l'évènement  s'il  se situe  sur  une  journée  de

repos.

Conclusion  d'un

PACS Agent 5

Journées  non  fractionnables,  à poser  sur  la période

entüurant  et comprenant  l'évènement.  Les jours  de

repos  et  jours  fériés  ne sont  pas à prendre  en compte.

Décès

Conjoint,  enfant,  enfant  du

conjoint

Père,  mère,  beau-père,  belle-

mère

5

Ill,,i.  ," j,i

* 1  jour  (délai  de.roÔte  de 251  à 7C)ü km jusqu'au  lieu  de

I'inhumatidoenl)a,,.,l,;, ""+ 2 jours  ( de rout'Ô  au-delà  de 700  km jusqu'au  lieu

de I'inhu_m_a%_io.n) """ .

Sur 3. yst)ficati7 du lieu ,
li, 'l"  :'::'. I  ' i"  ' "'

.llllllllllli.llll'   lll,lll, . ',il, Ii0  '

' i,,,""""  , - "  """ll :,,. Iil,l.lll,( -

Frère,  sœur 3

Grands-parents,  grands-

parents  du conjoint,  beau-

frère,  belle-sœur

1

La personne  alliée  par  un

P.A.C.S.
5

Oncle,  tante,  neveu,  nièce,

de l'agent  ûu du conjoint
1  "'

Décès  d'un  agent Durée  de l'inhurûation

Naissance  ou

adüption  d'un

enfant

Père  ,,

'. :,,i , .i.,l.l, .

l': ii  il "i

i, l(.,l,.
I l ill.' """:':'jli

. lllllllll,lll.llil,li. : I i,, , . . '

3 " """"'lll
CurÔ6,i4,51e avec le cq,i
Dans  lë's'.'15.'jours,calé

iiljé patern.ité.
ndaires  suivant  l'évènement.

Congé  paternité

)(,25'Jt'urs çalendaires

pour  nais'sance  simpl,e,.  . . "::,'li(

32 )ours. calendaires7,ï1l,),,,l,,,,,l,l,,,,l,

pl'nouultr'i pniaelsssa n':ll1i,."'
l,

.,, Le cûngé  pe,qt  êt'rè  utilisé  en une  fois  ûu de manière
"li .  .  :'  .  ,  .

fractiünnee,.iDans  ce cas, le fractionnement  s opere  en

de'Jx: périod'es : une période de 4 jours calendaires
con.4écutifs,  succédant  immédiatement  au congé  de

na.issance  de 3 jours  et une  période  de 21 jours

,,.,ça!Ôndaires  (28  jours  calendaires  en cas de naissances
:li (,,l  i',l

multiples)  pouvant  être  prise,  au choix  de l'agent,  de

manière  continue  ou elle-même  fractionnée  en deux

périodes  d'une  durée  minimale  de 5 jüurs  chacune

Maladie  grave

Conjoint  "...l),,

,,,i,i',,,'i, 'i  il'
"'3 "":'::':::ii:li:::'l,ii'l"'ll:

+ 1 jûur  (distance  entre  les 2 lieux  de 251  à 7ü0  km)

+ 2 jüurs  (distance  entre  les 2 lieux  au-delà  de 700  km)

Père,Jliqë :'ii ii:'i':" 3

'Pérsonr7e a11i'é4,,qar un "
P.A.Cl:S.  'li.. '

"'"' ":l':'.ii,, . ,,,  lil

I ' i i -  .  

i Illiil:. :'

3

Rentrée  scûlaire  i
Enfa.r)j.à  la charge  de Ilagent

I heure

(de la maternelle  à la

6ème)

Autorisatiün  de s'absenter.

A aménager  en  fonction  des  nécessités  de service,  le jour

de la rentrée.  Pas de récupération  de l'heure.

Garde  d'enfants  de

moins  de 16  ans

,., i'li.l'li'

,. I i Il
j.  ' I'ill 6 (durée  hebdomadaire

de service  + 1 jour)

Aucune  limite  d'âge  fixée  pour  un enfant  handicapé.

Certificat  du médecin  traitant  et/ d'hüspitalisation  ou

tout  autre  document  justifiant  la nécessaire  présence  du

père,  de la mère  ou du tuteur  légal  de l'enfant.

Si l'agent  assume  seul  la charge  de l'enfant  ou si le

' conjoint  ne bénéficie  pas dans  son  emploi

d'autorisatiüns  d'absences  pour  enfant  malade,  celle-ci

sera  doublée.

Concours Durée  des épreuves

Majoration  selon  les délais  de route  jusqu'au  lieu  du

concours  :

- compris  entre  251  et  70ü  km : 1 journée

- supérieur  à 701  km : 2 journées

Ces autoris;tions  étant  accordées  à l'azent  en service  afin  de lui permettre  de participer  à un événement  au

moment  même  où il se produit,  elles  ne  sauraient  être  différées  et  donner  lieu  à compensation  dans  le cas où  le

fonctionnaire  serait  éloigné  de  l'Administratiün,  au moment  précité  (congé  annuel,  congé  de  maladie,  congé  de

maternité,  congé  d'accident  de service,  récupération).  Par  dérogation,  les agents  en congés  annuels  pourront

prétendre  aux  autorisations  d'absence  applicables  en cas  de  décès  uniquement.
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Ùllil'l
Ilîoevîxoit
ùgbourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de communes

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-112

Le neuf  décembre  deux  mrHe vrngt  et un, à 19  heures,  le conseil communüutaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunr  à ra salle  polyvalente  de Merville  Francevilre,  sous  la présidence  de OlMer  PAZ.

EWent  présents  : M. OHvrer  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAuJOlJAN,  Marïe-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Alexandre  BOL)ILLON, Jean-Louis  BOLILANGER, Threrry  CAMBON,  OHvier COLIN,

Colette  CRIEF, Demse DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annre  DlJBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie GAlJGAIN,  Annie-France  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivrer  HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harord  LAFAY, AWn  LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denis  LEOuP,

XavrerMADELAINE,  Gérard  MARTIN,  f'Mrie-Laure  MATHIEu,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Prerre  MOLIRARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOL)REL, Brrgitte  PATUREL, Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOlJT,  Fmnçors  VANNIER,  Gilles  WALTER, conseiHers  communautarres.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

D«F'ü'\fj.chï«lï

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philrppe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEL)  ; Nadia  BLIN à

Marie-Lourse  BESSON ; Françors CALIGNY DELAHAYE  à Pierre  MOLIRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigrtte

PATL)REL ; Christrne  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis LELOLIP ; Isaberle  GRANA à

François  VANNIER  ; Didier  LECOEuR à Alain  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Olivrer  PAZ  ; Denis MOISSON  à

Drdier  BEALIJOuAN  ; Jean-Fmnçois  MOREL à Emmünuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ;  Sylvie  PESNEL à Brigitte  PATL)REL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLjET, Didrer  DEL PRETE, Trrstan  DLIVAL, François  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  ANNEXE  Ordures  Ménagères  -  DECISION  MODIFICATIVE  Na2

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

Vu la délibération  no2021-026  en date  du 18  mars  2021  portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Ordures  Ménagères  2021,

Considérant  que  pour  la section  de fonctionnement  en dépenses  et en recettes,  il y a lieu d"ajuster

les crédits  détaillés  ci-dessous,

Vu  l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  des performances  publiques  » du  24

novembre  2021,

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

 : d'ajuster  les crédits  pourla  section  de fonctionnement  de la façon  suivante  :

Section  de  fon:tionnement

Chapitre Nature Fonction Montant  BP pour  info Recettes Dépenses

C)12 64111 7212 730  000,OO  € 40  000,OO  €

013 6419 020 40  999,01  € 30  000,OO  €

70 70688 7213 1273  000,OO  € 10  000,OO  €

Total 40  00ü,OO  € 40  000,OO  €

Fait le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le ident,

"  Monsieur  le Prr:sident  certffie,  sous sa responsabilité,  le camctère  exécutorre  de cet  acte.'L-ehpd'B.te'délrbérabon,  est  susceptrble,  dans un déhn
de deuxmors  à compter  de l'accomplissement  des mesures  de publrcité,  d'un  recours  gracreux  auprès  du Président  de la Communautr:  de communes

Normandre  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  üuprès  du Trrbunal  admrnrstmtif  de Caen.

Le Trrbuwl  admrnistratd  peut-être  wsr  par  vore électromque  vra Topplication  mformatïque  (( Télr:recours  crtoyens  )) accessrble  par  le site  Internet

www.telerecours.  fr

Visa  PréfectureAccusé de réception en préfecture
014-200065563-20211209-DEL-2021-112-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
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àllil'l
Il1oevîxoit
Cabourg  %ys  d'Auge
:ommunauté  de  communes

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-113

Le neuf  décembre  deux  mffle  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  commuwutaire  de 1(7 communauté  de

communes  Normandre-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercïce,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à la sdÎe  polyvarente  de Mervrlle  FmnceviHe,  sous  la présrdence  de OlMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. OrMer  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  Alarn  ASMAN  T, Didrer  BEALIJOUAN,  Marie-Louise

BESSON, Ararn BISSON, Alexandre  BOlJILLON,  Jean-Louis  BOLjLANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Corette  CRIEF, Demse DAVOLlST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-f'Mrie  DEPAIGNE,  Annie  DUBOS,

Berwdette  FABRE, jean-Lours  FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAUGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, OIMer  HOMOLLE,  Roland  JOkJRNET, Varérre KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROUSSERIE, Sandrrne  LEBARON,  AnrUe LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis LEOLjP,

XCIVier MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  MClrre-LClllre  MATHIEU,  YVeS MOREAL)X,  JClCk'l MORIN,  YOCJn MORLOT,
Pierre  MOLjRARET,  Gémrd  NAIMI,  Martine  PATOlJREL,  Brigitte  PATLIREL, AWn  PEYRONNE  T, Géry  PICODOT,

Emmanuer  PORCQ  Patrick  THIBOuT,  François  VANNIER,  Gilles WALTER, conseillers  commuwutaires.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'affïchage

16 DEC. 2[)21

Aùsents  ayont  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIELI  ; Nadia  BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE  à Prerre MOLIRARET  ; Julien CHAMPAIN  à Brrgrtte

PATuREL  ; Christine  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Danrè1e GARNIER à Denrs LELOLJP ; IsabeHe GRANA à

Fmnçois  VANNIER  ; Didier  LECOEkJR à AWn  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à OIMer  PAZ ; Denis MOISSON  à

Didier  BEAUJOLIAN  ;  Jean-Françors  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOLILIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ;  Syrvie PESNEL à Brigitte  PATuREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLIET, Didier  DEL PRETE, Tristan  DUVAl,  Françors  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  PRINCIPAL  -  AUTORISATION  DU COMPTABLE  A EFFECTUER  LES EC

COMPTABLES  DE REGULARISATION  DE L'INVENTAIRE  COMPTABLE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,

Vu I"arrêté  du 17 décembre  2020  relatif  à l'instruction  budgétaire  et comptable  M. 57 applicable  aux

collectivités  territoriales  uniques,  aux métropoles  et à leurs  établissements  publics  administratifs,

Vu la délibération  no2021-022  en date  du 18  mars  2021  portant  approbation  du compte  de gestion,

Considérant que la Communauté  de Communes Normandie Cabourg Pays d'Au@e  est établissement  public
test  de la nouvelle  nomenclature  M57,

Considérant  qu'il  y a nécessité  de régulariser  l'inventaire  comptable  du budget  principal  afin  de pouvoir

fournir  un compte  financier  unique  pourl"exercice  2021,

Considérant  que  ces écritures  sont  non budgétaires  et qu'il  n"y a pas nécessité  de voter  une décision

modificative,

Vu  I"avis  favorable  de  la commission  « Finances  et évaluation  des  performances  publiques  >) du 24

novembre  2021,

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

: d'autoriser  le comptable  à effectuer  les écritures  de régularisation  suivantes  :

Sens Chapitre Nature Recettes Dépenses Commentaires

DI 10 1068 1 160  337,57  €

Rattrapage  des

amortissements  des

immobilisations  non

cffectués  après  fusion  -

régularisation

RI 040 28051 29  434,02  €

RI 040 2804123 1764,00  €

RI 040 2804132 3 213,00  €

RI 040 28041582 375,00  €

RI 040 2804182 271,00  €

RI 040 280421 1200,00  €

RI 040 28121 8 247,50  €

RI 040 281533 10  519,58  €

RI 040 281534 1031  091,16  €

Visa  PréfectureAccusé de réception en préfecture
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RI 040 281568 62,00  €

RI 040 28175738 55 266,45  €

RI 040 281758 14 310,60  €

RI 040 2817538 599,34  €

RI 040 2817848 3 500,80  €

RI 040 281788 483,12  €

Sens Chapitre Nature Recettes Dépenses Commentaires

RI 10 1068 28 821,62  €
Rattrapage  des

amortissements  des

subventions  après  fusion

DI 040 13912 14  750,39  €

DI 040 13913 14  071,23  €

Sens Chapitre Nature Recettes Dépenses Commentaires

DI 041 2151 33 953,81  €

Etudes  transférées  sur  des

comptes  d'immobilisations

définitifs

DI 041 21312 1865,76  €

DI 041 21318 40 838,64  €

RI 041 2031 76 658,21  €

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsreur le Présrdent certffie, sous SO responsabilité, le œractère exr:cutorre de cet ücte. La présente délibération, est susceptrble, dans un rMlai
de deux  mors à compter  de rüccomplrssement  des mesures  de publicrù,  d'un recours  gmcieux  auprès du Présrdent de la Communautr:  de communes

Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès du Tôbunal admrmstmUf  de Caen.

Le Trrbunal üdminrstratlf  peut-être  srnsr par voie électronrque vra Topplrcatron rnformatrque (( Tr:lérecours crtoyens )) accessible par le srte Internet
www.telerecours. fr
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ËIIIIII
Cabourg  Pays  d!4uge
:o  m m u n a uté  d e co 'n m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-114

Le neuf  décembre  deux  mille  vrngt  et un, à 19  heures,  le conserl communautaire de IO communauté  de
communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à {O salle  polyvalente  de MeMlle  Francevrlle,  sous  /O présidence  de Orivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Présrdent  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAuJOlJAN,  Marre-Louise

BESSON, Alarn BISSON, Alemndre  BOlJILLON,  Jean-Louis  BOuLANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marïe  DEPAIGNE,  Annre  DUBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALIGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

rütrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOLIRNET, Vdérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alain  LAROL)SSERIE, Sandrine  LEBARON, Annre  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denis  LEOLjP,

XClVier MADELAINE,  GérCJrd MARTIN,  MClrie-LClure  MATHIEU,  YVeS MOREAUX,  JCICk'l MORIN,  YOCln MORLOT,

Pierre  MOkJRARET, Gérard  NAIMI,  Martine  PATOLlREL, Brigitte  PATUREL,  Arain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOlJT,  François  VANNIER,  Grlles WALTER, conseiHers  communautaires.

Votants  : 60

Pour  : 6ü

Contre  i o

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

16 DEC. 2021

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  PhiHppe BLAVETTE à Marïe-Laure  MATHIELI  ; Nadra  BLIN à

Marie-LouiSe  BESSON;  FranÇOrS CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOuRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brrgitte

PATLiREL ; Christine  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Damèle  GARNIER à Denis LELOUP  ; Isabelle  GRANA à

FrClnÇûiS VANNIER;  Drdier  LECOELlR à ArClin ASMANT;  LiOnel MAILLARD  à OliVier  PAZ;  DeniS MOISSON  à

Drdier  BEAUJOLIAN  ;  Jean-François  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLrA  à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATlJREL

Etaient  abSentS  : MmeS  /  MM. ChriStophe  CLIQLIET, Didier  DEL PRETE, TriStan  DuVAL,  FrançoiS HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  ANNEXE ASSAINISSEMENT  -  DECISION  MODIFICATIVE  No2

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

Vu la délibération  no2021-027 en date  du 18  mars  2021  portant  adoption  du budget  primitifdu  Budget

Annexe  Assainissement  2021,

Vu la délibération  no2021-063  en date  du 28 juin  2021  portant  sur  la décision  modificative  nol du Budget

Annexe  Assainissement,

Considérant  que  pourla  section  de fonctionnement  en dépenses,  il y a lieu  d'ajuster  les crédits  détaillés  ci-

dessous,

Vu  l'avis  favorable  de  la commission  (« Finances  et évaluation  des performances  publiques  >) du  24

novembre  2021,

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

Chapitre Nature Montant  BP Dépenses

012 6215 204  000,OO  € 7 000,OO  €

012 6411 156  000,OO  € 8 000,OO  €

O11 61523 115  000,OO  € - 15  000,OO  €

Total  dépenses  de  fonctionnement O,OO €

Fait le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

Monsreur le Pré:sident cerUfre, sous SO responsabHrté, le caractère exr:cutorre de cet acte.">b.p;li.l C---'ér'o' tlon, est susceptrble, dans un délat
de deuxmors  à compterde  I'accompIissementdes  mesures  de publrcité,  d'un  recours  gracieuxaupYès4ffriràasrdentde {O Communauté  de communes

Normandre  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  üuprès  du Trrbunal  admirustmtd  de Caen.

