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Délibération du conseil communautaire n° 2020-090
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

ELECTION D’UN MEMBRE TITULAIRE CAO (remplacement démission)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1414-2 et L1411-5,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération n°2020-057 en date du 30 juillet 2020, portant élection de cinq membres
titulaires et de cinq membres suppléants à la CAO,
Considérant qu’un membre titulaire a donné sa démission et qu’il convient de pourvoir à son
remplacement,
Considérant que l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le
conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin,
Le Président fait appel à candidature,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 : de ne pas recourir à l’élection d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres
à bulletin secret.
ARTICLE 2 : de proclamer Alain LAROUSSERIE membre titulaire de la commission d’appel d’offres.
Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-090-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-091
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT SUPPLÉANT AU SCOT NORD PAYS D’AUGE (remplacement démission)
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération n° 2017-152 en date du 22 juin 2017 portant adhésion de la Communauté de Communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge au SCOT Nord Pays D’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2017 portant modification des statuts du syndicat Nord Pays
d’Auge,
Considérant que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est assimilée aux
secteurs 1, 2, 3 et 8 dans les statuts du SCoT Nord Pays d’Auge et qu’elle dispose statutairement de 17
représentants titulaires (addition des secteurs 1, 2, 3 et 8) et 17 représentants suppléants, chaque titulaire
ayant son suppléant attitré,
Considérant que pour chacun des secteurs un délégué titulaire doit être fléché pour une vice-présidence,
Normandie Cabourg Pays d’Auge disposant d’au moins 3 vice-présidents, le vice-président pour le secteur
de Cambremer étant désigné soit parmi les délégués de NCPA soit parmi les délégués de Terre d’Auge,
Vu la délibération n° 2020-066 du 30 juillet 2020, portant élection des représentants de la communauté de
communes (titulaires et suppléants) auprès du Scot Nord Pays d’Auge,
Considérant qu’un membre suppléant du secteur 1 Estuaire de la Dives a démissionné et qu’il convient de
pourvoir à son remplacement,
Considérant que l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil
peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin,
Le Président fait appel à candidature,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 : de ne pas recourir à l’élection d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres à bulletin
secret.
ARTICLE 2 : de proclamer Alain LAROUSSERIE membre suppléant du Secteur 1 de l’Estuaire de la Dives.
Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Accusé de réception en préfecture
Olivier PAZ

014-200065563-20201015-DEL-2020-091-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020

5

Délibération du conseil communautaire n° 2020-092
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT SUPPLÉANT AU SYNDICAT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION
DES DECHETS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SYVEDAC) – (remplacement démission)

Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Considérant que les statuts du SYVEDAC, adoptés le 6 septembre 2016 et approuvés par arrêté
préfectoral le 27 décembre 2016, prévoient que le Comité syndical est composé de représentants
par commune à titre individuel ou faisant partie d'un groupement ou syndicat de communes selon
les modalités suivantes :
Lors du renouvellement général des instances des groupements membres du SYVEDAC :
Groupements 1 représentant par tranche de 2 500 habitants entière ou entamée
Communauté urbaine 1 représentant par tranche de 2 500 habitants entière ou entamée sans que
le nombre puisse dépasser 66 % du total des délégués
Chaque représentant dispose d'une voix.
Pour la Communauté urbaine et les autres groupements, le nombre d'habitants pris en compte
pour déterminer le nombre de représentants correspond à la population INSEE au 1er janvier 2020
des communes bénéficiant directement des services du SYVEDAC.
Considérant que compte tenu de sa population, la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge dispose de 13 représentants titulaires et de 13 représentants suppléants au
comité syndical du SYVEDAC,
Vu la délibération n° 2020-064 du 30 juillet 2020, portant élection des représentants de la
communauté de communes (titulaires et suppléants) auprès du SYVEDAC,
Considérant qu’un membre suppléant a démissionné et qu’il convient de pourvoir à son
remplacement,
Considérant que l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le
conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-092-DE
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
scrutin,
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Le Président fait appel à candidature,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 : de ne pas recourir à l’élection d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres
à bulletin secret.
ARTICLE 2 : de proclamer Roland JOURNET représentant suppléant au SYVEDAC.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-092-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-093
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

ÉLECTION D’UN MEMBRE
DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
POUR GONNEVILLE SUR MER
Vu L’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération n°2020-053 en date du 16 juillet 2020, créant la commission locale d’évaluation des
charges transférées et fixant sa composition,
Vu la délibération n° 2020-058 en date du 30 juillet 2020, portant élection des membres de la CLECT,
Considérant qu’un membre représentant la commune de Gonneville-sur-Mer a donné sa démission et qu’il
convient de pourvoir à son remplacement,
Considérant que l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil peut
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin,
Considérant la candidature de Alain LAROUSSERIE

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 : de proclamer Alain LAROUSSERIE membre de la commission locale d’évaluation des charges
transférées afin de représenter la commune de Gonneville-sur-Mer.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-093-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-094
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

OBJET : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
(CIID)
Vu l’article 1650 A du code général des impôts (CGI),
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération n° 2020-054 en date du 16 juillet 2020, créant la commission intercommunale
des impôts directs,
Considérant que l’article 1650 A du code général des impôts (CGI), prévoit qu’une commission
intercommunale des impôts directs doit être instituée dans chaque EPCI soumis de plein droit ou
sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du CGI.
Cette commission est composée :
- du président de l’EPCI ou de son adjoint délégué, président de la commission ;
- de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants.
Considérant que la désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur
régional/départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation
de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération
de l’organe délibérant sur proposition de ses communes membres.
Considérant que les communes ont été interrogées afin de proposer des commissaires,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
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ARTICLE 1 : de proposer à la DGFIP les membres de la commission intercommunale des impôts
directs suivants :










































AUBEY Robert
BARRY Odile
BLAIS Patrick
BOSSEBOEUF Philippe
BOUCHER Bernard
BOULANGER Jean-Louis
BRUNET Corine
BUSCAYLET Charles
CRIEF Colette
CRISTIANO Stéphane
DELANOÉ Sébastien
DESERT Sandrina
DUVAL Serge
FABRE Bernadette
FONTAINE Guillaume
FOUCHER Jean-Louis
GRAS Christophe
HELIE François
L’EMEILLET Florence
LABARRIERE Gérard-Noël

LAUNAY René
LECOEUR Didier
LETOREY Joseph
LOISON Patrick
LURIENNE Josette
MARIE Laurent
MATERKOW Laetitia
MATRAS Pierre
MAURIN Christian
NIARD Aurélie
PERRODIN Nicole
PIEDAGNIEL Patrick
POUPINEL Didier
QUINTAINE Josselyne
RECHER Dominique
RENAUD Florence
ROUZIN Pascal
SAUREL Lydia
SONDEN Cecilia Eva
WIBAUX Vincent

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-095
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L1411-5,

Vu le Code de la Commande Publique, notamment la troisième partie de la partie législative et la troisième
partie de la partie réglementaire relative aux concessions,

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

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’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,

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission de délégation de
service public est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public
ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste et qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à
l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires

L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.

En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les
listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Considérant l’installation des nouveaux conseillers communautaires le 16 juillet 2020,

Vu la délibération n°2020-080 en date du 17 septembre 2020,
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service public,

Considérant qu’après appel à candidatures, une liste complète a été déposée, il est procédé aux
opérations de vote dans les conditions réglementaires.
Considérant que l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil
peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin,
Vu les résultats du scrutin,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 : de ne pas recourir à l’élection des membres de la commission de délégation de service public
à bulletin secret.
ARTICLE 2 : de proclamer les conseillers communautaires suivants élus membres de la commission de
délégation de service public :

Titulaires

Suppléants

Olivier COLIN

Olivier HOMOLLE

Gérard MARTIN

Jacky MORIN

Colette CRIEF

Emmanuel PORCQ

Harold LAFAY

Alexandre BOUILLON

Denis LELOUP

Jean-Louis FOUCHER

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-096
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

ASSAINISSEMENT – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT INGE EAU CALVADOS
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la Communauté
de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge,
Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération du Conseil Départemental du Calvados en date du 20 juin 2016 pour la création d’une
agence technique départementale sous la forme d’un établissement public administratif,
Vu la délibération n°2018-031 en date du 01/03/2018 relative à l’adhésion de la communauté de communes
à l’agence technique départementale du Calvados Ingé’Eau,
Considérant la nécessité de nommer un représentant à l’assemblée générale d’Ingé’Eau Calvados,
Considérant l’installation des nouveaux conseillers communautaires le 17 juillet 2020,
Le Président de la Communauté de Communes ayant fait appel à candidature,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 : de décider de ne pas procéder au vote à bulletin secret.
ARTICLE 2 : de désigner Patrice GERMAINE comme représentant auprès de l’agence Ingé’Eau Calvados.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-097
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

MODIFICATION DE LA DEFINITION DE L’INTERÊT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE « POLITIQUE LOCALE
DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE » EN VUE DE
L’ADOPTION D’UN DISPOSITIF D’AIDE A L’IMMOBILIER COMMERCIAL DE CENTRE-BOURG

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5214-16 donnant
compétence aux communautés de communes en matière d’actions de développement
économique,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui encadre la définition
de l’intérêt communautaire,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles qui précise que le conseil communautaire définit l’intérêt communautaire à la
majorité qualifiée des deux tiers de son effectif total,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
dite loi NOTRe,
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération n°2018-155 en date du 13 décembre 2018 définissant l’intérêt communautaire
en matière de « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire »,
Considérant que pour l’exercice de cette prérogative, le législateur a souhaité préserver un principe
de subsidiarité entre communes membres et communauté, en conditionnant la conduite d’actions
commerciales par l’EPCI à la reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire. Sur ce point,
le conseil communautaire a décidé dans sa précédente délibération de limiter le niveau
d’engagement de l’EPCI aux domaines suivants :
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•

En matière de « politique locale du commerce » :
- l’observation des dynamiques commerciales et la sauvegarde des équilibres
commerciaux entre centralités et périphérie ;
- l’expression d’avis communautaires sur les nouvelles implantations commerciales,
notamment lors de la tenue des Commissions Départementales d’Aménagement
Commercial, le maire de la commune ayant été préalablement consulté ;
- l’intégration aux documents de planification, et notamment au SCoT, des
problématiques commerciales en vue de leur prise en compte dans les documents
d’urbanisme ;
- l’organisation de rencontres avec les commerçants du territoire intercommunal.

•

En matière de « soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » :
- le soutien au commerce dans le cadre d’opérations collectives de types FISAC ;
- l’accompagnement des commerçants dans leur transformation numérique ;
- l’accompagnement au recyclage des friches commerciales et la promotion des
locaux vacants ;
- l’accompagnement des implantations commerciales d’intérêt communautaire
(hors des centralités).

Les communes membres interviennent quant à elles dans le champ de la politique locale du
commerce et du soutien aux activités commerciales qui n’aura pas été reconnu d’intérêt
communautaire. Cela recouvre ainsi, de manière ni exhaustive ni limitative, les actions suivantes :
- le soutien aux associations de commerçants ;
- l’animation commerciale des centres-villes et centres-bourgs ;
- le soutien aux opérations de réhabilitation des centres-villes et centres-bourgs ;
- l’exercice du droit de préemption commercial ;
- la gestion de la signalétique commerciale, des règlements de publicité ou charte
d’enseigne.
Considérant la proposition du Conseil Départemental du Calvados de mettre en œuvre sur le
territoire un dispositif d’aide à l’investissement immobilier pour les commerces et services de
proximité situés en centre-bourg, ce soutien se faisant par voie de conventionnement et sur
délégation de l’EPCI, seul compétent en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises.
Considérant qu’avant de pouvoir adopter ce dispositif, une modification de l’intérêt
communautaire en matière de commerce est nécessaire pour autoriser l’EPCI à intervenir. Sans
toucher à la précédente définition, il conviendrait de considérer l’action suivante d’intérêt
communautaire :
- l’octroi des aides à l’investissement immobilier des entreprises ou à la location de
terrain et immeubles au sens des dispositions de l’article L 1511-3 du CGCT en vue de
la création, l’installation, la modernisation et l’extension d’activités commerciales et
de services d’entreprises comptant au maximum 10 salariés, disposant d’une surface
de vente inférieure à 300 m² et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million
d’euros HT par an dont 50% minimum sont réalisés auprès d’une clientèle de
Accusé de réception en préfecture
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Vu l’avis favorable de la commission « développement économique, attractivité du territoire,
promotion des productions locales et des circuits-courts » réunie le 25 septembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
Article unique : d’approuver l’ajout de l’action suivante à la définition de l’intérêt communautaire
en matière de « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire » :
- l’octroi des aides à l’investissement immobilier des entreprises ou à la location de
terrain et immeubles au sens des dispositions de l’article L 1511-3 du CGCT en vue de la
création, l’installation, la modernisation et l’extension d’activités commerciales et de
services d’entreprises comptant au maximum 10 salariés, disposant d’une surface de vente
inférieure à 300 m² et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros HT par an
dont 50% minimum sont réalisés auprès d’une clientèle de particuliers; sont exclus de ces
aides les établissements situés en zones d’activités et zones commerciales.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-098
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°1
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif 2020 du Budget principal voté le 5 mars 2020,
Considérant que pour les sections d’investissement et de fonctionnement, en dépenses et
recettes, il y a lieu d’ouvrir ou d’ajuster les crédits détaillés ci-dessous,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques » du
7 octobre 2020
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
Article 1 : d’ouvrir ou d’ajuster les crédits pour la section d’investissement de la façon suivante :
INVESTISSEMENT

Chapitre Nature
13
13
20

Dépenses
Intitulé

Fonction

Subventions non transferables Régions
1322
020
Remboursement sub séchoir bois

2051
2051
2051

204
204

Subventions d'équipements versées
204123
Projets infrastructures intérêt national

21

23
23
27
27

Chapitre Nature

020
020
020

Concessions et droits RH
Concessions et droits RH DSN
Concessions et droits

Immobilisations corporelles
21838
331
Matériels informatiques CL Dozulé
2188
311
Instruments musique école musique
2188
311
Instruments musique orchestre à l'école
Immobilisations en cours
2313
518
Travaux en cours
Autres immobilisations financières
275
01
Consigne cuve gaz unité A Dozulé

Total dépenses d'investissement

Fonction

Intitulé

10

Dotations, fonds divers, réserves

13

Subventions d'investissement reçues

20

Immobilisations incorporelles
2051
020
Refacturation Concessions et droits BL
2051
020
Refacturation Concessions et droits RH

Montant

1 835,15

Immobilisations incorporelles

20
20
20

21
21
21

Recettes
Montant

96 000,00
7 700,00
30 000,00

20
20

144 000,00

204

Subventions d'équipements versées

1 341,00
-20 944,00
20 944,00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

29 068,87
55 195,56

-197 161,72

550,00
84 264,43

17

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-098-DE
Total recettes d'investissementDate de télétransmission : 23/10/2020
84 264,43
Date de réception préfecture : 23/10/2020

Article 2 : d’ouvrir ou d’ajuster les crédits pour la section de fonctionnement de la façon suivante :
FONCTIONNEMENT

Chapitre Nature

Fonction

Dépenses
Intitulé

Recettes
Montant

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

Charges à caractère général
60622
020
Carburant
5 000,00
60632
020
Fournitures de petits équipements (MASQUES45
COVID)
000,00
6068
020
Autres produitspharmaceutiques (Gel COVID) 5 000,00
611
18
Contrats prestations de service
-33 697,43
611
281
Contrats prestations de service
-10 000,00
611
331
Contrats prestations de service
-10 000,00
6132
4221
Locations immobilières
1 800,00
61351
18
Locations matériel roulant
13 000,00
61358
18
Locations autres
-13 000,00
615228 18
Entretien autres batiments (Poste secours)
300,00
6232
031
Fêtes et cérémonies
2 100,00