Le Tribunal admrnrstratif peut-être sarsi par vore électronrque vra l'applrcatron informatrque (( Télérecours citoyens )) accessible pür le site Internet
www.telerecours.fr

Visa  PréfectureAccusé de réception en préfecture
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àllil'l
Illoeva,ioit

Délibération  du  conseil  communautaire  no2021-115

Cabourg  Poys  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e CO ïl  m u n e s

Le neuf  décembre  deux  mffle vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  communautaire de h communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à la salle  polyvalente  de Mervrlle  Franceville,  sous la présidence  de Olivier  PAZ.

Etajent  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAlJJOuAN,  Marie-Louise

BESSON, Alarn BISSON, Alexandre  BOUILLON,  Jean-Lours  BOlJLANGER,  Thierry  CAMBON,  OHvier COLIN,

Colette  CRIEF, Denrse DAVOUST,  Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DlJBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALIGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

rY»trice GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Rorand  JOLIRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alain  LAROLlSSERIE, Sandrine  LEBARON,  Anme  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LEOUP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIELI,  Yves MOREALIX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pieüe  MOLIRARET,  Gérard  NAIMI,  rMrtine  PATOLIREL, Brigitte  PATUREL, Alain  PEYRONNET, Géry  PICOD07;

Emmanuel  PORCQ  Patrick  THIBOUT,  François  VANNIER,  Gilres WALTER,  conseillers  communautaires.

Votants  : 60

Pour  : 6ü

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

16 DEC. 2021

Aùsents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Phi1ippe BLAVETTE à Marie-lr»ure  MATHIELj  ; Nadia  BLIN à

Marie-LOuiSe  BESSON;  FmnçorS CALIGNY DELAHAYE à Prerre MOURARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigrtte

PATUREL ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN,'  Damère  GARNIER à Denrs LELOLIP ; Isaberle  GRANA à

FrClnÇOiS VANNIER,'  Didier  LECOEUR à AICJrn ASMANT;  LiOnel MAILLARD  à OliVrer  PAZ;  DeniS MOISSON  à

Didier  BEALjJOLlAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavrer  MADELAINE  ;  Sylvie  PESNEL à Brrgitte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQUET, Didier  DEL PRETE, Tristan  DLIVAL, François  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmünuel  PORCQ

ADMISSION  DE CREANCES  ETEINTES

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

Vu le budget  primitif  du Budget  Principal  2021  en date  du 18  mars  2021,

Vu l'instruction  budgétaire  et comptable  M57,

Vu le bordereau  de situation  en date du 10/09/2021  transmis  par Monsieurle  Trésorier  de Cabourg Dives-

sur-Mer  pourlequel  il a été  demandé  d'admettre  des créances  éteintes,

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

consiste  à abandonner  les  créances  qui  se  révèlent  éteintes  dans  le cadre  d"une  procédure  de

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

plus  aucune  action  en recouvrement  n"est  autorisée.

Vu I"avis  favorable  de la commission  «Finances  et évaluation  de la performance  publique  » du 24

novembre  2021,

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

M  : de prendre  acte  de l'extinction  des créances  prononcée  par  la commission  de surendettement

dans  un jugement  en date  du 23 juin  2021  pour  un montant  total  de 56,85  € selon  le bordereau  de situation

fourni  en annexe.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le P

Olivi

"  Monsieur  le Présrdent  certifre,  sous sa responsabiNh,  le camctère  exr:cutoire  de cet  acte. La présente'-dé'lïbr:mtron,  est  susceptrble,  dans un délüi
de deuxmors  à compter  de l'accomplrssement  des mesures  de publrcité,  d'un  recours  gracreux  auprès  du Président  de ICI Communauté  de communes

Norrwndie  Cabourg  %ys  d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Tribunal  adminrstratif  de Caen.

Le Tribunal  admrnrstmtd  peut-être  sarsr par  vore électronrque  vrü l'applrcatron  mformatrque  (( Tr:lr:recours  citoyens  )) accessïble  par  le srte Internet

www.telerecoursfir
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Cabouyg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a uté  d e co z m u n es

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-116

Le neuf  déCembre  deuX mille  Vrngt et un, à 19  heureS, le COnSeil Cûmmunaumrre  de ra COmmunauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  polyvalente  de Merville  Franceville,  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  A1ain  ASMANT,  DidierBEALIJOLlAN,  Marje-Louise

BESSON, AWn  BISSON, Alexandre  BOL)ILLON, Jean-Lours  BOLjLANGER, Thierry  CAMBON,  OIMer  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOL)ST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DL)BOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOUCHER, jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAljGAIN,  Annie-Frmce  GERARD,

ratrice  GERMA1N, Jean-Luc  GREZSKDWjAK,  Oflvier  HOMOLLE,  Roland  JOLlRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROuSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francrne  LELIEVRE, Denrs LEOLIP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIE  U, Yves MOREAUX,  jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOURARE  7', Gérard  NAIMI,  Martine  PATOL)REL, Brigitte  PA TLIREL, Alain  PEYRONNE  7; Géry  PICODO  T,

Emmanuer  PORCQ  %trick  THIBOLIT, Fmnçois  VANNIER,  Gilles WALTER, conseïllers  communautaires.

Votants  : 60  ',

Pour  :
I

60  ,

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

16 DEa 2021

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEU  ; Nadia  BLIN à

Marie-Lourse  BESSON; Françors CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOURARET;  Juïien CHAMPAIN  à Brigitte

PATUREL ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis  LELOuP  ; IsübeHe GRANA à

Fronçois  VANNIER  ; Didrer  LECOEUR à Alaïn  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à OIMer  PAZ ; Denis MOISSON  à

Didrer  BEAUJOUAN  ; Jeon-Fmnçors  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOlJLIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean- Marc  PAIOLA  à Xavrer  MADELAINE  ;  Sylvie  PESNEL à Brigitte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Chrrstophe  CLIQlJE  I  Didier  DEL PRETE, Trish:»n DL)VAL, Fmnçois  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  PRINCIPAL  -  OUVERTURE  DE CREDITS ANTICIPES  EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

AVANT  LE VOTE DU BUDGET  2022

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-025 en date du 18 mars 2021 portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Principal  2021,

Considérant  qu'au  visa de l'article  1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I "assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses

d'investissement  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors reports  et RAR).

Considérant  qu'il  y a nécessité  d"assurer  la continuité  des paiements  de dépenses  d'investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances et évaluation  des performances  publiques  >) du 24

novembre  2021,

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

engager,  liquider  sur le Budget  Principal  avant le vote du

nécessaires  à hauteur  d'un montant  de 1753  231,72  € tel

Chapitre Crédits  2021 25%  crédits Crédits  2022

20 593  629,83  € 148  407,46  € 148  407,4S  €

204 5 020  602,75  € 1  255  150,69  € 1  255  150,68  €

21 1269  455,75  € 317  363,94  € 317  363,93  €

23 129  238,67  € 32  309,67  € 32  309,66  €
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Détail  des iniputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 100  000,OO  €

20 2051 48 407,45  €

204 20415342 400  000,OO  €

204 2041582 855 150,68  €

21 21828 20 000,OO  €

21 21831 10  000,OO  €

21 21838 30 000,OO  €

21 21841 30 000,OO  €

21 21848 30 000,OO  €

21 21351 100  000,OO  €

21 2158 97 363,93  €

23 2315 32 309,66  €

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

Le Pzésident,

" Monsreur le Prr:sident certffie, sous w responsabilité, le camctère exècutorre de cet acte. La pré'sente délibémtron, est susceptible, dans un dr:lai
de deux  mors à compter  de raccomplissement  des mesures  de publrcité, d'un recours  gracreux auprès du Présrdent de la Communauté de communes

Normandie Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentreux üuprès du Trrbunal admmistmtif  de Caen.

Le Trrbuwl  admrnrstmtif  peut-être sarsr par vore électronique vra Topplrcatron rnformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessible par le site Internet
www.telerecours. fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-117

Cabourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de  co'nmunes

Le neuf  décembre  deux  mrlle  vrngt  et un, à 19  heures,  le conseil  communautaire de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à /O salle  polyvalente  de MervHle  Franceville,  sous la présrdence  de Olivrer  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Drdier  BEALIJOLIAN,  Marie-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Alemndre  BOLIILLON, Jean-Lours  BOlJLANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denrse DAVOLIST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DLIBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOlJCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALIGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

ratrrce  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivrer  HOMOLLE,  Rorand  JOURNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alain  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON,  Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis  LEOuP,

Xavier  MADELAINE,  Gémrd  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIEu,  Yves MOREALIX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOURARE  T, Gérard  NAIMI,  Martine  PATOLIREL, Brigitte  PATuREL,  Alarn  PEYRONNE  T, Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOuT,  François  VANNIER,  Gilres WALTER, conseillers  communautaires.

Votonts  : 60

Pour  : 60

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'afflchage

16 [)E(,. 2021

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Phrlippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEL)  ; Nadia  BLIN à

Marre-Louise  BESSON;  François  CALIGNY DELAHAYE  à Pierre  MOURARET;  Jurren CHAMPAIN  à Brrgrtte

PATLIREL ; Christine  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Danrèle  GARNIER à Denis LELOLIP ; Isabelle  GRANA à

Fmnçois  VANNIER  ; Didier  LECOElJR à Alain  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Orivier  PAZ ; Denrs MOISSON  à

Didrer  BEAUJOUAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean- Marc  PAIOLA  à Xavrer  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATLjREL

Etaient  abSentS  : MmeS  /  MM. ChrrStOphe CLIQUET, Didier  DEL PRETE, TriStan DUVAL, FranÇûiS HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  ANNEXE  ORDURES  MENAGERES  -  OUVERTURE  DE CREDITS ANTICIPES  EN DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE DU BUDGET  2022

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-026  en date  du 18 mars  2021  portant  adoption  du budget  primitif  du

Budget  Annexe  Ordures  Ménagères  2021,

Considérant  qu'au  visa de l'article  1612-1  du Code  Général  des Collectivités  Territoriale  l'exécutif

d'une  collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,

jusqu'à  l'adoption  du budget  et sur  autorisation  de I "assemblée  délibérante  engager,  liquider  et

mandater  les dépenses  d'investissement  dans  la limite  du quart  des crédits  ouverts  pourl'exercice

précédent,  non  compris  les crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérantqu"il  y a nécessité  d"assurer  la continuité  des  paiements  de  dépenses

d"investissements  avant  le vote  du budget  2022,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  des performances  publiques  » du 24

novembre  2021,

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

M  : d"autoriser Monsieur le Président à enga@er, liquider sur le budget annexe Ordures Ménagères
avant le vote du budget  2022, les dépenses  d'investissements  nécessaires  à hauteur  d'un montant  de

584 009,99  € € tel que détaillé  ci-après  :

Chapitre Crédits  2021 25%  crédits Crédits  2022

20 13  400,00  € 3 350,00  € 3 350,00  €

21 1893  837,15  € 473  459,29  € 473  459,28  €

23 428  802,85  € 107  200,71  € 107  200,71  €
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Détail  des imputations

Chapitre Nature Montant

20 2031 3 350,00  €

21 2128 10  000,OO  €

21 21828 50  000,OO  €

21 21838 5 000,OO  €

21 21848 10  000,OO  €

21 2158 12  000,OO  €

21 2188 386  459,28  €

23 2313 107  200,71  €

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

0 ivier  PA-Z

'  Monsreur  le Pré'srdent certffie, sous sa responsabrHté, le œmctère  exécutorre  de cet acte. La présente  dr:liMratron,  est susceptible,  dans un rMhn
de deux mors à compter  de l'accompflssement  des mesures  de publicrté,  d'un recours  gracreux  auprès du Prr:srdent  de b Communauté  de communes

Normandie  Cabourg /"(l)/S d'Auge  ou d'un recours contentreux  auprès du Trrbunal  admrnrstratd  de Caen.

Le Tôbunal admrmstratf  peut-être  sarsr par  voie électronrque  vra rapplrcatron  mformahque  (( Télérecours citoyens  )) accessible par  le site Internet
www.telerecours.fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-118

Cabourg  Pays  d!4uge
:o  m m u n a u t é d e co 'n m u n e s

Le neuf  décembre  deux  mille  vrngt  et un, à 19  heures,  le conseil communautaire de la communauté de
communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2û21,  s'est  réuni  à la salle  polyvalente  de MeMlle  Franceville,  sous  la présidence  de Olivrer  PAZ.

Etaient  présents  : M. OlMer  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Didrer  BEAuJOLjAN,  Marie-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Arewndre  BOLIILLON, Jean-Louis  BOuLANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DLlBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALIGAIN,  Annie-France  GERARD,

%trrce  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, OHvier HOMOLLE,  Roland  JOkJRNET, Varérie  KIERSNOWSKI,

Harord  LAFAY, Alain  LAROUSSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis LEOUP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIELI,  Yves MOREALIX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pieüe  MOlIRAREI  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOLIREL, Brigrtte  PATLlREL, Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trrck  THIBOLIT, François  VANNIER,  Gilles WALTER, conseillers  communauWres.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'affjchage

16 [)E(,. 2021

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIELI  ; Nadra  BLIN à

Marie-Louise  BESSON;  Françors  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOuRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigrtte

PATUREL ; Christrne  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danrèle  GARNIER à Denis LELOUP  ; Isabelle  GRANA à

Fmnçois  VANNIER  ; Didrer  LECOElJR à Alarn  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à OriVrer PAZ,'  Denrs MOISSON  à

Drdrer  BEALjJOUAN  ; Jean-Françors  MOREL à Emmanuel  PORCQ ;  Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLIET, Drdier  DEL PRETE, Trrstan  DUVAL, Fmnçois  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  ANNEXE  ASSAINISSEMENT  -  OuVERTURE  DE CREDITS  ANTICIPES  EN DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE  DU BUDGET  2022

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-027  en date  du 18 mars 2021 portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Assainissement  2021,

Considérant  qu'au  visa de l'article  1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I 'assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses

d'investissement  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérant  qu'il  y a nécessité  d"assurerla  continuité  des paiements  de dépenses  d"investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu  l'avis  favorable  de  la commission  <« Finances  et évaluation  des performances  publiques  » du 24

novembre  2021,

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

Chapitre Crédits  2021 25%  crédits Crédits  2022

20 842  737,95  € 210  684,49  € 210  684,48  €

21 427  547,60  € 106  886,90  € 106  886,90  €

23 6 329  936,27  € 1582  484,07  € 1582  484,06  €
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Détail  des  imputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 210  684,48  €

21 2128 5 000,OO  €

21 21351 6 000,OO  €

21 21358 88  886,90  €

21 2183 4 000,OO  €

21 2184 3 000,OO  €

23 2315 1582  484,06  €

Fait le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

Le Prési.d,ent,

"  Monsreur  le Présrdent  cerQe,  sous  sa responsabilrté,  le camctère  exécutorre  de cet  acte. Lo présente  dr:libération,  est  susceptible,  dans un délai

de deuxmors  à compter  de raccomplissement  des mesures  de publrcrté,  d'un  recours  gmcreux  auprès  du Président  de lü Communauté  de communes

Normandre  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Trrbunal  admmistmtif  de Caen.

Le Tribunal  admirustmtf  peut-être  sarsr par  vore électronrque  vra Topplicatron  informütrque  (( Tr:lérecours  crtoyens  )) accessrble  pür  le srte Internet

www.telerecours.  fr
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-119

Cabourg  Pays  d!4uge
:o  m m u n a u t é d e co m m u n e s

Le neuf  décembre  deux  mrlle  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil communauWre de la communauté de
communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  polyvalente  de Mervirle  Fmncevrlle,  sous  /(7 présidence  de OlMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Présrdent  ;  Mmes  et  MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAlJJOL)AN,  Marie-Lourse

BESSON, Alain  BISSON, Alemndre  BOUILLON,  Jean-Louis  BOULANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOLIST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DuBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophre GAkJGAIN, Anme-France  GERARD,

r'mrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, OlMer  HOMOLLE,  Rorand  JOL)RNET, Varérie KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alain  LAROUSSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annre  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Dems LEOLIP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEu,  Yves MOREAUX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOuRARET,  Gérard  NAIMI,  Martrne  PATOlJREL,  Brrgitte  PATuREL,  Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  Patrick  THIBOUT,  François  VANNIER,  Gil1es WALTER, conseillers  communautarres.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : o

Abstention(s)  : o

Date  d'affichage

16 DEC. 2021

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Phrlippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIElJ  ; Nadra  BLIN à

Marie-Louise  BESSON;  Françors  CALIGNY DELAHAYE à Prerre MOLIRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigrtte

PATL)REL ; Chrrstine  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Danrèle  GARNIER à Denis LELOLIP ; Isabelle  GRANA à

François  VANNIER;  Didier  LECOELIR à Alain  ASMANT;  Lionel  MAILLARD  à Olrvier  PAZ,' Denis MOISSON  à

Drdier  BEAUJOUAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanuer  PORCQ,'  Stéphane  MOuLrN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavrer  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brrgitte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQlJET, Didier  DEL PRETE, Trrstan  DLIVAL, François  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  ANNEXE  ASSAINISSEMENT  HT -  OUVERTURE  DE CREDITS  ANTICIPES  EN DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE  DU BUDGET  2022

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-028  en date  du 18 mars 2021  portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Assainissement  HT 2021,

Considérant  qu"au  visa de I"article  L1612-1  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I "assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses

d'investissement  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérant  qu'il  y a nécessité  d'assurer  la continuité  des paiements  de dépenses  d"investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu l'avis favorable  de  la commission  « Finances  et évaluation  des performances  publiques  » du 24

novembre  2021,

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

Chapitre Crédits  2021 25%  crédits Crédits  2022

20 60  660,15  € 15  165,04  € 15  165,03  €

21 2 380,40  € 595,10  € 595,10  €

23 599  775,97  € 149  943,99  € 149  943,99  €
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Détail  des imputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 15 165,03  €

21 2188 595,10  €

23 2315 149  943,99  €

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsreur le Présrdent certdre, sous sa responsabrlrtr:, le œmctère exécutorre de cet acte. LO pré'sente déflbémtron, est susceptrble, dans un délai
de deux  mors  à compter  de raccomplissement  des mesures de publicrù:, d'un recours gmcieux auprès du Prr:sident de la Communauté de communes

Normandie Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Trrbunal üdmrmstmtf  de Caen.