012
012

Charges de personnel et frais assimilés
64131
020
Rémunération

014
014

Atténuations de produits
Attributions de compensation
739211 01

65
65
65
65
65
65
65
65

Autres charges de gestion courante
65312
031
Frais de missions et déplacements
6542
20
Créances éteintes surendettement
6558
518
Autres contributions obligatoires
6561
518
Organismes de regroupement
6568
020
Autres participations
Autres personnes de droit privé
65748
020
Autres
65888
020

Total dépenses de fonctionnement

Chapitre Nature
73
73
75
75

Fonction

Impôts et taxes
73211
01

Intitulé

Attibution de compensation

Autres produits de gestion courante
75888
020
Autres

Montant

301 321,70

29 462,87

30 000,00

295 282,00

500,00
330,25
11 000,00
49 300,00
10 300,00
187 000,00
-258 430,25
330 784,57

Total recettes de fonctionnement

330 784,57

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-098-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-099
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES - DECISION MODIFICATIVE N°1
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif 2020 du Budget annexe Ordures Ménagères voté le 5 mars 2020,
Considérant que pour les sections d’investissement et de fonctionnement, en dépenses et
recettes, il y a lieu d’ouvrir ou d’ajuster les crédits détaillés ci-dessous,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques » du
7 octobre 2020
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
Article 1 : d’ouvrir ou d’ajuster les crédits pour la section d’investissement de la façon suivante :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre
21

Nature

Fonction

Intitulé

Immobilisations corporelles

21

2128

7213

Autres agencements et aménagements

21

2158

7213

Autres installations, matériels et outillage tech

21

217533

7213

Réseaux cablés

23
23

Recettes
Montant

Chapitre

Nature

Fonction

Intitulé

10

Dotations, fonds divers, réserves

11 760,00

13

Subventions d'investissement reçues

-11 760,00

16

Emprunts et dettes assimilées

Montant

-210 000,00
210 000,00

Immobilisations en cours
2313

7213

Constructions

Total dépenses d'investissement

0,00

Total recettes d'investissement

0,00

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-099-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Article 2 : d’ouvrir ou d’ajuster les crédits pour la section de fonctionnement de la façon suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
012
012
012

66

Nature

Fonction

Charges à caractère
60621
7212
60636
7212
6068
7213
6078
7213
615221
720
6156
7212
617
7211
617
720
6188
7213
6228
7213
6231
7212
6238
7213
6283
720

Recettes
Intitulé

général
Combustible
Habillement et vêtements de travail
Autres matière et fourniture
Autres marchandises (composteurs)
Entretien bâtiments publics
Maintenance (3 nouvelles bennes)
Etudes et recherches
Etudes et recherches (Audit)
Autres frais divers ( logiciel Périers)
Divers
Annonces et insertions
Divers (utilotroc, guide évolution tri)
Frais nettoyage des locaux

Charges de personnel et frais assimilés
64131
7212
Rémunération
648
7212
Tickets restaurants

Montant

5 000,00
25 000,00
3 000,00
20 000,00
6 000,00
45 000,00
12 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
25 000,00
20 000,00

Nature

Fonction

Intitulé

70
70

Produits de service
70688 7213

74
74

Dotations subventions et participations
74788 7212
Dotation et participations autres

77

Produits exceptionnels

Autres prestations de service

Montant

-13 229,27

254 894,16

10 000,00
2 000,00

65
65
65

Autres charges de gestion courante
6542
020
Créances éteintes liquidation judiciaire
6542
020
Créances éteintes liquidation judiciaire

252,50
4 012,39

66

Charges financières
666
720
Pertes de change sur créance et dettes

2 400,00

Total dépenses de fonctionnement

Chapitre

241 664,89

Total recettes de fonctionnement

241 664,89

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-099-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-100
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET ANNEXE LIEU BARON - DECISION MODIFICATIVE N°1

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif 2020 du Budget ZAC Lieu Baron voté le 5 mars 2020,
Considérant qu’une erreur matérielle a été constatée dans la reprise des résultats de l’année
N-1,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques » du
7 octobre 2020
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
Article 1 : d’ouvrir ou d’ajuster les crédits pour la section d’investissement de la façon suivante :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre
001
001

Nature

Intitulé

Recettes
Montant

Chapitre

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
001

021

Solde d'exécution de la section d'investissement
28 158,20
reporté

Total dépenses d'investissement

28 158,20

021

Nature

Intitulé

Montant

Virement de la section de fonctionnement
021

Virement de la section de fonctionnement

Total recettes d'investissement

28 158,20

28 158,20

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-100-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Article 2 : d’ouvrir ou d’ajuster les crédits pour la section de fonctionnement de la façon suivante :
FONCTIONNEMENT

Chapitre

Nature

Dépenses
Intitulé

Montant

023
023

Virement à la section d'investissement
023
Virement à la section d'investissement
28 158,20

011
011

Charges à caractère générale
605

Total dépenses de fonctionnement

Chapitre
002
002

Nature

Recettes
Intitulé

Montant

Résultat de fonctionnement reporté
002
Résultat de fonctionnement reporté -68 648,61

-96 806,81

-68 648,61

Total recettes de fonctionnement

-68 648,61

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-100-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-101
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°1
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif 2020 du Budget annexe assainissement voté le 5 mars 2020,
Vu la création du budget annexe « assainissement régie », avec autonomie financière, destiné à
gérer en régie directe et sous contrat de prestations de services pour le secteur Dozulé – Putot en
Auge et Goustranville l’assainissement,
Considérant que les dépenses et recettes concernant le secteur Dozulé, Putot en Auge,
Goustranville vont être transférées au nouveau budget annexe « assainissement régie »,
Considérant que pour la section de fonctionnement, en dépenses et recettes, il y a lieu d’ouvrir ou
d’ajuster les crédits détaillés ci-dessous,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques » du
7 octobre 2020
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
Article 1 : d’ouvrir ou d’ajuster les crédits pour la section de fonctionnement de la façon suivante :

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-101-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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FONCTIONNEMENT

Chapitre Nature

Dépenses
Intitulé

011
011

Charges à caractères générales
61523
Entretien et réparation réseaux

012
012

Charges de personnel et frais assimilés
6411
Rémunération

65
65
65
65

Autres charges de gestion courante
6542
Créances éteintes - surendettement
6542
Créances éteintes - liquidation judiciaire
6542
Créances éteintes - surendettement

Montant

-132 671,97

Chapitre Nature
002
002

25 000,00

70

65,12
112,00
442,85

74

67
67
67

Charges exceptionnelles
673
Titres annulés sur années antérieures
678
Autres charges exceptionnelles

Total dépenses de fonctionnement

Résultat de fonctionnement reporté
002
Résultat de fonctionnement reporté

Montant

-211 012,00

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses
7041 Refacturation tvx assainissement
44 890,00

74

Dotations subventions et participations
741
Prime épuration

75
75

Recettes
Intitulé

Autres produits divers de gestion courante
757
Redevance versée par les fermiers

46 205,00

15 865,00

1 200,00
1 800,00
-104 052,00

Total recettes de fonctionnement

-104 052,00

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-101-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-102
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE ASSAINISSENT REGIE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Président présente au conseil communautaire,
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires. Ce rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire intervenu lors de la
séance du 6 février 2020,
Vu la délibération de création du budget Assainissement Régie Hors Taxe du 5 mars 2020,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques » en
date du 7 octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du budget
annexe Assainissement Régie :
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
LIBELLES
020
Dépenses imprévues
16

Emprunts et dettes assimilées

20
21

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d'ordre de transfert
entre sections

23
040
041

RECETTES
BP 2020

CHAPITRES
LIBELLES
BP 2020
0
001
Résultat d'investissement reporté
0
Virement de la section de
72 456,19
021
23 581,10
fonctionnement
109 288,00
13
Subventions d'investissement reçues 111 200,00
13 262,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0
29 677,00
23
Immobilisations en cours
500,00

Opérations patrimoniales

0

27

0

040
041
1068

TOTAL DES DEPENSES

224 683,19

25

Autres immobilisations financières

0

Opérations d'ordre de transfert
89 402,09
entre sections
Opérations
patrimoniales
0
Accusé
de réception en préfecture
Réserves014-200065563-20201015-DEL-2020-102-DE
0
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date RECETTES
de réception préfecture : 23/10/2020
TOTAL DES
224 683,19

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAPITRES

011

LIBELLES
Virement à la section
d'investissement
Charges à caractère général

012

Charges de personnel

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

023

042

Opérations d'ordre de transfert
entre sections
TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
BP 2020
23 581,10

002

321 846,60

013

LIBELLES
Résultat de fonctionnement
reporté
Atténuations de charges

-

CHAPITRES

5 180,00

70

Vente de produits

25 000,00

74

0

75

1863,68

77

750,00

042

Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de
transfert entre sections

BP 2020
211 012,00

252 684,11

0
0
0
200,00
0

89 402,09
463 896,11

TOTAL DES RECETTES

463 896,11

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-103
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET PRINCIPAL – TITRES A ADMETTRE EN CREANCES ETEINTES
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1617-5 et R.1617-24,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif 2020,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57,
Vu la demande en date du 17 juin 2020 transmis par Monsieur le Trésorier de Cabourg-Dives-surMer d’admission en créances éteintes,
Vu les mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados en
date du 29/01/2020 conformément à la loi 2016-1547,
Considérant que l’admission en créances éteintes est une mesure d’apurement comptable qui
consiste à abandonner les créances qui se révèlent irrécouvrables conformément aux décisions
de la commission de surendettement des particuliers du Calvados. Leur recouvrement peut être
repris à tout moment si un élément nouveau sur la situation du débiteur est ajouté au dossier,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques» du 7
octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’éteindre les créances concernant les titres émis dans le cadre de la facturation scolaire
dont le montant s’élève à 430,25 € :
-

Facture septembre 2016 d’un montant de 54,40 € année 2016,

-

Facture octobre 2016 d’un montant de 27,20 € année 2016,

-

Titre 234 Facture novembre 2016 d’un montant de 44,20 € année 2017,

-

Titre 474 Facture décembre 2016 d’un montant de 34,00 € 014-200065563-20201015-DEL-2020-103-DE
année
2017,
Date
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: 23/10/2020

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 23/10/2020

27

-

Titre 671 Facture janvier 2017 d’un montant de 57,80 € année 2017,

-

Titre 1219 Facture février– mars 2017 d’un montant de 74,80 € année 2017,

-

Titre 1582 Facture avril 2017 d’un montant de 20,40 € année 2017,

-

Titre 1991 facture mai 2017 d’un montant de 47,60 € année 2017,

-

Titre 2308 facture juin-juillet 2017 d’un montant de 69,85 € année 2017,

Article 2 : d’imputer la dépense au chapitre 65 « autres charges de gestion courante », nature
6542 « créances éteintes » pour la somme de 430,25 € et déclare que les crédits budgétaires sont
ouverts sur le budget.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-104
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET OM – TITRES A ADMETTRE EN CREANCES ETEINTES
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1617-5 et R.1617-24,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif du budget annexe Ordures Ménagères 2020,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57,
Vu la demande en date du 24 janvier 2020 transmises par Monsieur le Trésorier de Cabourg-Divessur-Mer d’admission en créances éteintes,
Vu la demande en date du 10 août 2020 transmise par Monsieur le Trésorier de Cabourg-Divessur-Mer d’admission en créances éteintes,
Vu les jugements pour insuffisance d’actif du tribunal de commerce de Lisieux en date du
15/01/2020 et du 08/07/2020.
Considérant que l’admission en créances éteintes est une mesure d’apurement comptable qui
consiste à abandonner les créances qui se révèlent irrécouvrables conformément aux décisions
du tribunal de commerce de Lisieux. Leur recouvrement peut être repris à tout moment si un
élément nouveau sur la situation du débiteur est ajouté au dossier,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et évaluation des performances publiques» du 7
octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’éteindre les créances concernant les titres émis dans le cadre de la facturation des
dépôts en déchetterie dont le montant s’élève à 4012,36 €, d’une part, et 252.50 €, d’autre part :
Accusé de réception en préfecture
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-

Titre 40 d’un montant de 1,82 € année 2013,
Titre 48 d’un montant de 325,80 € année 2013,
Titre 48 d’un montant de 101,04 € année 2013,
Titre 50 d’un montant de 219,34 € année 2014,
Titre 58 d’un montant de 658,84 € année 2014,
Titre 36 d’un montant de 805,84 € année 2014,
Titre 33 d’un montant de 96,32 € année 2015,
Titre 34 d’un montant de 273,98 € année 2015,
Titre 29 d’un montant de 288,68 € année 2015,
Titre 31 d’un montant de 376,86 € année 2016,
Titre 34 d’un montant de 366,32 € année 2016,
Titre 26 d’un montant de 497,42 € année 2015,
Titre 1 d’un montant de 186,30 € année 2017,
Titre 42 d’un montant de 66,20 € année 2017,

Article 2 : d’imputer la dépense au chapitre 65 « autres charges de gestion courante », nature
6542 « créances éteintes » pour la somme de 4 264,86 € et déclare que les crédits budgétaires
sont ouverts sur le budget.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-105
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

BUDGET ASSAINISSEMENT – TITRES A ADMETTRE EN CREANCES ETEINTES
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1617-5 et R.1617-24,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif du budget annexe assainissement 2020,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu les demandes en date des 24 janvier, 17 juin et 16 juillet 2020 transmise par Monsieur le
Trésorier de Cabourg-Dives-sur-Mer d’admission de créances éteintes,
Vu les mesures décidées par les commissions de surendettement des particuliers du Calvados en
date du 29/01/2020 et du 08/07/2020 conformément à la loi 2016-1547,
Vu le jugement pour insuffisance d’actif du tribunal de commerce de Lisieux en date du
15/01/2020,
Considérant que l’admission en créances éteintes est une mesure d’apurement comptable qui
consiste à abandonner les créances qui se révèlent irrécouvrables conformément aux décisions
de la commission de surendettement des particuliers du Calvados et du tribunal de commerce de
Lisieux. Leur recouvrement peut être repris à tout moment si un élément nouveau sur la situation
du débiteur est ajouté au dossier,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et évaluation des performances publiques » du 7
octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’éteindre les créances concernant les titres émis dans le cadre de la facturation de
contrôle de branchement dont le montant s’élève à 112,00 € :
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201015-DEL-2020-105-DE
Date de télétransmission : 23/10/2020
Date de réception préfecture : 23/10/2020

31

-

Titre 545 d’un montant de 112,00€ année 2016,

Article 2 : d’éteindre les créances concernant la facturation de la part assainissement dans le cadre
des factures de consommation d’eau dont les montants s’élèvent à 442,85 €, d’une part, et
65,12 €, d’autre part :
-

Titre 118 (facturation 2018) d’un montant de 106,69 € année 2019,
Titre 462 (facturation 2019) d’un montant de 132,00 € année 2019,
Titre 138 (facturation 2019) d’un montant de 204,16 € année 2020,
Titre 468 (facturation 2019) d’un montant de 25,75 € année 2019,
Titre 150 (facturation 2019) d’un montant de 39,37 € année 2020,

Article 3 : d’imputer la dépense au chapitre 65 « autres charges de gestion courante », nature
6542 « créances éteintes » pour la somme de 507,97 € et déclare que les crédits budgétaires sont
ouverts sur le budget.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-106
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