Le Tribunal admrnrstratif  peut-être sarsr par voie électroruque vra rapplrcatron rnformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessible par le site Internet
www.telerecours. fr

Visa PréfectureAccusé de réception en préfecture
014-200065563-20211209-DEL-2021-119-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021

300



àllil'l
Ilîoeva,ioiç

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-120

Cabourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de coîmunes

Le neuf  décembre  deux  mHle vrngt  et un, à 19  heures,  re conseil commuwutaire de la communauté  de
communes  Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunr  à IO wlle  polyvalente  de Merville  Francevrlle,  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, PréSident,'  MmeS  et  MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAUJOL)AN,  MCme-Louise

BESSON, AWn  BISSON, Alemndre  BOLIILLON, Jean-Louis  BOLILANGER, Thierry  CAMBON,  Olrvier  COLIN,

Corette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Anme  DUBOS,

Berwdette  FABRE, Jean-Louis  FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAUGAIN,  Annie-France  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivrer  HOMOLLE,  Ro1and JOURNET, Varérie KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROUSSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis LEOUP,

xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEu,  Yves MOREALIX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOURARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOL)REL, Brrgitte  PATUREL, Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuer  PORCQ  %trick  THIBOLJT, Françors  VANNIER,  Gilles WALTER, conserlrers  communautarres.

Votonts  : 60

Pour  : 60

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Date  d'affictmge

16 DEC. 2021

Absents  ayont  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Phrlippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEU  ; Nadra  BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; Françors  CALIGNY DELAHAYE  à Pierre  MOLIRARET,'  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATuREL  ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denrs LELOLIP ; Isabelle  GRANA à

François  VANNIER  ; Didier  LECOEUR à AWn  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Olivier  PAZ ; Denis MOISSON  à

Drdrer  BEAuJOUAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOkJLIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean- Marc  PAIOLA  à Xavrer  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATLJREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQUET, Didier  DEL PRETE, Tristan  DL)VAL, François  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

BUDGET  ANNEXE  CENTRE AQUALUDIQUE  -  OUVERTURE  DE CREDITS  ANTICIPES  EN DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE DU BUDGET  2022

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-065  en date  du 28 juin  2021  portant  adoption  du budget  primitif  du

Budget  Annexe  Centre  Aqualudique  2021,

Vu la délibération  no2021-098  en date  du 28 octobre  2021  portant  sur  la décision  modificative  nol

du Budget  Annexe  Centre  Aqualudique,

L'article  1612-1  du  Code Général  des Collectivités  Territoriales  prévoit  que l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à

l'adoption  du budget  et  sur  autorisation  de I "assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater

les dépenses  d'investissement  dans  la limite  du  quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice

précédent,  non compris  les crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérantqu"il  y a nécessité  d"assurer  la continuité  des  paiements  de  dépenses

d"investissements  avant  le vote  du budget  2022,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  des performances  publiques  >) du 24

novembre  2021,

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

/)  : d"autoriser  Monsieur  le Président  à engager,  liquider  sur le budget  annexe  Centre

Aqualudique  avant  le vote  du budget  2022,  les dépenses  d"investissements  nécessaires  à hauteur

d"un montant  de 858  357,72  € tel  que  détaillées  ci-après  :

Chapitre Crédits  2ü21 25%  crédits Crédits  2022

20 1113  075,45  € 278  268,86  € 278  268,86  €

23 2 321  075,45  € 580  268,86  € 580  268,86  €
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Détail  des  imputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 278 268,86  €

23 2313 580  268,86  €

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsreur le Prr:srdent certdre, sous sa responsabiHté, le caractère exécutorre de cet acte. LO présente délibératron, est susceptible, dans un rMh:u
de deux  mors à compter  de raccomplissement  des mesures  de publrcrté, d'un recours  gracieux  auprès du Présrdent de {O Communauté de communes

Normandre Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès du Trrbunal admrnrstmtf  de Caen.

Le Trrbunal adminrstratif  peut-être  sarsr par vore électronlque vra rapplicatron rnformatique (( Télérecours cïtoyens )) accessible par le site Internet
www.telerecours. fr
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Ëllil'l
Il1oevîxoit

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-121

Cabourg  Pays  d!4uge
:o  m m u n a uté  d e CO Thl m u n e s

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil communautaire de /O communauté de
communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunf  à IO salle  polyvarente  de Mervilre  Franceville,  sous  la présidence  de Olrvier  PAZ.

Etaient  présents  : M. OIMer  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEALIJOUAN,  Marie-Louise

BESSON, AWn  BISSON, Alemndre  BOlJILLON,  Jean-Lours  BOuLANGER,  Threrry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOLjST, Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DuBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALlGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

rmrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, OIMer  HOMOLLE,  Rorand  JOuRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  lAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denis  LEOLIP,

xavrer  MADELAINE,  Gémrd  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIELl,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Prerre  MOuRARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOUREL,  Brigrtte  PATUREL,  Arain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOu7;  Fmnçois  VANNIER,  Gilles WALTER,  conseillers  communautarres.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

«AÊe*t'Jl

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIELI  ; Nadia  BLIN à

Marre-Louise  BESSON ; Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOuRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATLIREL ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis LELOLjP ; Isabelre  GRANA à

François  VANNIER  ; Didier  LECOElJR à Alarn  ASMANT;  Lionel  MAILLARD  à Olivier  PAZ  ; Denrs MOISSON  à

Didier  BEAUJOuAN  ; Jean-Françors  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean- Marc  PAIOLA à Xavrer  MADELAINE  ;  Syrvie PESNEL à Brigitte  PATLIREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQUET, Didier  DEL PRETE, Trrstan DLIVAL, François  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Choix  du  mode  de  gestion  du  service  public  de  l'assainissement  collectif

Vu le Code  de la Commande  Publique  et notamment  son chapitre  1"  relatif  au contrat  de concession

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.1411-1  et  suivants

Vu le rapport annexé surle choix du mode de @estion  du service public de I"assainissement collectif,

Vu I"avis  favorable  rendu  par  la Commission  Assainissement  en date  du 26 octobre  2021,

Vu I"avis  favorable  rendu  par  le comité  technique  en date  du 1'-'  décembre  2021,

Considérant  que  les contrats  de concessions  de service  public  d"assainissement  collectif  du périmètre  dit

(« Intérieur  )) arrivent  à échéance  au 30 septembre  2022  sur  les secteurs  « ex-SlVOM  RDO », «( Touffréville

- Saint-Samson  )) et « Dozule  -  Putot-en-Auge  - Goustranville  ))

Considérant  que  pourle  secteur  « Beuvron-en-Auge  )), cette  échéance  est  prévue  au 31 décembre  2024.

Considérant  que  l'article  L.1 du Code  de la Commande  Publique  dispose  que  « Les acheteurs  et autorités

concédantes  choisissent  librement,  pour  répondre  à leurs  besoins,  d'utiliser  leurs  propres  moyens  ou  d'avoir

recours  à un contmt  de la commande  publique  ».

Considérant  le rapport  comparatif  des modes  de gestion  du service  d'assainissement  collectif  pour  le

périmètre  dit « Intérieur  », établi  conformément  à l'article  L.1411-4  du Code  Général  des Collectivités

Territoriales.

Considérant  qu"au  vu de ce rapport  il est  proposé

d"appliquer  un mode  de gestion  unique  sur  l'ensemble  du périmètre  <« Intérieur  », pourla  gestion

du service  public  d'assainissement  collectif  ;

d"assurer  I"exploitation  du service  public  d'assainissement  par  contrat  de concession  de service

public,  de type  affermage,  pour  une  durée  envisagée  de 8 à 12  ans, démarrant  au 1"'  janvier  2023  ;

d'intégrer  l'exploitation  du secteur  « Beuvron-en-Auge  » dans  le nouveau  contrat  de concession

de service  public  du périmètre  « Intérieur  )) le 1'-'  janvier  2025.
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Le conseil  communautaire,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Détail  des  imputations

Chapitre Nature Montant

20 2031 278  268,86  €

23 2313 580  268,86  €

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

" Monsreur le Président certifie, sous sa responsablNh, le œmctère exr:cutoire de cet acte. LCI présente rMlibération, est susceptible, dans un rMlar
de deux  mois  à compter  de raccomplissement  des mesures  de publicrté, d'un recours  gracieux auprès du Pré:srdent de la Communauté de communes

Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribunal admrrustmtd  de Caen.

Le Tribunal admimstratif  peut-être sarsl par vore électromque via l'ripplrcation rnformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessrble par le srte Internet
www.telerecours. fr
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àllil'l
h'îoevaioiç
Cabourg  Pays  d'Auge
:ommunauté  de co'nmunes

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-122

Le neuf  Mcembre  deux mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil commuwutarre de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à lO salle  polyvalente  de MeWrle  Francevrlle,  süus  la présidence  de OIMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivrer  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Didrer  BEAUJOuAN,  Marre-Lourse

BESSON, AWn  BISSON, Alemndre  BOUILLON,  Jean-Lours  BOLILANGER, Thierry  CAMBON,  OIMer  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOL)ST, Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marre  DEPAIGNE,  Annie  DLIBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAUGAIN,  Annie-France  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOLIRNET, Valérre  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Arain LAROL)SSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis  LEOL)P,

Xavïer  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEu,  Yves MOREALjX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOURARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOLIREL, Brrgitte  PATUREL,  AWn  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trrck  TH180UT,  Fmnçors  VANNIER,  Gilles WALTER, conserllers  communautaires.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : o

Abstentron(s)  : o

Date d'affichage
16 DEC. 2021

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Phrlippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIELl  ; Nadia  BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOL)RARET;  Julren CHAMPAIN  à Brrgrtte

PATLJREL; Christine  GARNIER à Gémrd  MARTIN;  Danrèle  GARNIER à Denrs LELOLIP;  Isabelle  GRANA à

Fmnçors  VANNIER  ; Didrer  LECOEuR à AWn  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Olrvîer  PAZ ; Denis MOISSON  à

Didrer  BEALIJOLIAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOlJLIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean- Marc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  Sylvie  PESNEL à Brigrtte  PATL)REL

Etaient absents : Mmes /  MM. Christophe CLIQkJET, Drdier DEL PRETE, Tristan DLiVAL, François HELIE,
Laurent LEMARCHAND, Serge MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

TARIFICATION  ASSAINISSEMENT  COLLECTIF  2022

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-16,  L.2224-12-3  et

R.2224-19-1

Vu la délibération  no2017-092  relative  à la définition  d'un  tarif  de part  fixe cible  dans  le cadre  d"une

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

Vu l'avis  favorable  de la commission  assainissement  en date  du 27 octobre  2020  actant  la poursuite  du

lissage  des tarifs  de la redevance  jusqu"en  2022,

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

services  publics  à caractère  industriel  et commercial.

Considérant  que le financement  dudit  service  doit  être  assuré  par l'usager  par la perception  d"une

redevance  d"assainissement  collectif

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

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

Considérant  que  pour  la part  fixe  et concernant  I"année  2022,  il est proposé  de continuer  le lissage  tel que

défini  en 2017  et rappelé  ci-après,

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

de la moitié,

Considérant  que  la part  variable  a vocation  à financer  le coût  de fonctionnement  du service,

Considérant  que  la commission  assainissement  a étudié  en 2018  les modalités  d'harmonisation  de la

tarification  et de durée  de lissage  pourla  part  variable,

Considérant  que  le tarif  cible  de part  variable  est  de O,93 € le m3,

Considérant  que  les nouveaux  tarifs  seront  applicables  à compter  du 1"'  janvier  2022  selon  le détail  ci-

après  :
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Montant  HT part  fixe

2022

Annuelle

Montant  HT part  variable

pour  2022

SIVOM  Rive Droite  de I"Orne 65,80  € 0,93  € le m3

Communauté  de communes

de I"Estuaire  de la Dives
65,80  € 0,93  € le m3

Dozulé  et Putot  en Auge 65,80  € 0,93  € le m3

Merville  Franceville 65,80  € 0,93  € le m3

Touffréville 65,80  € 0,93  € le m3

Goustranville 65,80  € 0,93  € le m3

Beuvron  en Auge 65,80  € 0,93  € le m3

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

A3  : de poursuivre et de terminer le lissage de la part variable pour atteindre le montant unique de
0.93 € / m3 au regard du coût de fonctionnement du service et selon la période de lissage établie sur 5 ans
à compter  de 2018,  à savoir  pour  2022,  0,93  € HT pour  I"ensemble  des  usagers  de la communauté  de

communes  Normande  Cabourg  Pays  d'Auge.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsreur le Présïdent certfre, sous SO responsabHité, le caractère exr:cutorre de cet acte. La présente déHbr:ratron, est susceptrble, düns un dr:lar
de deuxmors à compter  de raccomplrssement  des mesures de publicrù,  d'un recours gmcieux auprès du Prèsrdent de la Communauté de communes

Normandie Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribunal admrnrstratd  de Caen.

Le Trrbunül admrnistratd  peut-être  saisr pür voie électronrque VICI l'applrcmron rnformatrque (( Télérecours crtoyens )) accessible par le srte Internet
www.telerecours. fr
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àllil'l
Ilfoevîtqoit

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-123

Cabourg  Pays  d'Augg
:o  m m u n a uté  d e co m m u n es

Le neuf  décembre  deux mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  communautaire de IO communauté  de
communes  Normandie-Cübourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  re 3

décembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  polyvalente  de Merville  Francevilre,  sous  la présidence  de Olivrer  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivrer  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAUJOuAN,  Marre-Louise

BESSON, AWn  BISSON, Alemndre  BOLIILLON, Jean-Louis  BOLjLANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denïse DAVOLIST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marre  DEPAIGNE,  Annie  DUBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAuGAIN,  Annie-France  GERARD,

rmrice  GERMAIN,  Jeün-Luc  GREZSKOWIAK, OIMer  HOMOLLE,  Roland  JOuRNET,  Valérre  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, A1ain LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Fmncrne  LELIEVRE, Denis LEOlJP,

Xavrer  MADELAINE,  Gémrd  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIELI,  Yves MOREALIX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOuRARET,  Gérard  NAIMI,  Martrne  PATOUREL, Brigrtte  PATUREL, AWn  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ %trrck  THIBOLIT, François  VANNIER,  Gilles WALTER, conserllers  communautaires.

Votonts  : 60

Pour  : 60

Contre  : o

Abstentron(s)  : 0

Date  d'affichage

16 DEC. 2û21

AùSentS  a5f(Jnt dOnné  pOuVOir  : MmeS/MM.  Phrrlppe  BLAVETTE à Marie-LClure  MATHIELI; Nadia BLIN à
Marre-Lourse  BESSON ; Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE à Pieüe  MOURARET  ; Julren CHAMPAIN  à Brigitte

PATuREL;  Christrne  GARNIER à Gérard  MARTIN;  Danrèle  GARNIER à Denrs LELOLjP;  Isabelle  GRANA à

François  VANNIER  ; Drdier  LECOEuR à Alarn  ASMANT  ; Lronel  MAILLARD  à Orivier  PAZ  ; Denis MOISSON  à

Didier  BEAL)JOLIAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigitte  PATLIREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQkJET, Drdrer  DEL PRETE, Tristan  DLjVAL, Fmnçors  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de s'arice  : M. Emmanuel  PORCQ

TARIFS  COMPOSTEURS-TARIFS  2022

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.5214-16,

Vu la délibération  no2018-147  du 13  décembre  2018,  fixant  le prix  de vente  pour  un composteurindividuel

à un tarif  unique  de 20 € (vingt  euros)  quelle  que  soit  la contenance  et la matière  et  ce à partir  du 1"'  janvier

2019,

Considérant  que  la fixation  d"un  tarif  unique  permet  aux usagers  qui  souhaitent  se doter  d"un  composteur

de choisir  le matériel  en fonction  de la taille  de leur  famille  et de leur  propriété  et non  pas en fonction  du

prix,

Considérant  que  de cette  façon,  la communauté  de communes  favorise  au mieux  l'action  de compostage

chez  les particuliers,  cette  action  permettant  de réduire  la production  de déchets  à la source,

Vu I"avis  favorable  de la commission  gestion  des déchets  du 24 novembre  2021.