AUTORISATION DE PRINCIPE DE PROCEDER A DES VIREMENTS DE CREDITS DE CHAPITRE A CHAPITRE
BUDGETS SOUMIS A LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57
Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la communauté de
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge,
Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le référentiel M57 de mars 2019 publié par la direction générale des finances publiques,
Considérant la mise en place du Compte Financier Unique au 1er janvier 2020 et par conséquent de la
nomenclature comptable M57,
Considérant que la M57, sur autorisation de l’assemblée délibérante, permet d’opérer des virements de
crédits de paiements de chapitre à chapitre dans la limite maximum de 7,5% des dépenses réelles de la
section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel,
Considérant le vote des budgets primitifs - budget Principal, budget annexe ordures ménagères, budget
Site Arbre Martin, budget ZAC de la Vignerie, budget Lieu Baron, budget ZAC Ranville - en date du 5 mars
2020 pour lesquels la possibilité d’opérer ces virements a été activée à hauteur des 7,5% maximum,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques » en date du 7
octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’autoriser le Président à recourir aux virements de chapitre à chapitre dans la limite maximum
de 7,5% des dépenses réelles de la section d’investissement et de fonctionnement, à l’exclusion des crédits
relatifs aux dépenses de personnel, pendant la durée du mandat actuel, pour les budgets concernés par la
M57 : budget Principal, budget annexe ordures ménagères, budget Site Arbre Martin, budget ZAC de la
Vignerie, budget Lieu Baron, budget ZAC Ranville.
Article 2 : d’informer l’assemblée délibérante des virements de crédits effectués.
Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Accusé de réception en préfecture
Le Président,
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-107
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

SYVEDAC : ADHESION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
LISIEUX NORMANDIE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1617-5 et R.1617-24,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Considérant que la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie, par délibération de son
Conseil communautaire du 27 juin 2019, a demandé son adhésion au SYVEDAC à compter du 1 er
janvier 2021 pour l’ensemble de son territoire, à savoir 53 communes regroupant 74 000
habitants,
Considérant la délibération du SYVEDAC en date du 1er décembre 2019 se prononçant
favorablement sur la demande d’adhésion de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
au SYVEDAC au 1er janvier 2021,
Considérant que la capacité de traitement de l’Unité de Valorisation Energétique de Colombelles
permet d'accepter les apports annuels du groupement qui sont d’environ 20 000 tonnes d’ordures
ménagères. Cet apport vient compenser la perte des 15 000 tonnes annuelles en provenance du
SIRTOM de Flers-Condé, la convention de partenariat pour le SIRTOM prenant fin au 31 décembre
2020,
Conformément à l'article L.5211-18 du CGCT, la procédure d'adhésion de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie peut être menée à l'initiative du SYVEDAC. Elle est alors
soumise à l'accord :
•

Du comité syndical,

•

D’une majorité qualifiée des groupements membres du Syndicat,

•

De l'organe délibérant de la Communauté d’AgglomérationAccusé
Lisieux
de Normandie.
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Considérant que l'organe délibérant des différents groupements membres du SYVEDAC dispose
d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission du nouvel EPCI. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Vu l’avis favorable de la commission gestion des déchets du 5 octobre 2020
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de donner un avis favorable à la demande d’adhésion au SYVEDAC de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie au 1er janvier 2021 pour les 53 communes de son territoire.
Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ

Accusé de réception en préfecture
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-108
Le quinze octobre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes NormandieCabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 9 octobre 2020, s'est réuni
à la Sall’In à Cabourg sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

66

Pour :

66

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
23/10/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane
BOUTTELIEGIER (suppléante de Thierry CAMBON) François CALIGNY DELAHAYE, Julien CHAMPAIN,
Christophe CLIQUET (suppléant de Annie-France GERARD), Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,
Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Jean-Louis
FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA,
Jean-Luc GRZESKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold
LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis
LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Alain
PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Jean-Louis BOULANGER à M. Olivier COLIN ; Mme Sophie GAUGAIN à
Amandine DE BONET D’OLEON ; M. Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ, Mme Bernadette FABRE à M.
Xavier MADELAINE, M. Stéphane MOULIN à M. Jean-Luc GARNIER ; Mme Brigitte PATUREL à Mme Nadia
BLIN ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

REVISION DES STATUTS DU SYVEDAC
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1617-5 et R.1617-24,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Considérant que les derniers statuts du SYVEDAC ont été adoptés par une délibération en date du
6 septembre 2016. Il s’agissait d’une révision pour faire suite à la loi NOTRe et au nouveau schéma
départemental de coopération intercommunale du Calvados adopté et devant s’appliquer au 1er
janvier 2017.
Considérant le projet d’adhésion de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie au 1er
janvier 2021, qui conduirait à modifier :
-

L’article 2 Composition du Syndicat ;

-

L’article 8 Administration – Fonctionnement qui précise les modalités de représentation
des groupements adhérents, lors du renouvellement général des instances des
groupements membres du SYVEDAC, à savoir :
➢ GROUPEMENTS

1 représentant par tranche de 2 500 habitants entière ou
entamée
➢ COMMUNAUTE URBAINE 1 représentant par tranche de 2 500 habitants entière ou
entamée sans que le nombre puisse dépasser 66% du total
des délégués
L’application de cet article conduirait à une assemblée délibérante constituée de 171 titulaires et
autant de suppléants.
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Le SYVEDAC propose de réviser ses statuts pour définir notamment, de nouvelles modalités de
représentation des groupements.
Considérant la proposition détaillée ci-après de révision des statuts :
-

Article 2 – Composition du syndicat : mise à jour des groupements membres ;

-

Article 6 – Compétences : les compétences sont précisées en matière de « valorisation »
et de « prévention » ;

-

Article 8 : Administration – Fonctionnement :

Composition du Comité Syndical : les modalités de représentations des groupements sont
révisées pour prendre en considération l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie et réduire le nombre de délégués titulaires et suppléants.
A compter du 1er janvier 2021 :
➢ GROUPEMENTS

1 représentant par tranche de 5 000 habitants entière ou
entamée
➢ COMMUNAUTE URBAINE 1 représentant par tranche de 5 000 habitants entière ou
entamée sans que le nombre puisse dépasser 55% du total
des délégués
Concernant le nombre de suppléants, il est proposé d’en abaisser le nombre à 50% du nombre de
délégués titulaires.
Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5711-1 et L.5211-20 ;
Vu les arrêtés préfectoraux concernant le SYVEDAC en date des 20 juin 2003, 19 décembre 2003,
26 avril et 20 décembre 2004, 29 septembre 2005, 19 décembre 2007, 31 mai 2010, 24 janvier et
5 décembre 2012, 4 février 2014 et 27 décembre 2016 ;
Considérant la nécessité de réviser les statuts du Syndicat pour permettre l’adhésion de la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
Considérant que la révision des statuts du SYVEDAC entraine la nouvelle représentation suivante
des groupements adhérents :
Groupements adhérents

Population

Nb
Titulaires

Pourcentage

Nb Suppléants

CAEN LA MER
CŒUR DE NACRE
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE
VALLEES DE L’ORNE ET DE L’ODON
SMICTOM DE LA BRUYERE
CA LISIEUX NORMANDIE
TOTAL

267 262
23 831
31 216
16 657
8 467
73 836
421 269

40
5
7
4
2
15
73

55%
7%
10%
5%
3%
21%
100%

20
3
4
2
1
8
38

Vu le projet de révision des statuts du SYVEDAC ci-annexé ;
Vu l’avis favorable de la commission gestion des déchets du 5 octobre 2020
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
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Article 1 : d’approuver le projet de révision des statuts du SYVEDAC, dont la répartition des
représentants titulaires et suppléants entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2 : d’inscrire au conseil communautaire du mois de décembre 2020 la désignation des
délégués titulaires et suppléants appelés à siéger à compter de janvier 2021.

Fait le 15 octobre 2020, à Cabourg
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-109
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

59

Pour :

59

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophie
GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc GRZESKOWIAK, Olivier
HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON,
Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Gérard MARTIN,
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan
MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL,
Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER,
conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : Mmes/MM. Jean-Louis BOULANGER ; Tristan DUVAL ; François HELIE ; Xavier MADELAINE,
Serge MARIE ; Jean-Marc PAIOLA ; Alain PEYRONNET ;
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Considérant qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'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 l’avis des membres du comité technique en date du 30 octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article unique : Les transformations et créations de poste page suivante :
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Création
Suppression
Rédacteur à temps complet
Rédacteur à temps complet
Rédacteur ou technicien à temps
complet
Directeur
général
des
services
techniques dans la strate des 20 à 40 000
habitants.
Adjoint d’animation principal de 2ème
classe à temps complet
Rédacteur principal de 2ème classe à
temps complet
Agent de maîtrise à temps complet
Agent de maîtrise à temps non
complet 33.99/35ème
Adjoint technique à temps non complet Adjoint technique à temps non
20.18/35ème
complet 21.96/35ème
Adjoint technique à temps non complet Adjoint technique à temps non
24.28/35ème
complet 24.39/35ème
Adjoint technique à temps non complet
15.13/35ème
Adjoint technique à temps non complet Adjoint technique à temps non
14.09/35ème
complet 14/35ème
Adjoint technique à temps non complet Adjoint technique à temps non
27.01/35ème
complet 22.93/35ème
ème
Adjoint technique principal 2 classe à Adjoint technique principal 2ème
temps non complet 34.49/35ème
classe à temps non complet
24.54/35ème
Adjoint technique principal 2ème classe à Adjoint technique principal 2ème
temps non complet 31.20/35ème
classe à temps non complet
32.94/35ème
Adjoint technique principal 2ème classe à Adjoint technique principal 2ème
temps non complet 28.23/35ème
classe à temps non complet
31.37/35ème
Agent principal ATSEM 2ème classe à Agent principal ATSEM 2ème
temps non complet 33.62/35ème
classe à temps non complet
32.84/35ème
Assistant d’enseignement artistique à Assistant
d’enseignement
temps complet (20/20ème)
artistique à temps non complet
(16/20ème)

Date d’effet
1er décembre 2020
1er janvier 2021
1er décembre 2020
1er janvier 2021

1er décembre 2020

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-110
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

61

Pour :

61

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, JeanFrançois MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, JeanMarc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ,
Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires.
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER , François HELIE, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Alain
PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

Règlement intérieur du personnel et annexes
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération en date du 31 août 2017 portant adoption d’un règlement intérieur pour
l’ensemble de son personnel, accompagné d’annexes composées d’un règlement relatif à
l’aménagement du temps de travail, d’un règlement relatif au compte épargne temps, d’un
règlement relatif aux substances interdites au travail et d’une charte informatique,
Vu l’avis des membres du comité technique en date du 30 octobre 2020,
Considérant qu’il est souhaité actualiser l’annexe 4 du règlement intérieur : Charte relative à
l’usage du système d’information et des technologies de l’information et de la communication,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver la nouvelle version de l’annexe 4 du règlement intérieur : Charte relative à
l’usage du système d’information et des technologies de l’information et de la communication
Article 2 : la présente délibération prend effet au 1er décembre 2020.
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Annexe 4

Charte relative à l’usage du système d’information et des technologies de
l’information et de la communication
Chapitre 1er - Objet de la charte, champ d’application
Article 1er - Objet et objectifs
La présente charte définit les droits et obligations des utilisateurs du Système d’Information (SI) et des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition par la communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA).
Elle respecte les dispositions législatives et réglementaires qui s’imposent sur l’ensemble de ces sites et aux
utilisateurs.
La présente charte a pour objectif d’informer les utilisateurs du SI de NCPA des règles à respecter lors de
l’emploi des moyens informatiques mis à leur disposition.
Article 2 – Définition du SI et des TIC
On entend par “système d’information et technologies de l’information et de la communication” l’ensemble
des moyens matériels, des logiciels, des bases de données et des réseaux de communication pouvant être
mis à disposition.
L’accès à cet ensemble à distance, par un poste fixe ou par l’informatique « nomade » (assistants personnels,
ordinateurs portables, tablettes, mobiles, …) relève également de la présente charte, ainsi que toute
nouvelle technologie de l’information ou de communication déployée par NCPA.
Article 3 – Définition des utilisateurs
On entend par utilisateur toute personne physique ou morale ayant accès à tout ou partie des moyens
informatiques et de communications électroniques de NCPA. Il s’agit des personnels de la communauté de
communes, des usagers du service public, notamment les citoyens, des personnes dites « invitées »1 et des
personnes utilisant ces moyens à raison d’un contrat passé avec NCPA.

Chapitre 2 - Conditions et règles d’utilisation du système d’information et des technologies de
l’information et de communication
Article 4 – Utilisation liée à l’activité de service public et utilisation privée
En ce qui concerne les utilisateurs personnes physiques telles qu’énoncées à l’article 3, la distinction suivante
doit être opérée entre :
➢ l’utilisation du SI et des TIC relevant de l’activité de service public de la communauté des communes;
➢ l’utilisation à titre privé autorisée sous réserve d’être non lucrative, raisonnable dans la fréquence et la
durée et de ne pas nuire à la qualité et au fonctionnement du service.
Par ailleurs, NCPA veille à ce qu’il n’y ait pas d’utilisation abusive du SI et des TIC.
Toute information est réputée liée à l’activité de service public à l’exclusion des données explicitement
désignées par l’utilisateur comme relevant de sa vie privée.
Il appartient à l’utilisateur de procéder au stockage éventuel de ses données à caractère privé dans un
espace prévu explicitement à cet effet (espace dénommé « privé » ou « personnel ») dont la responsabilité
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En cas de départ définitif de l’établissement, il appartient à l’utilisateur de détruire ses données à
caractère privé.
Ce paragraphe inclus l’utilisation des adresses électroniques nominatives, crées lors de l’installation sur
le poste.
Article 5- Respect de la vie privée
Selon la loi, « chacun a droit au respect de sa vie privée »2
La jurisprudence a défini les conditions dans lesquelles un contrôle de l’usage du SI et des TIC peut être
instauré.
NCPA doit informer les utilisateurs :
-

de l’existence de procédures de surveillance, de contrôle et d’archivage mises en œuvre pour des
raisons de sécurité des systèmes d’information, notamment pour l’utilisation de la messagerie
électronique et d’internet ;

-

de la durée de conservation des données dans le cas de procédures d’archivage.

En ce qui concerne les personnels, ils doivent être informés que les instances qui les représentent ont été
consultées et de la date de la consultation.
Par ailleurs, l’utilisateur ne doit faire usage d’aucune image ou information relative à la vie privée d’autrui,
ni les diffuser, sans son consentement.
Article 6 – Respect du secret de la correspondance
Le fait d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie de communications électroniques peut faire l’objet de sanctions pénales. 3
Article 7 – Respect de la propriété intellectuelle
Les utilisateurs du SI et des TIC doivent respecter les dispositions du code de la propriété intellectuelle4.
L’utilisateur doit notamment :
-

utiliser les logiciels dans les conditions des licences souscrites ;

-

ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier ou utiliser les logiciels, bases de données, pages web,
textes, images, photographies ou autres créations protégées par le droit d’auteur sans avoir obtenu
l’autorisation du ou des titulaire(s) des droits (les logiciels et documents « libres » relèvent aussi de
ces dispositions).