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

k  : d'appliquer  ce tarif  à partir  du 1'  janvier  2022.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

'  Monsieur  le Présrdent  certfre,  sous SCI responsabNrté,  le camctère  exécutorre  de cet  acte. La prr:sente  rMliMratron,  est  susceptrble,  dans un dr:lai
de deux  mors à compter  de raccompflssement  des mesures  de publrciM,  d'un  recours  gracreux  auprès  du Président  de lü Communauù  de communes

Normandie  Cabourg  %ys  d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Tribunal  adminrstmtrf  de Caen.

Le Tribunal admmistratif peut-être saisr par voie électronrque VICI Topplicütron informatrque (( Télérecours crtoyens )) accessrble par le site Internet
www.telerecours. fr
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àllil'l
Illoevîxoir

Délibération  du  conseil  communautaire  no2021-124

Cabourg  Poys  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e co m m u n e s

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures, le conserl communautarre de /O communauté de
communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunf  à la saNe polyvalente  de Mervffle  Fmnceville,  sous  1(7 présrdence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  AWn  ASMANT,  Didier  BEAUJOuAN,  rMrre-Louise

BESSON, Arain BISSON, Alexandre  BOUILLON, Jean-Louis  BOLJLANGER, Thierry  CAMBON,  Olrvier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST, Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annre  DU80S,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GMJGAIN,  Annie-France  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, OrMer  HOMOLLE,  Roland  JOLjRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alarn  LAROLlSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis LEOLIP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEu,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOLIRARET,  Gémrd  NAIMI,  Martine  PATOLIREL, Brigitte  PATuREL,  Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  Patrick  THIBOLIT, Françors  VANNIER,  Gilles WALTER, conseiHers  communautaires.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

16 DEC. 2ü21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-LClure  MATHIEU  ; Nadia  BLIN à

MCJrie-LOuiSe BESSON,' FranÇOrS CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOURARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATLIREL ; Chrrstine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danrèle  GARNIER à Denis LELOLIP ; Isabelle  GRANA à

Fmnçois  VANNIER  ; Didier  LECOELjR à AWn  ASMANT  ; Lronel  MAILLARD  à Olivier  PAZ  ; Dems MOISSON  à

Didrer  BEAuJOL)AN  ; jean-François  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavrer  MADELAINE  ,' SyMe  PESNEL à Brigitte  PATuREL

Etaient  abSentS  : MmeS  /  MM. ChriStOphe  CLIQUET, Didrer  DEL PRETE, TriStCln DLIVAL, FranÇOiS HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Déchets  -  Tarifs  des professionnels  en déchetterie-  2022

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

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Gestion  des déchets  et fonctionnement  des déchetteries  » du 24

novembre  2021,

Considérant  les tarifs  fixés  pour  I"année  2021,

Considérant  la compétence  (( collecte  et trajtement  des déchets  des ménages  et  assimilés  )) exercée  à titre

obligatoire  par  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Considérant  l'augmentation  de la Taxe  Générale  surles  Activités  Polluantes  (TGAP),  notamment  surle  coût

de traitement  des  déchets  enfouis,

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

Article  1 :

Pour  les collectivités  et  les particuliers  :

*  GratuitépourlesadministrésrésidantsurleterritoiredelacommunautédecommunesNormandie

Cabourg  Pays  d"Auge  et utilisant  les déchetteries  de  Périers-en-Auge,  Bréville-les-Monts  et

Merville-Franceville  pour  tous  les déchets  autorisés  sur  chacun  des sites,

*  Gratuité  pour  les collectivités  territoriales  membres  de la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays  d"Auge  et utilisant  les déchetteries  de Périers-en-Auge,  Bréville-les-Monts  et

Merville-Franceville  pour  tous  les déchets  autorisés  sur  chacun  des sites,

Pour les professionnels  :

*  Adoption  de la tarification  pour  tous  les professionnels,  utilisant  la déchetterie  à l'usage  des

professionnels  de Périers-en-Auge  pour  tous  les déchets  autorisés  et  selon  la tarification  suivante  :
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Type  de déchets
Proposition  tarifs  2022

(à la tonne)
Commentaires

Gravats 19,00  €

Cartons Gratuit Déchets  revendus

Déchets  verts 30,00  €

Ferrailles Gratuit Déchets  revendus

Bois 65,00  €

Encombrants 140,00  €

D3E 45,00  €

Tarif  vrac  " (déchets  en mélange  hors

déchets  dangereux)
140,00  €

Huiles  usagées  alimentaires Gratuit

Huiles  de vidange Gratuit

Déchets  dangereux  (peintures,  solvants,

filtres  à huile,  produits  phytosanitaires,...)
1200,00  €

Piles Gratuit

Batteries Gratuit

Cartouches  d'encre Gratuit

Lampes  et Néons Gratuit

Textiles Gratuit Filière  pro  existante

Pneumatiques Déchets  refusés

Ordures  ménagères Déchets  refusés

Amiante Déchets  refusés Filière  pro  existante

Mobilier
Déchets  acceptés  gratuitement

sous conditions  (origine  et poids)
Eco-organisme

M  : d'appliquer  ces  tarifs  à partir  du 1'  janvier  2022.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

'  Monsreur le Présrdent certifre, sous SCI responsabffrté, le camctère exr:cutorre de cet acte. Lo présente déflMratron,  estsusceptrble, dans un délai
de deux  mors à compterde  l'accompNssement  des mesures  de publicrté, d'un recours  gmcreux  auprès du Président de la Communauté de communes

Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux auprès du Trrbunal admrnrstratif  de Caen.

Le Tôbunal admrnrstratd  peut-être  sarsi par voie électronrque via Topplrcation rnformatïque (( TMérecours crtoyens )) accessrble par le site Internet
www.telerecoursfr
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àllil'l
h'foeyîxoit

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-125

Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e co m m u n es

Le neuf  décembre  deux  mrlle  vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  communautaire  de IO commuwuté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2C121, s'est  réuni  à la sarle  polyvarente  de Merville  Fmnceville,  sous  l(J présidence  de OIMer  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Présrdent  ;  Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Drdier  BEAkJJOuAN,  Marre-Louise

BESSON, Arain BISSON, Alexandre  BOL)ILLON, Jean-Lours  BOLILANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DUBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOLjCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GALIGAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOuRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROLjSSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annre  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LEOUP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  f'Mrre-Laure  MATHIEu,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOLjRARET,  Gérard  NAIMI,  Martrne  PATOLJREL, Brigitte  PATuREL,  Alain  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOuT,  Fmnçois  VANNIER,  Gilles  WALTER, conseillers  communautaïres.

Votants  : 6ü

Pour  : 6û

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Date  d'affichage

16 DEC, 2ü21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIELI  ; Nadia  BLIN à

Marre-Lourse  BESSON ; Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOL)RARET;  Julien CHAMPAIN  à Bôgitte

PATkJREL;  Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN;  Danrè1e GARNIER à Denis  LELOUP;  Iwbelle  GRANA à

François  VANNIER  ; Didier  LECOEUR à Alarn  ASMANT;  Lionel  MAILLARD  à OIMer  PAZ  ; Denis MOISSON  à

Didier  BEAUJOLjAN  ; Jean-Françors  MOREL à Emrm»nuer  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xr»vier  MADELAINE  ;  Sylvie  PESNEL à Brigrtte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM.  Christophe  CLIQL)ET, Didier  DEL PRETE, Tristan  DUVAL, François  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Déchets  -  Tarifs redevance  spéciale  des professionnels  2022

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L.2224-13  ; L.5214-16  et L.2223-

78

Vu la loi no75-663  du 15  juillet  1975  modifiée  relative  à l'élimination  et à la récupération  des matériaux,

Vu le Code  de l'Environnement  et notamment  ses articles  L.541-1  et suivants,

Vu la Circulaire  du 18  mai 1977  relative  au service  d'élimination  des déchets  des ménages  et définissant

notamment  les déchets  assimilés  aux  déchets  ménagers  ;

Vu le Décret  no94-609  du 13  juillet  1994  portant  obligation  de valorisation  ;

Vu I"avis favorable  de la commission  « Gestion  des déchets  et fonctionnement  des déchetteries  >) du 24

novembre  2021,

Considérant  que  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  finance  la réalisation  de

I"activité  de service  public  de collecte  des déchets  ménagers  et assimiléS  au sein de son périmètre

administratif  et géographique  par  I"institution  de la taxe  d'enlèvement  des ordures  ménagères  (TEOM),

imposition  prévue  par  les articles  L.1520  et suivants  du code  général  des impôts,

Considérant la délibération  no2019-113, du 19 décembre 2019, relative à la mise en place pro@ressive  des
tarifs  de redevance  spéciale  appliquée  aux professionnels  sur les années  2019,  2020  et 2021,  afin de

permettre  aux professionnels  de s"adapter,

Considérant  qu'en  application  du Code  de I"Environnement  et plus  particulièrement  son article  L.110-  1-

11-3o disposant que « les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution  et de lutte
contre  celle-cj  doivent  être  supportés  par  le pollueur  >),

Considérant  l'intérêt  majeur  pour  la fiscalité  des ménages  de la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  d'assujettir  ses gros  producteurs  à une  redevance  spéciale  représentant  le coût  réel

du service  qui  leur  est  apporté,

Considérant  que  la délibération  no2019-113 prévoyait  un  abattement  selon  le principe  suivant:

abattement  de 30%  en 2019,  abattement  de 20%  en 2020  et abattement  de 10%  en 2021.
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Considérant  que les modalités  de gestion  du service  gestion  des déchets  sont  en cours  de modification,  il

est proposé  de maintenir  les mêmes  tarifs  pour  l'année  2022,  sans appliquer  d"abattement.

" "','. ', "t, .C6ût ëomplet'à la aevée dë bac.pour I!IS ordurqslll'm4r;.)jfèée's ,, :" . " ""' , "' :"' ji ""i,'

Équivalence  en

kg
: Coût  au Kg Coût  au bac

I

Coût  de  collecte

Bac 660  L 120,00 0,117  € 14,01  €

Bac 360L 65,46 0,117  € 7,64  €

Bac 240  L 43,64 I O,117 € 5,10  €

ff

Coût  de traitement

Bac 660  L 120,00 0,09  €

Bac 360L 65,46 0,09  €

Bac 240  L 43,64 ô,C19 :

j

!,iÀIiëï_fl,),îîl%'i, }l]. . ... . l, . . . .. , . l..  .

,  . .i:t Tàrifs: :,: :.:'',',,= a

I 120,00 24,83  €

Bac 360L 65,4b
i,.,... l. .,,',':'ji
.j, l,l. .,.i  ,, l  'ii i:'"' 13;'g4:,1HrlI ..

Cai
I  i

Bac 240  L 43,64 Iffllral'li'H.!'flffl
I  l"   i i l" : " '. . h l' J.al  .   ) l. ' 1' î  Iliüül;. I  +  "  j jl

i:" i :'
C".
C.'

, :'. - "  (.'   COûicomiiIëtq"'Ia"Ié'::;""l":)""b-'î(JFQ'-!-r-t"'-i:;.,", -,---" -  '.' ,',"i "',..l"lili,,""""".
 " - 'l

i,=  ,l

Équivalence  en

kg
Coût  au Kg Coût  au bac

Coût  de collecte

Bac 660  L ' 120 0,12  € ",', ll' ll::., . :i"' 1'4,",i75'.'i
Bac 360  L 65,46 0,12  €

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

ü . li ,l,,l,

'  I ' i,'j

:: . . 8  ,, ,i:iH,'$,,,.
Bac 240  L 43,64 0,12  € ll. . llllllllll. . . llll llll. . lllllllll. 's, a. 161 l. jl . él,,l:l,ll. :,.

Recettes  de valorisation

Bac 660  L 120 0,07  € ,, ,,"i ",i:,::. ..," 8',60 €",',,
Bac 360  L 65,46 0,07  € '.,':ll . .  'ii : I , "  Iil l'l':l'l'.l..'ll'4tt69 €,'

Bac 240  L 43,64 0,07  € Il'l'i","  ll'l"" "3;13 € -

i '  i :l  ..l i J  I

'i i: .l ll.."  "',,,': Ill,l"i,l"l! ',l'l,llll"' T..,alifs . l'll,. 1,lll':',llll,ll,l,llll,i,,lll: 'll,llll:.l i'l I,i, , I .

i',' ll"' l,. ii. l. 'li""'

Bac 660  L 120

æ
ii .l ' "  

6,15  € ,

Bac 360  L 65,46 I 3,36 €

Bac 240  L 43,64
'i 'i  "  i,i' J  4'Â  f.i.i

I i 'l #l  ;;  %,j'i a '  I

Les  prix  détaillés  ci-dessus,  sont  les  prix  appliqués  à la levée  de  bac.

A ces  tarifs  à la levée  s"ajoutent  des  frais  fixes  pourles  frais  de  gestion  et  la gestion  des  conteneurs  :

*  117  € en cas de fourniture  de bacs par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge
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Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsieur  le Présrdent certdre, sous so responsabilitè, le caractère exécutorre de cet acte. La présente déliMratron,  est susceptrble, düns un délar
de deuxmors à compter  de raccomplissement  des mesures de publlclté, d'un recours gmcreux auprès du Président de la Communauté de communes

Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès du Tribunal admmrstratif  de Caen.

Le Trrbunal admmrstratf  peut-être sarsr par voie électronrque via rapplrcatron rnformatrque (( Tékrecours crtoyens )) accessible par le srte Internet
www.telerecours. fr

Visa PréfectureAccusé de réception en préfecture
014-200065563-20211209-DEL-2021-125-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021

312



àllil'l
lifoevîxogç
Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t ê d e co in m u n e s

Délibération  du conseil  communautaire  no2021-126

Le neuf décembre deux miHe vingt et un, à 19 heures, le conseil commuwutaire  de la communauté de
communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 3
décembre  2021,  s'est  réunf  à la SO//(' polyvalente  de Merville  Fmnceville, sous {O présidence de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  AWn  ASMANT,  Didier  BEA uJOLjAN,  Marie-Louïse

BESSON, Alarn BISSON, Alexandre  BOLIILLON, Jean-Louis  BOLjLANGER,  Thierry  CAMBON,  Olivrer  COLIN,

Colette  CRIEF, Denrse DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DUBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOLICHER, jean-Luc  GARNIER, Sophre GAUGAIN,  Annie-France  GERARD,

ratrrce  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOURNET, ïhlérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROUSSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denrs LEOuP,

xavier  MADELAINE,  Gérr»rd  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIEu,  Yves MOREALIX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOLIRARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOUREL,  Brigitte  PATUREL, AWn  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOlJT,  François  VANNIER,  GNles WALTER, conseillers  communautaires.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : ü

Abstention(s)  : ü

Date d'affichage

16 DE(,. 2ü21

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philrppe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEu  ; Nadia  BLIN à

Marie-LOuiSe  BESSON;  FranÇOiS CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOuRARET;  Ju1ien CHAMPAIN  à Brigitte

PATLiREL ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis LELOLIP ; Isaberle  GRANA à

François  VANNIER  ; Didier  LECOELlR à AWn  ASMANT;  Lione1 MAILLARD  à Olivier  PAZ  ; Denis MOISSON  à

Didier  BEALIJOLIAN  ; Jean-Françors  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOUllN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ;  SyMe  PESNEL à Brigrtte  PATUREL

EtaIaentabSentS:MmeS/MMChrl'StOpheCLIQLJETiDI'dl'erDELPRETEÏTrl'SÈanDUVALrFrC1nÇOI'SHELIEr
Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Déchets  -  Convention  avec  une  association  pour  le réemploi

Vu le Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L.5214-16;  L.5214-16-1  et L.2224-

13,

Considérant  la loi no2020-105  dite  loi AGEC (loi relative  à la lutte  contre  le gaspillage  et à l'économie

circulaire),  du  10 février  2020  et particulièrement  son article  57 qui dispose  que « les collectivjtés

territoriales  et  leurs  groupements  compétents  pour  la collecte  et  le traitement  des  déchets  des ménages  ont

l'obligation  de permettre,  par  contrat  ou par  convention,  aux  personnes  morales  relevant  de l'économie

sociale, solidaire et circulaire qui en font  la demande d'utiliser  les déchèteries communales comme lieux de
récupération  ponctuelle  et  de retraitement  d'objets  en bon  état  ou réparables  »,

Considérant  la plus-value  sociale,  environnementale  et économique  attachée  à une  meilleure  valorisation

des déchets,

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  d"accentuer  sur  son territoire  le réemploi,  le

recyclage  et la réutilisation,

Considérant  que  I"association  « L'AUGUSTE  - RECYCLEUR  & BATISSEUR  », association  loi 1901,  dispose  de

toutes  les prérogatives  pour  pouvoir  organiser  une activité  de réemploi  sur  le territoire  de Normandie

Cabourg  Pays d'Auge,

Considérant  qu"à  ce titre,  une  convention  entre  la communauté  de communes  et I"association  doit  définir

les modalités  d"organisation  et d'entente,

Considérant  l'avis  favorable  de la commission  du 25 octobre  2021.