Les marques ne peuvent être utilisées sans autorisation du ou des propriétaire(s). 5
Article 8 – Respect des dispositions de la loi informatique et libertés et du RGPD
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018 a créé un dispositif juridique pour encadrer
la mise en œuvre des « traitements automatisés de données à caractère personnel et des traitements non
automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ».
Les données à “caractère personnel” sont des informations qui permettent directement ou indirectement
l’identification des personnes physiques auxquelles elles se rapportent.
L’utilisateur doit donc avant toute mise en place d’un nouveau traitement comprenant ce type
d’information, y compris lorsqu’elle résulte d’interconnexions de fichiers existants, saisir le Délégué à la
Protection des Données (DPD) de la Communauté des communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
Le DPD nommé de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est le Centre De
Gestion du Calvados. Pour le contacter, l’adresse est la suivante : rgpd@cdg14.fr.
Par ailleurs, la loin et le RGPD ouvrent aux personnes un droit d’accès et de rectification sur les données
les concernant. Ce droit s’exerce auprès du DPD.
Article 9 – Responsabilité en matière de transmission d’informations
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Ceci s’applique tant aux fichiers qu’aux messages avec ou sans pièces attachées, quelle que soit la forme
des contenus (textuels, sonores, audiovisuels ou multimédias).
Article 10 – Respect des contrats passés par NCPA
NCPA offre certaines ressources électroniques (adresses mail, identifiants de connexion...) résultant de
contrats passés avec des prestataires extérieurs. L’utilisateur doit respecter les clauses contractuelles liant
la communauté de communes.
Article 11 – Communications électroniques
Les Moyens de Communication par Voie Electronique (MCVE) recouvrent notamment le web, la
messagerie, la messagerie instantanée, les forums, la téléphonie par internet, les espaces de travail
collaboratif et toute forme d’accès à internet.
L’utilisateur doit veiller notamment à ce que la diffusion des informations soit limitées aux seuls
destinataires concernés afin d’éviter la diffusion des informations en masse, l’encombrement inutile des
MCVE et une dégradation du service.
Ainsi, pour préserver le bon fonctionnement des services et des réseaux, NCPA peut mettre en place des
limitations concernant en particulier la taille des messages et des boîtes aux lettres.
D’une manière générale, l’utilisateur est informé des risques et limites inhérents à l’usage des MCVE, en
ce qui concerne notamment les défauts de sécurité dans la transmission des données et la fiabilité des
informations disponibles sur le réseau.
Article 12 – Valeur juridique d’un message électronique
L’utilisateur est informé qu’un message électronique peut constituer une preuve ou un commencement
de preuve susceptible d’engager la responsabilité de la communauté de communes ou la sienne.
En effet, la loi7 reconnaît une valeur juridique à l’écrit sous forme électronique. Il en est ainsi, notamment,
des contrats sous forme électronique. L’utilisateur doit donc être vigilant sur la nature des écrits
électroniques au même titre que pour les écrits traditionnels.
Article 13 – Continuité du service et interopérabilité
Afin d’assurer la continuité du service, les personnels doivent garantir à tout moment l’accès à leurs
données professionnelles et doivent notamment, dans le cadre des activités liées au service, utiliser les
espaces protégés et sauvegardés mis à leur disposition pour le stockage des données.
En cas d’absence, toute mesure visant à garantir la continuité du service public assuré par NCPA peut être
prise par les autorités hiérarchiques.

Chapitre 3 - Protection et sécurité
Article 14 – Protection
La protection des systèmes d’information selon les dispositions légales8, interdit :
•

l’accès illicite, c'est-à-dire toute introduction dans un SI par une personne non autorisée ;

•

le maintien frauduleux, c'est-à-dire le maintien sur un SI après un accès illicite et après avoir pris
conscience du caractère illicite de cet accès ;

•

l’entrave au système, c’est à dire toute perturbation volontaire du fonctionnement d’un SI ;

•

l’altération des données, c'est-à-dire toute suppression, modification, ou introduction de données

•
•

« pirates » avec la volonté de modifier l’état du système informatique les exploitant ;
le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un
équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou
spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions décrites ci-dessus.
Article 15 – Mesures de sécurité prises par la communauté des communes

Au titre de la sécurité du SI et des TIC, NCPA prend les mesures suivantes :
-

elle définit le niveau d’accès de chaque utilisateur en fonction de son profil qui est établi en prenant
en compte son statut, sa fonction, la nature de ses activités et ses besoins ;

-
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-

elle veille à ce que certaines ressources ne soient accessibles qu’aux personnes spécialement
habilitées à cet effet.

Par ailleurs, elle peut interrompre, modifier ou supprimer tout ou partie des services et équipements, de
manière temporaire ou définitive.
Article 16 – Règles de sécurité que l’utilisateur doit respecter
L’utilisateur doit respecter les prescriptions suivantes :
-

-

garder strictement confidentiels ses codes d’accès (tout utilisateur doit être enregistré dans les
bases de référence de la communauté de communes et avoir obtenu des codes d’accès qui lui
sont personnels et confidentiels) ;
si, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur est informé ou estime que ses codes d’accès ne
sont plus confidentiels, il doit procéder dès que possible au changement de ces derniers ou en
demander la modification au responsable du dispositif ; mettre un délai pour le changement de
mot de passe ;
ne pas utiliser les codes d’accès d’un autre utilisateur, ni chercher à les connaître ;

-

ne pas accéder ou tenter d’accéder à des ressources du SI et aux communications entre tiers pour
lesquelles il n’a pas reçu d’habilitation explicite ;

-

ne pas utiliser les services qui lui sont offerts pour proposer ou rendre accessibles à des tiers des
informations confidentielles ou des données dont le contenu serait contraire à la législation en
vigueur ;
ne pas connecter au SI des matériels autres que ceux autorisés par le Service informatique de
NCPA ;

-

ne pas installer, télécharger ou utiliser sur le SI des logiciels dont les droits de licence n’ont pas
été acquittés ;

-

ne pas apporter de perturbations au bon fonctionnement du SI et du réseau par des
manipulations anormales de matériel ou par l’introduction de logiciels parasites ;

-

ne pas quitter son poste de travail ou un poste en libre-service en laissant des ressources ou
services accessibles.

-

L’utilisateur est tenu de signaler au Service Informatique de NCPA dans les plus brefs délais tout
incident de sécurité ou de comportement anormal observé.
Article 17 – Obligations d’information

NCPA porte à la connaissance de l’utilisateur tout élément susceptible de lui permettre d’apprécier le
niveau de risque encouru dans l’utilisation du SI et des TIC.
L’utilisateur doit informer, sans délai, sa hiérarchie de tout dysfonctionnement constaté ou de toute
anomalie constatée (intrusion, altération, destruction).
Il est également tenu de signaler au Directeur du Service Informatique, toute possibilité d’accès à une
ressource qu’il aurait constatée et qui ne correspondrait pas à son habilitation.
Par ailleurs, la loi9 impose que : « Toute autorité constituée, tout officier public, fonctionnaire ou
contractuel qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Article 18 – Dispositions relatives à la maintenance et au contrôle
Pour assurer les opérations nécessaires de maintenance technique (corrective, évolutive ou préventive)
le Service Informatique de NCPA peut réaliser des interventions, éventuellement à distance, sur les
moyens informatiques et de communication électronique mis à disposition de l’utilisateur.
Toute information bloquante ou présentant une difficulté d’acheminement à son destinataire peut être
isolée, voire supprimée si nécessaire.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, une surveillance et un contrôle de l’usage du
SI et des TIC peuvent être mis en place à des fins statistiques, de traçabilité, d’optimisation, de sécurité
ou de détection des abus.
Les administrateurs des moyens informatiques de la collectivité sont conduits par leurs fonctions même
à avoir accès à l’ensemble des informations relatives aux utilisateurs y compris celles enregistrées sur le
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Les personnels chargés des opérations de maintenance et de contrôle sont soumis à une obligation de
confidentialité, ils doivent respecter la vie privée et le secret de la correspondance des utilisateurs sous la
réserve de l’obligation légale citée dans l’article 17.