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

 : d"autoriser  le Président  à signer  la convention  présentée  ce jour  (document  annexé)  ainsi  que

tout  avenant  lié à cette  convention.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

Le Trrbunal admrmstmtif  peut-être sarsr par voie électronrque via Ibpplication informatrque (( Tr:lérecours crtoyens )) üccessrble par le site Internet
www.telerecours. fr
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CONVENTION

ACTMTE  DE RECYCLERIE

ENTRE LES SOUSSIGNES  :

L'association  L'AUGUSTE  - RECYCLEUR & BATISSEUR,  association  loi 1901  à but

non lucratif,  dont  le siège  social  est à LION SUR MER (14780)  35 Rue Morel  de

Than,

En coui?'s"'d'ffinrfffigistre',ment auprès  du Greffe  des Associations  dei!la :,r'éfecture  du

éalvaào'si

Représentée  par  son Président,  Monsieur  Arnaud  COTTEBRUNE-LENOIR,

Ci-après  désignée  : « l'association  ))

D'une  part,

ET :

La communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  (NCPA),  dont  le

siège  est situé  rue des entreprises  à Dives-sur-Mer.  Celle-ci  étant  représentée

par  M. Olivier  PAZ, en sa qualité  de Président,  dûment  habilité  à la présente  par

une délibération no2021-2XX adoptée par le conseil communautaire  lors de la
séance  du 9 décembre  2021,

Ci-après  désignée  : « la communauté  de communes  ))

L'ensemble  des signataires  étant  désignés  par  « les parties  ».
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PREAMBULE  :

La communauté  de  communes,  compétente  en matière  de collecte  et  traitement

des  déchets  ménagers  et assimilés,  souhaite  favoriser  le réemploi.

L'activité  de réemploi  et  de ressourcerie  est  en adéquation  avec  les projets  de la

communauté  de communes  et la réglementation  en vigueur  qui  vise  à diminuer

la part  des déchets  destinés  à l'enfouissement  et à augmenter  les quantités  de

déchets  valorisés.

La présente  convention  a

avec  l'association  qui  sera

pouvant  être  réemployés.

pour  but  de préciser  les d'un  partenariat

nent  les déchets

Les activités  principales  de cette  association  sont  les suivantes

I  Collected'objetsauprèsdesparticuliers(dépôtssursiteetramassagechez

les particuliers)  et sous  convention  avec  les collectivités  locales  ;

I  Démontage,  tri,  réparation,  valorisation  des  dons  matériels  en atelier  ;

I  Vente  d'objets  en salle  de vente  et en itinérant,  boutique  de réemploi,  de

pièces  détachées,  de  matériaux,  sensibilisation,  animation  et

communication  auprès  des  scolaires,  des particuliers,  des  collectivités  ;

I  Accueillir  des personnes  en situation  de difficulté  professionnelle  et/ou
sociale,  créer  de l'emploi,  du lien  social  ;

I  Développer  la citoyenneté,  et la solidarité  à l'échelle  locale  ;

I  Mettre  en place  une  activité  économique  respectueuse  de l'homme  et de

l'environnement  ;

I  Animer  un espace  de rencontres,  de diffusions,  et  de réflexions,  favoriser

le lien social,  créer  des événements  culturels  servant  la poursuite  de

l'objectif  que  l'association  s'est  fixé  ;

La communauté  de communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  gère  quatre

déchetteries  :

2 déchetteries  situées  sur  le  site  Périers-en-Auge  (une  pour  les

professionnels  et  une  pourles  particuliers),

La déchetterie  de Bréville-les-Monts,

La déchetterie  de Merville-Franceville.
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La communauté  de communes  applique  sur  son territoire  les prérogatives  de

prévention  fixées  dans  le programme  local  de prévention  et de gestion  des

déchets  ménagers  et assimilés  (PLDMA)  porté  par  le SYVEDAC.

Dans le but  de participer  à la valorisation  des matériels  en bon  état,  déposés

dans  les déchetteries  de  la communauté  de communes  et à la suite  de

rencontres  et d'échanges,  les partenaires  ci-dessus  énoncés  ont  décidé  de

s'associer  en vue  de mettre  en place,  organiser  et  favoriserl'activité  de recyclerie

surleur  territoire,  avec  pour  objectifs  de :

Favoriser  le réemploi  ou la réutilisation  d'objets  de seconde  main

Réduire  les quantités  d'objets  réemployables  mis  dans  les bennes

Favoriser  l'insertion  sociale  et professionnelle  des  personnes

L'objectif  étant  à terme  de pérenniser  l'activité  de réemploi  en tant  que  filière

de valorisation  des déchets  à part  entière  dans  le cadre  des objectifs  de

prévention  des déchets  visés  par la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge.

ARTICLE  1-  OBJET

Cette  présente  convention  définit  les conditions  et  modalités  de  fonctionnement

de l'activité  menée  par l'association  en partenariat  avec  la communauté  de

communes.

Cette  activité  visant  à la valorisation  de produits  et matériels  en bon état

apportés  parles  usagers  dans les déchetteries  de NCPA et /ou collectés  chez les

particuliers  et  entreprises  du territoire  de NCPA  ;

L'opération  consiste  à détourner  une  partie  des  objets  apportés  en déchetterie

vers  la recyclerie  où ces derniers  seront  remis  en état  ou transformés  pour  être

vendus.

Les produits  et matériels,  fruit  de l'apport  volontaire  des usagers  ou de la

collecte  réalisés  par  les services  de la communauté  de communes,  sont  remis

gratuitement  à l'association.
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ARTICLE  2 -  MISE  A DISPOSITION  LOCAL

La communauté  de communes  met  à la disposition  de l'association  et sons

contrepartie  financière,  le local de 120 mètres carrés destiné au réemploi,  local
situé  au sein  la déchetterie  de PERIERS EN AUGE.

Par cette  mise  à disposition,  la communauté  de communes  autorise  également

l'accès  libre  au  local  ainsi  qu'au  site,  la récupération  d'objets  et  la

communication  sur  les déchetteries  de la communauté  de communes.

Ce local  permettra  au personnel  et  aux  bénévoles  de l'association  de recevoir  les

dons  de matériels  et produits  susceptibles  d'être  réemployés  ou destinés  à la

vente  au public  par  l'association.

Ce local  sera  également  aménagé  et équipé  de manière  à pouvoir  procéder  au

nettoyage,  à la petite  réparation  et au stockage  transitoire  des  objets  donnés  à

l'Association.

Aucune  vente  ne pourra  en aucun  cas se faire  en déchetterie.

ARTICLE  3 -ET  AT  DES LIEUX

Avant  toute  entrée  en jouissance  du local  par  l'association,  il sera  réalisé  un état

des lieux  d'entrée  contradictoire  entre  les parties.

Cet état  des lieux  sera réalisé  par  une  personne  dûment  habilitée  par  chaque

partie  à la présente  convention.

Celui-ci  donnera  lieu à la réalisation  d'un  procès-verbal,  signé  par  les parties.

Celles-ci  en conserveront  un original  chacune.

Par parallélisme  des formes,  il sera obligatoirement  satisfait  à la condition

susvisée  à l'issue  de la période  de mise  à disposition  des locaux  ou à défaut,  en

cas de fin anticipée  des relations  liant  l'association  à la communauté  de

communes.

La règle  prévoyant  la tenue  d'un  état  des  lieux  contradictoire  avec  rédaction  d'un

procès-verbal  est  ainsi  applicable  indifféremment  de la raison  entraînant  la fin
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de la mise  à disposition  du local  mentionné  dans  l'article  2 de la présente

convention.

ARTICLE  4 -ASSURANCE

L'association  déclare  avoir  valablement  souscrit  une  police  d'assurance  couvrant

tous  les risques  liés  à l'exercice  de son  activité  ainsi  qu'à  l'utilisation  du local  mise

à disposition.

La communauté  de communes  se réserve  le droit  de solliciter  la communication

de toute  attestation  ou justificatifs  adéquats.

ARTICLE  5 -  AUTORISATION  DE PRESENCE

Le personnel  et les bénévoles  de l'association  sont  autorisés  à pénétrer  dans

l'enceinte  de la déchetterie  de PERIERS EN AUGE  aux  jours  et  heures  fixés  d'un

commun  accord.

L'association  devra  respecter  le règlement  intérieur  de la déchetterie  ainsi  que

les consignes  de sécurité  qui  lui seront  indiquées  dans  cette  convention.

L'association  déclare  disposer  des  assurances  nécessaires  en  matière  de

responsabilité  civile.

Pour  permettre  le démarrage  de l'activité,  l'association  et  son  personnel  seront

présentes  sur  les déchetteries  les samedis  aux  heures  d'ouverture  de celles-ci.

L'association  assurera  donc  une  présence  surle  site  de la déchetterie  pour  isoler

les déchets  susceptibles  d'être  réemployés.

L'évolution  de ces temps  de présence  sur les déchetteries  fera  l'objet  d'un

accord  donnant  lieu  à la conclusion  d'un  avenant  à la présente  convention.

La communauté  de communes  décline  toute  responsabilité  pour  tout  dommages

causés  par  un préposé  ou un bénévole  de l'association  à un usager,  agent  ou

tiers.

L'association  s'engage  a renoncer  à tout  recours  et  appel  en garantie  à l'encontre

de la communauté  de communes.
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Respect  du  rèqlement  de  la  déchetterie  :

L'association  prendra  nécessairement  connaissance  du  règlement  des

déchetteries  et  s'y  conformera  strictement.

Il est  important  de rappeler  qu'il  est  strictement  interdit  de descendre  dans  les

bennes  et d'y  récupérer  des  matériaux.

Tout  matériel  déposé  dans  les bennes  sera  considéré  comme  « jeté  >) ou perdu

pour  le réemploi.

Si les agents  de la communauté  de communes  constatent  un manquement  au

règlement  de la déchetterie  par  l'un  des préposés  ou bénévole  de l'association,

le président  de celle-ci  en sera  informé  dans  les plus  brefs  délais.

Cette  information  se matérialisera  parl'envoi  en lettre  avec  accusé  de réception,

d'une  mise  en demeure  à destination  de l'association.

En cas de récidive,  la communauté  de communes  se réserve  le droit  de résilier  la

présente  convention  pour  manquement  du cocontractant  à ses obligations

contractuelles,  cette  résiliation  sera  réalisée  dans  les conditions  fixées  à l'article.

ARTICLE 6 -  NATURE DES PRODUITS ET / OU MATERIELS A VALORISER

Les produits  susceptibles  d'être  réemployés  ou destinés  à la vente  sont  les

suivants  :

Mobilier  en état  d'usage,

Vaisselle  en état  d'usage,

Outils  de jardinage,  de bricolage,

Vélos,

Mobiliers  de jardin,

Electroménagers,

Livres,  jouets,

Puériculture,

Cette  liste  est  non  exhaustive.

Il est entendu  que les différents  flux devront  être pesés et/ou  quantifiés  par

catégorie  notamment  dans  le cadre  des déclarations  que la communauté  de

communes  devra  effectuée  auprès  des éco-organismes  (mobilier,  appareils

électriques  et  électroniques,...)  avec  lesquels  elle  a conventionné.
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ARTCILE  7 -  COMMUNICATION  EN DECHETTERIE

L'identification  de l'association  et de son activité  sur le site  des déchetteries  de

la communauté  de  communes  sera  exclusivement  prise  en  charge

matériellement  et financièrement  par  l'association.

Cette  communication  se fera  au moyen  de flyers  et de panneaux  d'identification

avec un visuel,  un nom et un descriptif  des actions  et du but poursuivi  par

l'association.

Une communication  conjointe  pourra  être créée  afin  de  promouvoir  des

événements  et des actions  communes.

ARTICLE 8-  STOCKAGE  ET ENLEVEMENT  DES OBJETS

Les objets  récupérés  pourront  pour  une part  être  stockés  temporairement  et

uniquement  sur  la zone  de réemploi  de Périers-en-Auge.

Ils seront  enlevés  par  le personnel  et les bénévoles  de l'association  au moyen  de

leur  propre  matériel,  toutefois,  en fonction  des besoins,  et ponctuellement  une

aide  pour  le chargement  pourra  être  apportée  par  les agents  de la communauté

de communes.

Des palettes  pourront  également  être  utilisées  pour  le transport  des meubles

encombrants  (du lieu de pré-stockage  au lieu de stockage).

Lors des évacuations  des objets,  l'association  devra  être  vigilante  notamment  au

regard  de la sécurité  (respect  des règles  de conduite,  circulation  des véhicules

des usagers  et des engins  de  la communauté  de  communes  et des  ses

prestataires).

Comme  énoncé  à l'article  5 de la présente  convention,  la communauté  de

communes  décline  toute  responsabilités  en cas de dommages  trouvant  un lien

de causalité  avec  les missions  de stockage,  d'enlèvement  et ou d'évacuation  des

objets.

L'association  assure  le tri  et l'enlèvement  des produits  qu'elle  aura  collectés,  les

indésirables  étant  triés  dans  les bennes  adéquates  conformément  au règlement

des déchetteries.
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NB:  concernant  le  contenant  positionné  sur  la déchetterie  de  Merville-

Franceville,  celui-ci  devra  lui aussi  faire  l'objet  d'une  pesée  (à minima  globale,

sinon  par  catégorie  d'objets).

ARTICLE  9-: REVENTE  DES OBJETS

L'association  est autorisée  à revendre  les objets  valorisés,  aucune  vente  ne

pourra  être  réalisée  sur  le site  des déchetteries  intercommunales  désignées  en

préambule.

S'agissant  de matériaux  et objets  iSSuS de la communauté  de communes,  elle

fournira  un etat des oblets  vendus chaque annee au mois de 3anvier

ARTICLE  IO - CLAUSE  DE PUBLICITE

L'association  s'engage  à mentionner  le soutien  apporté  par  la communauté  de

communes  sur les documents  de communication  destinés  au public,  tous  les

relais  médiatiques  (radios  locales,  chaînes  de télévision,  réseaux  sociaux)  ainsi

qu'à  l'occasion  de toute  manifestation  publique  qui  pourrait  être  organisée  par

ses soins,

Elle s'engage,  par  ailleurs,  à ce que  les relations  qu'elle  pourra  développer  en

direction  de partenaires  privés  ou  publics,  dans  le cadre  d'opérations  de

mécénat  ou de parrainage,  ne puissent  en aucune  manière  porter  atteinte  à

l'image  de la communauté  de communes  ou laisser  entendre,  sauf  autorisation

expresse  de sa part,  que celle-ci  apporte  sa caution  ou son  soutien  à ce

partenaire.

ARTICLE  11-  DUREE  DE LA CONVENTION  - RESILIATION

La convention  est  établie  pour  une  durée  de CINQANS  (5 ans),  renouvelable  une

fois  par

Elle prendra  effet  pour  la première  fois  le ler janvier  2022.

La date  de tacite  reconduction  est  donc  fixée  au ler janvier  2027.

La partie  la plus  diligente,  ne souhaitant  pas voir  la présente  convention  se

renouveler  tacitement,  en informera  l'autre  partie  par  tous  moyens.
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Pour  mettre  fin  au renouvellement  tacite,  l'opposition  précitée  devra  prendre  la

forme  d'une  lettre  avec  accusé  de réception,  notifiée  à l'autre  partie  dans  les

deux  mois  précédant  la date  de renouvellement.

La convention  sera  rendue  caduque  par  la dissolution  de l'association.

La résiliation  pourra  intervenir  :

I  A Iinitiat  ve de la partie  la plus  diligente  en cas de non-respect  par  I autre

partie  des obl  gations  resultant  de la presente  convention  et moyennant

envoi  d une  mise  en demeure  restee  sans  effet

en

demeure  précitée.

I  À l'initiative  de la communauté  de communes  pour  tout  motif  d'intérêt

général  moyennant  le  respect  d'un  préavis  d'un  mois  suivant  la

notification  adressée  à l'association  par  lettre  avec  accusé  de réception.

Toute  modification  des conditions,  ou modalités  d'exécution  de la présente

convention,  définie  d'un  accord  commun  des deux  parties,  fera  l'objet  d'un

avenant.

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

Pour  l'association  L'Auguste

Recycleur  & Bâtisseur  :

Le Président

Pour  la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  :

Le Président

M. Arnaud  COTTEBRUNE-LENOIR M. Olivier  PAZ
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-127

Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a uté d e co 'n m u n es

Le neuf  décembre  deux  mrlle vingt  et un, à 19  heures,  le conseil  communautaire de /O communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à lO salle  poryvalente  de Mervilre  Franceville,  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  : M. OlMer  PAZ, Président  ;  Mmes  et  MM.  AWn  ASMANT,  Didier  BEALIJOUAN,  Marie-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Ale'mndre  BOLJILLON, Jean-Louis  BOULANGER,  Thierry  CAMBON,  Olrvier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOLjST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annre  DLIBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie GAUGAlN,  Annie-Fmnce  GERARD,

ratrrce  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, OIMer  HOMOLLE,  Roland  JOLIRNET, Valéôe  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, AWn  LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annre  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denis LEOUP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  fW»rre-Laure  MATHIEU,  Yves MOREAUX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOURARET,  Gémrd  NAIMI,  MarUne  PATOUREL,  Brigitte  PATUREL, AWn  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  Patrick  THIBOlJT,  Françors  VANNIER,  Gilles  WALTER, conseNlers  communautarres.

Votonts  : 60

Pour  : 38

Contre  : 21

Abstention(s)  : î

D1a6te dDE'afCfich2M2e1

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIElJ  ; Nadra  BLIN à

Marre-Louise  BESSON ; Françors  CALIGNY DELAHAYE à Prerre MOL)RARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATLIREL ; Christrne  GARNIER à Gémrd  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denrs LELOLIP ; Isabelle  GRANA à

FrClnÇOiS VANNIER,'  Didrer  LECOElJR à Al(:Jrn ASMANT,'  Liûnel  MAILLARD  à OlîVrer  PAZ;  DeniS MOISSON  à

Didrer  BEAUJOUAN  ; Jean-Fmnçois  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

JeCln- MarC  PAIOLA  à XaVier  MADELAINE  ;  S/rVie  PESNEL à Brigitte  PATL)REL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQLIET, Didier  DEL PRETE, Tristan  DLjVAL, Françors  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

DECHETS- MODIFICATION  DE LA POLITIQUE DE COLLECTE DES DECHETS VERTS EN PORTE A PORTE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.5214-16,

Vu I"audit  du service  gestion  des déchets

Vu la comptabilité  analytique  du budget  déchets  mise  en place,

Considérant  I"exercice  par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  de la

compétence  obligatoire  « collecte  et  traitement  des déchets  des ménages  et déchets  assimilés  »

Considérant  I"article  24 de la loi de finances  2019  qui prévoit  une augmentation  des taux  de la taxe

générale  sur  les activités  polluantes  (TGAP),

Considérant  la volonté  des membres  du conseil  communautaire  de maintenir  le taux  actuel  de la

Taxe d"Enlèvement  des Ordures  Ménagères  (TEOM)  à 9,45%,  et ce malgré  I"augmentation  de la

Taxe Générale  sur  les Activités  Polluante  (TGAP),

Considérant  que  la comptabilité  analytique  en 2020-2021  et la réalisation  de I"audit  sur  le service

gestion  des déchets,  mettent  en exergue  le coût  important  et la nécessité  de gérer  différemment

le service  de collecte  porte  à porte  des déchets  verts  afin de pouvoir  retrouver  un budget  en

équilibre,

Considérant  que  le budget  déchets  doit  être  à I"équilibre,

Considérant  que  pour  parvenir  à cet  équilibre,  il s"avère  nécessaire  de modifier  la collecte  en porte

à porte  pourles  déchets  verts,

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

Article  1 : de modifier,  à titre  expérimental  pour  l'année  2022,  la collecte  des déchets  verts  en

porte  à porte  de la manière  suivante  :

@ Facturer  les sacs papiers  fournis  aux administrés,  à raison  de 0,50  € par  sac,

*  Collecter  uniquement  les sacs papiers  fournis  par  la communauté  de communes,

@ Mettre  en place  le broyage  à domicile  des branchages  à partir  de I"automne,  ceci en

fonction  des retours  de I"expérimentation  réalisée  parla  communauté  de communes  Cœur

de Nacre  qui  se termine  dans  6 mois,
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*  D'accentuer  la communication  surles  techniques  de  gestion  de  proximité  de  déchets  verts

dans  son  jardin,

*  D'accentuer  la distribution  des  composteurs  individuels.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

Olivier  PAZ

" Monsreur le Pré'sïdent certifie, sous sa responsabilitr:, le camctère exécutorre de cet acte. La présente rMflbr:mtron, est susceptrble, dans un délai
de deux mors à compter  de raccompflssement  des mesures de publrcrtr:, d'un recours  gracieux  auprès du Prr:srdent de la Communauté  de communes

Normündie Cabourg PCI)IS d'Auge ou d'un recours contentieux  auprès du Tribunal admrrustmtrf  de Caen.

Le Tribunal admmrstratif  peut-être  wsi  par vore électromque vra rapplicatron rnformatrque (( Téhârecours citoyens )) accessrble par le site Internet
www.telerecours. fr
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Délibération  du  conseil  communautaire  no2021-128

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

Le neuf décembre deux mrlle vingt et un, à 19 heures, re conseil communautaire de 1a communauté de
communes  Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66  membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réuni  à la salle  polyvalente  de Mervrlle  Frünceville,  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

Etaient  présents  i M. OHvier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alarn  ASMANT,  Drdier  BEA UJOuAN,  Marre-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Arexandre  BOlJILLON,  Jean-Lours  BCHJLANGER, Thierry  CAMBON,  OrMer  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOLIST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marre  DEPAIGNE,  Annie  DlJBOS,

Bernr»dette  FABRE, Jean-Louis  FOLICHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophre GAUGAIN,  Annie-France  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE,  Rorand  JOuRNET,  Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alain  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denis  LEOUP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Maôe-Laure  MATHIEu,  Yves MOREALIX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOuRARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOUREL, Brigitte  PATLIREL, A1ain PEYRONNE  7; Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trrck  THIBOuT,  François  VANNIER,  Gilles WALTER, conseillers  communautaires.

Votants  : 6ü

Pour  : 60

Contre  : o

Abstention(s)  : o

îT6Ej,ffi1Thîi,

Absents  ayant  donné  pouvoir.'  Mmes/MM.  Philippe  BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEL)  ; Nadra  BLIN à

Marie-Lourse  BESSON;  François  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOuRARET;  Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATlJREL  ; Christrne  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Denis LELOUP  ; Isabelle  GRANA à

Françors  VANNIER  ; Didier  LECOEuR à Ararn ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Olrvier  PAZ  ; Dems MOISSON  à

Drdier  BEAuJOLIAN  ; Jean-François  MOREL à Emmünuel  PORCQ ; Stéphane  MOLJLIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  Sylvie  PESNEL à Brrgitte  PATUREL

Etaient absents : Mmes /  MM. Chrrstophe CLIQkJET, Didier DEL PRETE, Trrstan DLJVAL, François HELIE,
Laurent  LEMARCHAND, Serge MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

ADOPTION  DU REGLEMENTINTERIEUR  DE L'AIRE  PERMANENTE

DES GENS DU VOY  AGE DE DIVES  SUR MER

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L.5214-16,

Vu la loi no 2000-614  du 5 juillet  2000  relative  à l'accueil  et à l'habitat  des gens  du voyage,

Vu la loi no 2017-86  du 27 janvier  2017  relative  à l'égalité  et à la citoyenneté  et notamment  son article  195

abrogeant  la loi no69-3du  3 janvier  1969  supprimant  la possibilité  d'exigerle  livret  de circulation,

Vu le décret  no2019-1478  du 26 décembre  2019  relatif  aux aires  permanentes  d'accueil  et aux terrains

familiaux  locatifs  destinés  aux  gens  du voyage,

Vu I"arrêté  du 8 juin  2021  pris  pour  l'application  du décret  ci-dessus  mentionné  et de la loi n" 2017-86  du

27 janvier  2017  relative  à l'égalité  et la citoyenneté,

Considérant  l'exercice  par  la communauté  de  communes  Normandie  Cabourg  pays  d'Auge  de  la

compétence  obligatoire"Création,  aménagement,  entretien  et gestion  des aires  d'accueil  des  gens  du voyage

et des terrains  familiaux  locatifs définis (... ) "

Considérant  les évolutions  réglementaires  apportées  parle  décret  susvisé,

Considérant  la nécessité  de réviser  le règlement  intérieur  de I"aire  permanente  des gens  du voyage  au

lieudit  "Ruette  du Gallion"  à Dives-sur-Mer,  pour  se conformer  à cette  nouvelle  législation,

Considérant  que  sauf  délibération  expresse  ou dispositions  législatives  contraires,  la règlementation  des

services  publics  locaux  est  une  compétence  dévolue  au conseil  communautaire,

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

ARTICLE  1 : d'adopter  le nouveau  règlement  intérieur  de I"aire  permanente  intercommunale  des gens  du

voyage  de Dives-sur-Mer,  document  annexé  à la présente  délibération.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

Le Pré,siçlent,

vonsreur re prûsroent certHe, sous sa responsabirrtû, ie caractrre exr:cutorre ae cet acte.'1r0p;ès77Ïe Û--rii;iQmtion, est susceptrbre, rians un aûrar
de deux  mois  à compter  de raccomplrssement des mesures  de publicrtè, d'un  recours  gracreux aûprès.dü  Présrdent de la Commuwutr:  de communes

Normandie Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Trrbunal admmrstratd de Caen.

Le Tribunal admrnrstmtd peut-être sarsr par voie électronrque vra Ibpplrcation informatrque (( Télérecours citoyens )) accessrble par le srte Internet
www.telerecours. fr
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REGLEMENT  INTERIEUR

Aire permanente  intercommunale  des Hens du voyaHe de Dives-sur-Mer

Vu la délibération rio2p21 X*8. du 9 d.6:cem1"ie. 2021 portant adoption du présent règlement intérieur par le consei
communautaire  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  met  à disposition  des gens du voyage  une aire d'accuei

permanente  située  chemin  rural  No15,  dit  « Ruette  du Gallion  )) à Dives  Sur Mer  (14160).

ARTICLE  A : Dispositions  générales

Uaire  a vocation  à accueillir  temporairement  des résidences  mobiles  de gens  du voyage,leurs  véhicules  tracteurs  et le cas échéant

leurs  remorques.

Cette  aire  d'accueil  comporte  10  emplacements  de 2 places  de stationnement  délimités.

Chaque  emplacement  est  équipé  d'une  cuisine,  d'un  WC et d'une  douche.

Son accès  est autorisé  parle  Président  de la communauté  de communes  dans  la limite  des places  disponibles  et sur présentation

des pièces  d'identité  en cours  de validité  des personnes  accueillies.

ARTICLE B : ADMISSION  ETINSTALLATION

L"accès à l'aire  est autorisé  par le gestionnaire  dans la limite  des emplacements  disponibles,  pendant  les horaires  d'ouverture

suivants  :

:> Du lundi  au vendredi  : de 9h à 12h  et de 14h  à 17h

En dehors  de ces horaires,  une astreinte  est  mise  en place  dont  le numéro  est  affiché  à l'entrée  de l'aire.

Pour  être  admis  sur l'aire  d'accueil,  les voyageurs  doivent  :

>  Être à jour  du paiement  des redevances  correspondant  à des séjüurs  précédents  sur  le terrain.

>  Avoir  des véhicules  et caravanes  en état  de marche  (conformément  à l'article  1"  du décret  72-37  du 1l  janvier  1972)  ;

c'est-à-dire  permettant  le départ  immédiat.

>  Faire reposer  les béquilles  des caravanes  sur  des cales.

Le dépôt  de garantie  d'un  montant  de 124 € est acquitté  au gestionnaire  à l'arrivée  sur l'aire.  La délivrance  du dépôt  de garantie

donne  lieu à récépissé.

Le montant  du dépôt  de garantie  est  restitué  au moment  du départ  du ou des emplacements  et en l'absence  de dégradations  et

d"impayés.

Chaque  occupant  admis  doit  occuper  l'emplacement  qui lui est attribué  et utiliser  les équipements  dédiés  (bloc  sanitaire,

compteur  d'eau  et d'électricité).

ll n'est  autorisé  que  deux  caravanes  maximums  par  emplacement  et à condition  que les deux  cartes  grises  soient  au même  nom.

Une  troisième  caravane  pourra  être  installée  sur  l'emplacement  uniquement  durant  la période  allant  du ler  octobre  au 15  avril.

En dehors  de cette  période,  une  autorisation  signée  par  le Président  de la communauté  de communes  sera nécessaire.

Lorsque  deux  familles  sont  sur  un même  emplacement  et que  la famille  titulaire  quitte  l'aire,  la secünde  famille,  si elle  souhaite

rester,  devra  s'acquitter  du règlement  de la caution  et avoir  présenté  les papiers  susvisés.
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La réservation  d'emplacement  n'est  pas autorisée.

Le changement  éventuel  d'emplacement  sur le terrain  n'est  possible  que le jour  de relèvement  des compteurs  d'eau  et

d'électricité,  et après  le règlement  des sommes  dues  sur  l'emplacement  initial.

ARTICLE C : ETAT DES LIEuX

Un état  des lieux  contradictoire  du ou des emplacements,  écrit  et signé  par chacune  des parties,  est réalisé  à l'arrivée  et au

départ  de l'occupant.

En cas de dégradations  constatée  lors de l'état  des lieux  de sortie,  le gestionnaire  conserve  tout  ou partie  du dépôt  de garantie,

selon  la gravité  des dégâts  constatés.

ARTICLE D : USAGE DES PARTIES COMMUNES

À L'intérieur  de l'aire,  seuls  peuvent  circuler,  à une vitesse

séjournant.

imitée  à de 10  km/h,  les véhicules  qui  appartiennent  aux occupants  y

Le stationnement  ne doit  pas entraver  la circulation  ni empêcher  l'installation  de nouveaux  arrivants.

Les jeux  de ballons  sont  interdits  sur  l'aire.

ARTICLE E : DUREE DE SEJOUR

La durée  de stationnement  maximum  estfixée  à trois  mois  consécutifs.

Tôutefois,  elle  peut  être  renouvelée  (dans  la limite  de 7 mois)  et après  accord  du Président  de la communauté  de communes,  sur

demande  clairement  justifiée.  Passé ce délai,  le terrain  doit  être  libéré,  sauf  dérogation  pour  raison  de scolarité  des enfants  au

vu des certificats  de présence  à l'école,  de suivi d'une  formation,  de l'exercice  d'une  activité  professionnelle  ou d'une

hospitalisation.

Ceci hors  fermeture  annuelle  pour  travaux  ou raison  sanitaire  et sécuritaire  de l'aire  (article  suivant).  Un délai  d'un  mois  est  alors

obligatoire  avant  qu'une  autorisation  de stationnement  soit  de nouveau  accordée.

Le départ  de l'aire  s'effectue  en présence  du gestionnaire,  aux horaires  d'ouverture  fixés  plus haut.

Le départ  doit  être  signalé  au gestionnaire  48h00  à l'avance.

ljemplacement  doit  être  entièrement  libéré.

ARTICLE F : FERMETURE  TEMPORAIRE  DE L"AIRE

En cas de fermeture  temporaire  de l'aire  pour  effectuer  des travaux  d'aménagements,  de réhabilitation  et de mise  aux normes

ou des réparations  ou pour  un autre  motif,  les occupants  sont  prévenus  au moins  deux  mois  à l'avance  de la date  de fermeture

par  voie  d'affichage.  Ils s'engagent  à libérer  les lieux  avant  le premier  jour  de fermeture.

Les fermetures  temporaires  susmentionnées  feront  l'objet  d'un  arrêté  du président  de la communauté  de communes.

En cas de maintien  dans  les lieux  en violation  de l'arrêté  de fermeture  susmentionné,  la communauté  de communes  se réserve

le droit  de mettre  en œuvre  tout  recours  approprié  permettant  de faire  cesser  l'occupation  sans titre.
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ARTICLE G : DROIT  D"USAGE

1.  Droit  d'usage  :

Le droit  d'usage  est  établi  par  emplacement.  Il comprend  le droit  d'emplacement,  et le cas échéant  la consommation  des

fluides.  Son montant  est  affiché  sur  l'aire.

Le droit  d'emplacement,  qui  est  de 2,00  €, est  réglé  au gestionnaire  suivant  la périodicité  suivante  : par  jour  de présence

constaté  parle  gestionnaire  (une  fois  par  semaine,  en fonction  des départs  et arrivées).

Avant  son départ,  chaque  usager  doit  s'acquitter  des sommes  restantes  dues.

2. Paiement  des fluides  :

L'alimentation  en eau et en électricité  ne se fait  qu'à partir  des équipements  prévus  à cet  effet.  En cas de panne  ou de

difficultés,  l'usager  est  tenu  de prévenir  le gestionnaire.

Chaque  occupant  règle  sa consommation  d'eau  et d'électricité  auprès  du gestionnaire  selon  les modalités  en vigueur  sur

l'aire  et les tarifs  suivants  :

- Electricité  :0,16  € /kWh  ;

- Eau : 3,74  € /m3  d'eau.

ARTICLE H : OBLIGATIONS  DES OCCUPANTS

Le respect  des obligations  qu'impose  le présent  règlement  conditionne  la bonne  gestion  de l'aire.

A.-  Règles générales  d'occupation  et de vie sur  l'aire  d'accueil

Les occupants  doivent  respecter  le personnel  intervenant  sur  l'aire  et  entretenir  des  rapports  de  bon  voisinage.

Les occupants  de l'aire  d'accueil  doivent  avoir  un comportement  respectueux  de l'ordre  public.

Toute  personne  admise  à résider  sur  l'aire  d'accueil  est responsable  de ses actes  et des dégradatiüns  qu'elle  cause  ou qui sont

causés  parles  personnes  l'accompagnant  ainsi  que  parles  animaux  dont  elle  a la charge  et qui  doivent  rester  sous  sa surveillance.

À ces égards,  les occupants  de l'aire  d'accueil  sont  süumis  aux  règles  de droit  commun.

La responsabilité  civile  et pénale  des usagers  sera engagée  en cas de détérioration  de matériel,  bâtiments,  végétaux.

Les occupants  sont  priés  d'éviter  tous  bruits  et discussions  qui pourraient  gêner  leurs  voisins.  Les appareils  sonores  doivent  être

réglés  en conséquence.

B. Propreté  et respect  de l'aire

Les occupants  doivent  veiller  au respect  des règles  d'hygiène  et de salubrité,  entretenir  la propreté  de leur(s)  emplacement(s)  et

des équipements  dédiés.

ll est interdit  de jeter  des eaux  usées  sur le sol ou dans les caniveaux.  Les occupants  doivent  vider  les eaux  usées  dans  les

installations  prévues  à cet  effet.

Les occupants  doivent  veiller  à ramasser  les excréments  des animaux  domestiques.
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Les plantations  et les décorations  florales  doivent  être  respectées.  Il est interdit  de planter  des clous  dans  les arbres,  de couper

des branches,  de faire  des plantations.

Toute réparation de dégradation commise à la vé@étation, aux clôtures, au terrain ou aux installations de l'aire sera à la charge
de son auteur.

Tout  animal  doit  être  attaché  ou enfermé,  toute  divagation  est prohibée.

Par renvoi  aux dispositions  du code  rural  et de la pêche  maritime  et notamment  à ses articles  L.211-11  à L.211-18,  les chiens  de

lè"'  et de 2è'  catégorie  sont  interdits  au sein  du site.

Seuls  2 chiens  maximum  sont  autorisés  par  emplacement.

Sur le fondement  du Code  Civil et notamment  de son article  1243,  le propriétaire  est responsable  des dommages  causés  par

I"animal  dont  il a l'usage  et ou la garde.

C. Stockage-  Brûlage-  Garage  mürt

L'aire  n'est  pas le lieu  d'exercice  d'activités  professionnelles  des usagers.

Les travaux  de déferrage  sont  interdits.

Il est interdit  de laisser  et de brûler  sur  l'aire  tous  matériels  dont  les véhicules  et résidences  mobiles  hors  d'usages  ou objets  de

récupération.

D. Déchets

La collecte  des déchets  et des ordures  ménagères  résiduelles  se fait  dans  le respect  des collectes  différenciées  mises  en place

parla  collectivité.  Des bacs sont  mis à disposition  pour  le respect  du tri.

L'accès  au service  de collecte  des encombrants  et à la déchetterie  : sur  production  d'une  pièce  d'identité,  le gestionnaire  délivre

sans frais  à tout  occupant  qui en fait  la demande  une attestation  de présence  sur  l'aire,  datée  et signée,  valable  jusqu'à  la date

de départ  de la personne  de l'aire  d'accueil,  qui est  mentionnée  si elle  est  connue.

Si le résident  a besoin  des déposer  des déchets  liés à une activité  professionnelle,  ce dépôt  sera facturé  comme  pour  tous  les

professionnels  du territoire.

E. Usage  du feu

Il est interdit  de faire  du feu,  sauf  des feux  ouverts  sur les emplacements  dans  les récipients  prévus  à cet  effet  (barbecue,  etc.).

F. Entretien  des espaces  verts

Le gestionnaire  entretient  les espaces  verts.  A cet effet,  il est interdit  de stationner  sur les pelouses.  La pelouse  de chaque

emplacement  doit  être  propre,  les câbles  électriques,  tuyaux  d'arrosages,  capsules  de bouteille  doivent  être  ramassés.

ARTICLEI  : OBLIGATIONS  DU GESTIONNAIRE

Le gestionnaire  doit  respecter  les occupants  et ne pas avoir  de comportement  discriminant.

Le gestionnaire  assure  le nettoyage  des espaces  collectifs  et des circulations  internes.

Il veille  également  à la propreté  de l'emplacement  avant  l'installation  d'un  occupant.

Le gestionnaire  doit  permettre  aux véhicules  des occupants  admis  à séjourner  d'accéder  à l'aire  à toute  heure.

La communauté  de communes  ne peut  être  responsable  en cas de vols  et de dégradations  quelconques  des biens  appartenant

aux  utilisateurs  des lieux.
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ARTICLEJ  : DISPOSITIONS  EN CAS DE NON-RESPECT  DU REGLEMENT

Chaque  occupant  est  tenu  de respecter  le présent  règlement.

En cas de manquement  à ce règlement  ou en cas de trouble  grave  à l'ordre  public,  le gestionnaire  pourra  oralement  ou par

écrit,  s'il le juge  nécessaire,  mettre  en demeure  l'occupant  de s'y conformer.

Si cette  mise  en demeure  n'a pas été  suivie  d'effet,  le gestionnaire  pourra  adopter  toutes  mesures  appropriées  et le cas

échéant  résilier  la convention  d'occupation  temporaire.

Toute  sanction  sera décidée  par  le président  de la communauté  de communes  dans  le strict  respect  du principe  de proportion-

nalité.

Toute  décision  de sanction  sera notifiée  à la ou les personnes  concernées,  cette  notification  pouvant  prendre  toutes  formes

permettant  de certifier  de sa date  de réception.

ARTICLE K : APPLICATION  DU REGLEMENT

Le présent  règlement  prendra  effet  dès affichage  et transmission  de la délibération  portant  son approbation  au contrôle  de

légalité,  il sera également  procédé  à un affichage  à I"entrée  de l'aire.

Le président  de la communauté  de communes,  le service  gestionnaire,  le maire  de la commune,  le comptable  de la commu-

nauté  de communes,  sont  chacun  en ce qui les concerne,  chargés  de l'application  du présent  règlement  intérieur.

Faità  DIVES SUR MER, le

M. Olivier  Paz

Président  de la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d"Auge
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ANNEXE

AIRE D"ACCUEIL  DES GENS DU VOYAGE

RETENUES  POUR DEGRADATIONS

Sont  prises  en compte  les dégradations  résultants  autant  de l'acte  intentionnel  que  du manque  d'entretien  courant  de sa part.

Les retenues  suivantes  pourront  être  appliquées  sur le dépôt  de garantie  versé  à l'arrivée  par les occupants  ou feront  l'objet

d'une  facture  en cas de dépassement  de ce dépôt

Faïence 15 € m2

Receveur  toilette 15,30  €

Carrelage 15 € m2

Robinetterie  Poussüir  WC 100  €

Evier 45 €

Siphon  évier 6,90  €

Mélangeur  évier 11,90  €

Plan de travail  Résine  d'adhérence 230  € pour  3m  L

Robinet  "cuisine"  machine  à laver 10  €

Evacuation  machine  à laver 10  €

Prise électrique 24,90  €

Poignées  + Serrure 48 €

Clés 18  €

Emplacement  nettoyage 15  €

Emplacement  rebouchage  trous 15  €

Colonne  cuisine  (peinture)

Trou  mur

Gouttière 50 €

Profilé  gouttière  carrée 52 €

Bouchon  chaînette  évier 9,40  €
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àllil'l
Délibération  du conseil  communautaire  no2021-129

Cabourg  Pays  d'Augg
:o  m m u n a u t é d e co 'n m u n e s

Le neuf décembre deux mille vingt et un, à 19 heures, le conseir communautaire de /O communauté de
communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunf  à la salle  polyvalente  de Merville  FrancevHle,  sous  ra présrdence  de Olrvier  PAZ.

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ;  Mmes  et MM.  Alarn  ASMANT,  Didier  BEAUJOlJAN,  Marie-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Alemndre  BOUILLON, Jean-Louis  BOkJLANGER, Thierry  CAMBON,  Olivier  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOLIST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annie  DUBOS,

Berwdette  FABRE, Jean-Lours  FOIJCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophre GAL)GAIN,  Annie-Fmnce  GERARD,

rmrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, OlMer  HOMOLLE,  Rorand  JOLIRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alain  LAROLISSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Dems LEOlJP,

Xavier  MADELAINE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEkJ,  Yves MOREAuX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOLIRARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOLIREL, Brigrtte  PATUREL, Alarn  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  %trick  THIBOLjT,  Fmnçois  VANNIER,  GNles WALTER, conseNlers  communauWres.

Votants  : 60

Pour  : 6ü

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

Date d'affichage

16 DEa 2ü21

AbSentS  ayant  dOnné  pOuvOir.'  MmeS/MM.  PhiHppe BLAVETTE à Marie-LClUre  MATHIEU  ; î%dra  BLIN à

Marie-Louise  BESSON ; François  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOURARET;  Julien CHAMPAIN  à Brrgrtte

PATLIREL ; Chrrstine  GARNIER à Gémrd  MARTIN,'  Danièle  GARNIER à Denis LELOUP,'  Iwbelle  GRANA à

Fmnçois  VANNIER  ; Didier  LECOELjR à Alain  ASMANT  ; Lionel  MAILLARD  à Olivier  PAZ ; Dems MOISSON  à

Didrer  BEALIJOLjAN  ; Jean-Fmnçois  MOREL à Emmanuel  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA à Xavier  MADELAINE  ;  Sylvie  PESNEL à Brigitte  PATuREL

EtalaentabSentS-'MmeS/MMhrl'StOpheCLIQlJE7';DI'dIerDELPRETErTrl'StanDUVAL-FranÇûlSHELIEr
Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séonce  : M. Emmanuel  PORCQ

APPROBATION  DE L'AVENANT  No2

À LA CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET DE MOYENS  2021

(COMMUNAUTE  DE COMMMUNES  NCPA /EPIC OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL)

Vu le Code  général  des  collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.5214-16,  L.2221-1  et suivants

et R.2221-1  et suivants,

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 délibération  no2020-115  adoptée  le 19 novembre  2020  par le conseil  communautaire  de  la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  approuvant  la convention  d'objectifs  et de

moyens  2021  entre  la communauté  de communes  et I'EPIC de I"Office  de Tourisme  intercommunal,

Vu la délibération  du comité  de direction  de I'EPIC de l'Office  de tourisme  intercommunal  en date  du 23

novembre  2020  approuvant  à son  tour  cette  convention,

Vu la délibération  no2021-  036  adoptée  le 18  mars  2021  parle  conseil  communautaire  de la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  approuvant  l'avenant  nol  à la convention  d"objectifs  et de

moyens  2021  entre  la Communauté  de communes  et I'EPIC  de I"Office  de tourisme  intercommunal,

Vu la délibération  du comité  de direction  de I'EPIC de l'Office  de tourisme  intercommunal  en date  du 29

mars  2021  approuvant  à son tour  cet  avenant  nol,

Considérant  qu"au  vu du contexte  sanitaire,  la communauté  de communes  et l'Office  de Tourisme

intercommunal  ont  fait  le choix,  en fin d'année  2020,  d'élaborer  une  convention  d'objectifs  et de moyens

uniquement  surl"année  2021.

Considérant  que  cette  dernière  se présentait  ainsi  comme  une  convention  de transition,  permettant  de

pérenniser  les missions  déjà  définies,

- adapter  le fonctionnement  de ces mêmes  missions  à l'évolution  de la crise  sanitaire  sur  2021,  en

tenant  compte  de l'impact  économique  lié à celle-ci,

- mettre  en  place  un  schéma  de  développement  touristique,  élément  fondateur  du  projet

touristique  de territoire.

Considérant  qu'au  vu du contexte  encore  troublé  de 2021,  l'élaboration  du schéma  de développement

touristique  n'est  pas finalisée.
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Considérant  qu"après  la phase  1 (réalisation  d'un  diagnostic  territorial  partagé)  et la phase  2 (définition

d'axes stratégiquesl  il convient, au cours du premier  semestre 2022, de finaliser la phase 3 (mise en place
d"un  plan  d'action  opérationnel  détaillé  pour,  à minirna,  les cinq  années  à venir).

Considérant  qu'au  regard  de ces éléments  factuels  et au regard  d'un  accord  entre  les deux  parties,

l'avenant  na2 propose  de proroger  de six mois  la convention  initiale.

Par ailleurs,  en ce qui concerne  l'avance  de taxe  de séjour  versée,  en début  de chaque  année,  par la

communauté  de communes  à I'EPIC  Office  de tourisme  intercommunal,  il convient,  par  ce même  avenant,

d"en  redéfinir  le montant  pour  2022.

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

d"autoriser  le Président  à signer  l'avenant  no2 portant  modification  de la convention  d'objectifs  et

de moyens  2021  entre  la Communauté  de Communes  et I"Epic  Office  de Tourisme  intercommunal,

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

" Monsreur le Présrdent certifie, sous SCI responsabilité, le œmctère exécutoire de cet acte. La présente délrMratron, est susceptible, dans un déW
de deux mors à compter de raccomplissement des mesures de publrcrté, d'un recours gmcieux auprès du Prr:srdent de la Communauté de communes

Normandre Cübourg PO)IS d'Auge ou d'un recours contentieux auprès du Tôbunal admrnrstratf  de Caen.

Le Trrbunal adminrstmtf  peut-être saisr par vore électroruque viü rüpplication rnforrwtique (( Télèrecours citoyens )) accessrble par le srte Internet
www.telerecours.fr
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læil=l
CABOURG
PAYS-D'AUGE

AVENANT  No2

A LA CONVENTION  D'OBJECÏIFS  ET DE MOYENS  2021

ENTRE LA COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

ET L'EPIC OFFICE DE TOURISME  INTERCOMMUNAL

Entre  :

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

Monsieur  Olivier  Paz, dûment  habilité  aux  présentes  par  délibération  du Conseil  communautaire  en date

du  XXXXXXX  2021,  transmise  au contrôle  de légalité  le XXXXX  2021,  ci-après  dénommée  la Communauté

de communes,

d'une  part,

Et

L'EPIC  « Office  de tourisme  intercommunal  Normandie-Cabourg-Pays  d"Auge  )), représenté  par  Monsieur

Tristan  DUVAL,  son  Président  et Monsieur  Patrice  BOULAIS,  son  Directeur  Général,  autorisés  par

délibération  du Comité  de direction  en date  du 19  novembre  2021,  transmise  au contrôle  de légalité  le

XXXXX  2021,  ci-après  dénommé  I'EPIC  Office  de Tourisme  Intercommunal,

d'autre  part,

Préambule

Au vu du contexte  sanitaire,  la Communauté  de communes  et I"Office  de Tourisme  intercommunal  ont

fait  le choix,  en fin  d"année  2020,  d"élaborer  une  convention  d'objectifs  et de moyens  uniquement  sur

I"année  2021.

Cette  dernière  se présentait  ainsi  comme  une  convention  de transition,  permettant  de :

- pérenniser  les missions  déjà  définies,

- adapter  le fonctionnement  de ces mêmes  missions  à I"évolution  de la crise  sanitaire  sur  2021,  en tenant

compte  de l'impact  économique  lié à celle-ci,

- mettre  en place  un schéma  de développement  touristique,  élément  fondateur  du projet  touristique  de

territoire.

Au vu du contexte  encore  troublé  de 2021,  I"élaboration  du schéma  de développement  touristique  n'est

pas arrivée  à sa finalité.

En effet,  après  la phase  1 (réalisation  d'un  diagnostic  territorial  partagé)  et la phase  2 (définition  d"un

positionnement  clair  et différenciant  et d"axes  stratégiques  pour  le développement  touristique  du

territoire),  il convient,  au cours  du premier  semestre  2022,  de finaliser  la phase  3 (déclinaison  de la

stratégie  avec  la mise  en place  d'un  plan  d'action  opérationnel  détaillé  pour,  à minima,  les 5

années  à venir).

PROLONGEMENTde 6 mois - Convention  d'objectifs  et de moyens (2021) entre la communauté  de communes  et I'EPIC offlce de tourisme

intercommunal  1/2
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Ainsi,  d"un  accord  commun  entre  les deux  parties,  le présent  avenant  proroge  de 6 mois  la convention

initiale.

Par ailleurs,  en ce qui  concerne  l'avance  de taxe  de séjour  versée,  en début  de chaque  année,  par  la

Communauté  de communes  à l'Epic  Office  de tourisme  intercommunal,  il convient,  par  cet  avenant,  d'en

redéfinir  le montant  et les modalités  de versement  pour  2022.

Enfin,  considérant  que  le montant  de la subvention  de fonctionnement  de I'OTI  est  défini  par  la

communauté  de  communes  lors  de  son  débat  d'orientation  budgétaire,  il convient  de préciser  que

le montant  pour  2022  sera  défini  par  un nouvel  avenant,  établi  entre  les deux  parties.

IL A ÉTÉ ARRÊÏÉ  ET CONVENU  DE MODIFIER  LES ARTICLES  5.1,  5.2  et  6 COMME  SUIT  :

Article  5.1  : Avance  et  versement  de la taxe  de séjour

Dans l'attente  de l'approbation  du budget  2022  de I'OTI, le Conseil  communautaire  de Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  versera,  sous  forme  d"avance  de taxe  de séjour  à I"OTI,  avant  le 31 janvier  :

une  avance  de taxe  de séjour  d'un  montant  de 450  000  euros.  Cette  avance  sera  ensuite  déduite

des  reversements,  comme  suit  :450  000  euros  sur  I"année  N

Pour  le reste,  les versements  de la taxe  de séjour  seront  effectués  au regard  des besoins  de

trésorerie  de I"OTI et des  encaissements  effectués  par  la communauté  de communes  (année  en

cours  + reliquat  des années  précédentes).

Article  5.2  : Subvention  de fonctionnement

En ce qui concerne  la subvention  de fonctionnement,  I"objectif  depuis  2017  de la communauté  de

communes  est  de diminuer  son niveau  afin  qu"à  terme  I'OTI  s"autofinance  principalement  par  le biais  de

la taxe  de séjour.

Rappel  des montants  de subventions  de la communauté  de communes  de 2017  à 2021  :

2017 243  594,86  €

2018 243  594,86  €

2019 194  876  €

2020 146  157  €

2021 146  157  €

Pour  I"année  2022,  son montant  sera défini,  comme  chaque  année,  par  la communauté  de communes,

lors de son débat  d'orientations  budgétaires,  après  accord  avec  le Président  de la communauté  de

communes,  le Président  et le directeur  de I"OTI.

Elle sera versée  à I'OTI dès signature  de l'avenant  consécutif  au vote  du budget  primitif  2022  de la

communauté  de communes  (délibération  des  deux  parties).

PROLONGEMENTde 6 mois - Convention  d'objectifs  et de moyens (2021) entre la communauté  de communes  et I'EPIC office de tourisme

intercommunal  2/2
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Article  6 : Durée  de la convention

La présente  convention,  initialement  prévue  pour  une  durée  d"un an, soit  du 1"'  janvier  au 31 décembre

2021,  est  prorogée  jusqu'au  30  juin  2022.

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

Pour  la Communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Pour  I"Office  de Tourisme  Intercommunal

Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,

Le Président,

Olivier  PAZ

Le Président,

Tristan  DUVAL

Pour  I'EPIC  Office  de Tourisme

Intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge,

Le Directeur  Général,

Patrice  BOULAIS

PROLONGEMENTde 6 mois - Convention d'objectifs et de moyens (2021) entre la communauté  de communes et I'EPIC office de tourisme
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Délibération  du conseil  communautaire  no2021-130

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

Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures,  le conserl  communautaire  de la commuwuté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 3

décembre  2021,  s'est  réunr  à la salle  polyvalente  de Mervrlle  FranceviHe,  sous  la présrdence  de Olivier  PAZ.

[ta/ent  présents  : M. Olivier  PAZ, Présrdent  ;  Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEALlJOLjAN,  Marie-Louise

BESSON, Alain  BISSON, Alexandre  BOlJILLON,  Jean-Lours  BOULANGER,  Thierry  CAMBON,  OlMer  COLIN,

Colette  CRIEF, Denise  DAVOLIST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,  Annre  DUBOS,

Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOuCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie  GAuGAIN,  Annre-France  GERARD,

ratrice  GERMAIN,  Jean-Luc  GREZSKOWIAK, Okrer  HOMOLLE,  Roland  JOLjRNET, Valérie  KIERSNOWSKI,

Harold  LAFAY, Alain  LAROLISSERIE, Sandrrne  LEBARON, Annre  LELIEVRE, Fran6ne  LELIEVRE, Denis LEOkJP,

Xavrer  MADELAINE,  Gémrd  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIELI,  Yves MOREAL)X,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

Pierre  MOLjRARET,  Gémrd  NAIMI,  Martrne  PATOLIREL, Brigitte  PATLIREL, Alain  PEYRON.NET, Géry  PICODOT,

Emmanuel  PORCQ  Patrrck  THIBOUT,  François  VANNIER,  Gffles WALTER, conserllers  communautaires.

Votants  : 60

Pour  : 60

Contre  : o

Abstention(s)  : ü

Date  d'affichage

16 DEC. 2U21

Absents  ayant  donné  pouvojr  : Mmes/MM.  PhiHppe BLAVETTE à rMrie-Laure  MATHIEU  ; Nadia  BLIN à

Marie-Lourse  BESSON ; François  CALIGNY DELAHAYE à Pierre  MOLIRARET  ; Julien CHAMPAIN  à Brigitte

PATlIREL  ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN  ; Danièle  GARNIER à Dems LELOkJP ; Isabelre  GRANA à

Françors  VANNIER  ; Didrer  LECOELjR à Alain  ASMANT  ; Lronel  MAILLARD  à Olivier  PAZ ; Denis MOISSON  à

Drdier  BEAuJOLlAN  ; Jean-François  MOREL à Emmanue1  PORCQ ; Stéphane  MOULIN  à Jean-Luc  GARNIER  ;

Jean-  Marc  PAIOLA  à Xavier  MADELAINE  ;  Syrvie PESNEL à Brigrtte  PATUREL

Etaient  absents  : Mmes  /  MM. Christophe  CLIQuET, Didrer  DEL PRETE, Tristan  DUVAL, Fmnçois  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND,  Serge  MARIE.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Vente  de  parcelles  en zones  d'activités  -  Abrogation  délibération  2021400-  autorisation  de

signature  des  promesses  et  actes  authentiques  pour  la parcelle  AD  1ll  dite  « Eurocel  )» sur  la

ZAE  de  la Vignerie

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  son article  L.5216-5  donnant  compétence  aux

établissements  publics  de coopération  intercommunale  à fiscalité  propre  en ce qui  concerne  la création,

I"aménagement,  l'entretien  et la gestion  de zones  d'activités  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,

touristique,  portuaire  ou aéroportuaire,

Vu l'avis  favorable  de la commission  mixte  "finances  et développement  économique"  du 7 octobre  2021

lors  delaquelle  ont  été  proposés  les tarifs  de cession  suivants  pourla  parcelle  cadastrée  AD 1ll  et AD 109  :

Pourla  partie  nord  de la parcelle  hors  zone  humide  : une  cession  d"un  lot  d"une  surface  de 10  000

m2 au tarif  de 24 € (vingt-quatre  euros)  Hors  Taxes  du m2 ;

Pourle  reste  de la parcelle  hors  zone  humide  d"une  surface  d"environ  14  000  m2 avec  une  division

en plusieurs  lots  : 27 € (vingt-sept  euros)  Hors  Taxes  du m2,

Pour  les surfaces  identifiées  en zone  humide  d"une  surface  d"environ  20 000m2  : 14  € (quatorze

euros)  Hors  Taxes  du m2

Vu I"avis des domaines  en date  du 29 novembre  2021  retenant  un prix  de cession  au mètre  carré  équivalent

au prix  proposé  par  la commission  mixte  "finances  et développement  économique",

Considérant  les demandes  d"entreprises  pour  l'achat  de ces terrains  à vocation  économique,

Considérant  qu'une  société  souhaite  acquérir  un lot  d"une  surface  supérieure  à celle  initialement  évoquée

dans  la délibération  no2021-100  adoptée  par  le conseil  communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  lors  de sa séance  du 28 octobre  2021.

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

Pour  la partie  nord  de la parcelle  hors  zone  humide  : une  cession  d"une  surface  approximative  de

14  000  m2 au tarif  de 24 € (vingt-quatre  euros)  Hors  Taxes  du m2 ;
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Pour  le reste  de la parcelle  hors  zone  humide  d"une  surface  d'environ  13  000  m2 avec  une  division

en plusieurs  lots  : 27  € (vingt-sept  euros)  Hors  Taxes  du m2,

Pour  les surfaces  identifiées  en zone  humide  d"une  surface  d'environ  23 000m2  : 14  € (quatorze

euros)  Hors  Taxes  du m2,

: d"autoriser  le Président  à signer  les promesses  et  les actes  authentiques  de  vente.

Fait  le 9 décembre  2021,  à Dives  sur  Mer

* Le Président,

" Monsreur le Présrdent certfre, sous SO responsabilrté, le œmctère exécutorre de cet acte. LCI présente déliMmtron,  est susceptrble, dans un rMbr
de deux  moïs  à compter  de raccomplissement  des mesures  de publicité,  d'un  recours  gmcieux  auprès du Présrdent de la Communauté  de communes

Normandre Cübourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribunal admrnrstmtd  de Cüen.

Le Trrbunal admrmstmtf  peut-être sarsr par vore électronrque via l'applicatron rnformabque (( Télérecours citoyens )) üccessrble par le srte Internet
www.telerecoursfr
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS  D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2021-045

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

Vu la délibération  no2020-056 du Conseil  Communautaire  en date  du 30 juillet  2020  donnant  délégation  de

pouvoir  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  pour  la durée  de

son mandat,  de demander  à tout  organisme  financeur  l'attribution  de subventions  de fonctionnement  et

d'investissement  jusqu'à  5 millions  d'euros,

Considérant  I"obligation  de déposer  une  demande  d'autorisation  auprès  des  services  de l'Etat  de son  ou ses

système(s) d"endiguement(s)  au plus tard le 30/06/2021,

Considérant  le marché  portant  sur la définition  d'une  étude  de préfiguration  du ou des système(s)

d'endiguement  et conception  du dossier  d'autorisation  de ce(s) système(s)  notifié  à ISL INGENIERIE  le

12/08/2020  pour un montant  de 123 250 € HT,

Considérant  le marché  portant  sur  la réalisation  d'une  mission  d"étude  géotechnique  complémentaire  dans

le cadre  d"une  étude  de dangers  des  systèmes  d'endiguement  de la communauté  de communes  notifié  à

SEMOFI  le 02/04/2021  pour un montant  de 36 885  € HT,

LE PRÉSIDENT DÉCIDE :

ARTICLE  I : de solliciter  des  subventions  auprès  de :

- L'Etat  (Direction  départementale  des  territoires  et de la mer)  au titre  du fonds  de prévention  des

risques  naturels  majeurs  ;

- Conseil  Départemental  du Calvados  au titre  du dispositif  d'aide  à la prévention  des risques

d'inondation.

Le plan  de financement  s"établit  donc  ainsi  :

Dépenses  d'investissement 160  135  € HT

Aide  sollicitée  FPRNM 61 317,50  € HT

Aide  sollicitée  CD 14 49  408,75  € HT

Solde  HT pour  la collectivité 49 408,75  € HT

 : La Directrice  Générale  des  Services  est  chargée  de l'exécution  de la présente  décision  qui  sera

transmise  à la Préfecture  du Calvados,  affichée  et publiée  au recueil  des actes  administratifs  de la

communauté  de communes.

Dives-sur-Mer,  le  2 ï jllll  2B2'

.ltâ

Olivier

WÏ
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2021-046

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

Vu la délibération  no2020-056 du Conseil  Communautaire  en date  du 30 juillet  2020  donnant  délégation  de

pouvoir  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  pour  la durée  de

son mandat,  de demander  à tout  organisme  financeur  I"attribution  de subventions  de fonctionnement  et

d'investissement  jusqu'à  5 millions  d"euros,

Considérant  l'élaboration  du contrat  territorial  de relance  et  de transition  écologique  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  et la nécessité  d'en  conduire  la déclinaison  en lien avec  les

services  de la communauté  de communes,  les services  de l'Etat  les communes  du territoire,

Considérant  la possibilité  d'obtenir  un financement  du poste  de chargé  de mission  CRTE au titre  du Fonds

National  d"Aménagement  et de Développement  du Territoire  (FNADT)  dans  la limite  de 60 000  € pour  deux

années,

Considérant  le recrutement  du chargé de mission CRTE à compter  du 23/08/2021,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE  :

ARTICLE  I  : de solliciter  une  subvention  auprès  de l'Etat  pour  le recrutement  du poste  de chargé  de mission

CRTE. Le plan  de financement  s"établit  donc  ainsi  :

Dépenses  de fonctionnement

(2 années)

84  000  €

Aide  sollicitée  FNADT 60  000  €

Solde  pour  la collectivité 24 000  €

ARTICLE  2 : La Directrice  Générale  des  Services  est  chargée  de l'exécution  de la présente  décision  qui  sera

transmise  à la Préfecture  du Calvados,  affichée  et publiée  au recueil  des actes  administratifs  de la

communauté  de communes.

Dives-sur-Mer,  le 21 JUIL. 2[)21

Olivier
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2021-047

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

Vu la délibération  no2020-056  du Conseil  Communautaire  en date  du 30 juillet  2020  donnant  délégation  de

pouvoir  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  pour  la durée  de

son mandat,  de demander  à tout  organisme  financeur  l'attribution  de subventions  de fonctionnement  et

d'investissement  jusqu'à  5 millions  d"euros,

Considérant  le programme  Petites  villes  de demain  porté  par I"Agence  Nationale  de la Cohésion  des

Territoires,

Considérant  la labellisation  des communes  de Dives  sur  Mer  et de Dozulé  et de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  au titre  du programme  « Petites  villes  de demain  »>,

Considérant  la convention  d"adhésion « Petites villes  de demain ») signée le 05/05/2021  entre d"une  part,  la

Commune  de Dives  sur  Mer,  la commune  de Dozulé  et la communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge  et, d"autre  part,  le Préfet  du Calvados  ainsi  que  le Président  du Conseil  Régional  de Normandie,

le Président  du Conseil  Départemental  du Calvados,

Considérant  la possibilité  d'obtenir  un financement  à hauteur  de 75%  du poste  de chef  de projet  Petitesvilles

de demain  pour  accompagner  les collectivités,

Considérant  le recrutement  du chef de projet  « Petites  villes  de demain  » à compter  du 01/06/2021  dont  le

temps  de travail  est réparti  entre  la commune  de Dives  sur  Mer  (60%),  la commune  de Dozulé  (20%) et la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  (20%),

LE PRÉSIDENÏ  DÉCIDE :

ARTICLE  I : de solliciter  des subventions  auprès  de :

- L'Agence  nationale  de l'habitat  (ANAH)  ;

- La Banque  des territoires  et l'Agence  nationale  de la cohésion  des territoires  (ANCT)

Le plan  de financement  s'établit  donc  ainsi  :

Dépenses  de fonctionnement 36 800  €

Aide  sollicitée  ANAH 18  400  €

Aide  sollicitée  CD 14 9 200  €

Solde  pour  la collectivité 9 200  €

21 2(121

Olivie  ;i  a

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210721-DP-2021-047-DE
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

374



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210722-DP-2021-048-DE
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

375



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210722-DP-2021-049-DE
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

376



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210722-DP-2021-049-DE
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

377



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210730-DP-2021-050-DE
Date de télétransmission : 02/08/2021
Date de réception préfecture : 02/08/2021

378



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210914-DP-2021-051-AR
Date de télétransmission : 14/09/2021
Date de réception préfecture : 14/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211011-DP-2021-052-AR
Date de télétransmission : 12/10/2021
Date de réception préfecture : 12/10/2021

380



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211012-DP-2021-053-DE
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211012-DP-2021-053-DE
Date de réception préfecture : 12/10/2021

382



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211012-DP-2021-054-DE
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211012-DP-2021-054-DE
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211012-DP-2021-055-DE
Date de réception préfecture : 12/10/2021

385



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211012-DP-2021-056-AR
Date de télétransmission : 15/10/2021
Date de réception préfecture : 15/10/2021

386



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211028-DP-2021-057-DE
Date de réception préfecture : 28/10/2021

387



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211108-DP-2021-058-DE
Date de réception préfecture : 08/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211108-DP-2021-059-DE
Date de réception préfecture : 08/11/2021

389



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211108-DP-2021-060-DE
Date de réception préfecture : 08/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211119-DP-2021-061-DE
Date de réception préfecture : 22/11/2021

391



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211119-DP-2021-061-DE
Date de réception préfecture : 22/11/2021

392



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211125-DP-2021-062-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2021

393



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211125-DP-2021-062-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2021

394



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211119-DP-2021-063-CC
Date de télétransmission : 19/11/2021
Date de réception préfecture : 19/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211202-DP-2021-064-DE
Date de réception préfecture : 02/12/2021

396



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211202-DP-2021-065-AR
Date de télétransmission : 03/12/2021
Date de réception préfecture : 03/12/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211202-DP-2021-065-AR
Date de télétransmission : 03/12/2021
Date de réception préfecture : 03/12/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211213-DP-2021-066-DE
Date de réception préfecture : 13/12/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211213-DP-2021-066-DE
Date de réception préfecture : 13/12/2021

400



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20211213-DP-2021-067-DE
Date de réception préfecture : 13/12/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

403



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

411



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

413



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

414



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

415



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

418



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

419



Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20210930-AR-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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