Chapitre 4- Conditions et règles d’utilisation du matériel mis à disposition en télétravail
Article 19- Règles de sécurité que l’utilisateur doit respecter
Tous les chapitres et les articles de la présente charte sont applicables pour le télétravail.
Au titre de la sécurité du SI, l’utilisateur doit respecter toutes les prescriptions de la présente charte.

Chapitre 5- Conditions et règles d’utilisation du matériel mis à disposition (pc, tablettes,
smartphones, autres)
Article 20- Règles de sécurité que l’utilisateur doit respecter
Tous les chapitres et les articles de la présente charte sont valables pour le matériel mis à disposition des
utilisateurs. Le matériel mis à disposition sera retourné au Service Informatique dès que les fonctions au
sein de NCPA de l’utilisateur prennent fin.
Au titre de la sécurité du SI, l’utilisateur doit respecter toutes les prescriptions de la présente charte.

Chapitre 6 – Dispositions finales
Article 21 – Sanction du non-respect des dispositions de la charte
En cas de non-respect des dispositions de la présente charte, le Président de NCPA peut prendre toutes
mesures conservatoires à l’encontre d’un utilisateur sans préjudice d’éventuelles procédures
disciplinaires ou pénales qui seraient engagées.
Article 22 – Entrée en vigueur de la charte
La présente charte a fait l’objet d’un avis des membres du comité technique le 30 octobre 2020 et d’une
délibération du conseil communautaire le 19 novembre 2020.
Elle est annexée au règlement intérieur de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays
d’Auge.

1

Les personnes invitées sont les personnes ne figurant dans aucune base de
base métier de l’établissement (les élus -hors Président et les Vices-Présidents, prestataires de service)
2 article

8 de la convention européenne des droits de l’homme et article 9 du code civil

3 article

226-15 du code pénal

4 voir

des

ressources

humaines

ou

autre

notamment les articles L.111-1 et L.112-2

5 article

L.711-1

6 articles

132-76, 132-77

7 articles

1316, 1316-4 et 1369-1 du code civil

8 articles

323-1 et suivants du code pénal

9

gestion

article 40 du code de procédure pénale
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Madame…………………………Monsieur………………………………….. utilisateur des moyens informatiques de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, Service……………………………./
Fonction………………………
Reconnait avoir pris connaissance de la Charte relative à l’usage du système d’information et des
technologies de l’information et de la communication de la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge et s’engage à la respecter dans son intégralité.

Fait à Dives-sur-Mer, Le……………….

Signature……………………

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-111
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

61

Pour :

61

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, JeanFrançois MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, JeanMarc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ,
Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Xavier MADELAINE ; Serge MARIE ; Alain
PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

MODIFICATION DES STATUTS – RETRAIT COMPETENCE SURVEILLANCE DES PLAGES
Vu les articles L 5211-1 à L 5211-61 et L 5214-1 à L 5214-29 du code général des collectivités
territoriales
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge issue de la fusion de la communauté de communes Campagne
et Baie de l’Orne (CABALOR), de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives et de la
communauté de communes du Pays d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et de l’extension aux communes
d’Escoville et de Saint-Samson, cet arrêté fixant les statuts provisoires de Normandie Cabourg Pays
d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016
portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge issue de la
fusion de la communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), de la
communauté de communes de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes du Pays
d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et de l’extension aux communes d’Escoville et de Saint-Samson,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 portant rattachement de la commune de Touffréville
à la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la loi Engagement et proximité qui supprime la notion de compétences optionnelles,
Vu la demande de la commune de Cabourg en date du 8 janvier 2020 de reprendre la gestion de
la compétence gestion des plages,
Considérant les débats en Bureau du 15 janvier 2020,
Vu le courrier de réponse de NCPA du 16 janvier 2020,
Considérant que la proximité de gestion sera plus efficace dans ce domaine,
Il est proposé à l’assemblée de modifier les statuts de Normandie Cabourg Pays d’Auge
conformément à la loi Engagement et Proximité en date du 27 décembre 2019 en rétrocédant la
compétence « Surveillance des plages » aux trois communes concernées : Cabourg, MervilleAccusé de réception en préfecture
Franceville et Varaville.
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Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de
la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Cette restitution requiert des délibérations concordantes de l’assemblée délibérante de l’EPIC et
des conseils municipaux des communes membres, dans les mêmes conditions de majorité
qualifiée prévues lors de la création de l’EPCI :
✓ soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
✓ soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant
les deux tiers de la population
La restitution de compétences est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le
département du Calvados.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver la modification des statuts en autorisant le retrait de la compétence
surveillance des plages.
Article 2 : d’autoriser le Président à notifier cette modification aux communes de la communauté
de communes afin que leurs conseils municipaux délibèrent dans un délai de 3 mois.
Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-112
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

61

Pour :

61

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, JeanFrançois MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, JeanMarc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ,
Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents :MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Xavier MADELAINE ; Serge MARIE ; Alain
PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY POUR L’ATTRIBUTION
DU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE AQUALUDIQUE
ET INDEMNISATION DES MEMBRES PROFESSIONNELS
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles R.2171-1 à R.2171-22 relatifs aux marchés
globaux,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la communauté de
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge,
Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
La Communauté de Communes a lancé une procédure concurrentielle avec négociation pour la désignation
du titulaire du marché global de performance pour la conception, la construction, l’exploitation technique
et la maintenance d’un centre aqualudique.
Dans le cadre de la passation d’un marché global de performance, un jury doit être désigné qui émettra les
avis au vu desquels la commission d’appel d’offres désignera le titulaire après négociation avec les
candidats admis à présenter une offre.
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R.2171-16 à R.2171-18 relatifs à la
désignation d’un jury,
Le jury est composé d’un tiers de professionnels disposant de la qualification professionnelle particulière
exigée des candidats pour concourir (un tiers du nombre total de membres du jury à voix délibérative).
Considérant qu’il est proposé que le jury soit composé de 9 membres élus, il est donc nécessaire de
désigner 4 membres possédant la qualification professionnelle particulière exigée pour participer à la
procédure.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de composer le jury comme suit :
1- Les membres élus :
a. Olivier COLIN
b. Tristan DUVAL
c. Patrice GERMAIN
d. Olivier HOMOLLE
e. Alain LAROUSSERIE
f. Jean-François MOREL
g. Pierre MOURARET
h. Olivier PAZ
i. Jean-François VANNIER
2- Les professionnels qualifiés, dont la désignation devra garantir l’indépendance vis-à-vis des
candidats à la procédure
a. Un membre qualifié désigné par l’Ordre des architectes
b. Un membre qualifié désigné par la MIQCP (Mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques)
c. Un membre qualifié désigné par le CAUE (Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de
l’Environnement)
d. Un expert, Ingénieur territorial spécialiste des constructions publiques
3- Des membres à voix consultative :
a. Le Directeur Général des Services
b. Les membres de la Direction Générale
c. Un représentant du service maîtrise d’ouvrage
d. Un représentant du service commande publique
e. Les membres du groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage et leurs éventuels soustraitants
f. Un expert territorial dans la construction d’équipements nautiques
g. Peut participer tout agent de la Communauté de Communes, sur invitation du Président,
en raison de sa compétence en lien avec le projet du centre aquatique
La composition du jury, une fois arrêtée, devra rester identique jusqu'au terme de la procédure (sauf
impossibilité pour un des membres de continuer à siéger) à peine d'irrégularité de la procédure (CE, 25
janv. 2006, n° 257978).
Article 2 : Indemnisation des membres professionnels du jury
L’indemnisation, forfaitaire à la demi-journée et à la journée, sera calculée sur la base du montant fixé à
l’article A 614.2 du code de l’urbanisme, soit pour la vacation journalière à un centième du traitement brut
annuel correspondant à l’indice brut 944.
Les frais de déplacement peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs correspondants et dans
la limite du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. En cas
d’utilisation d’un véhicule personnel, le remboursement de ces frais est établi sur la base du barème IK en
vigueur.

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-113
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

62

Pour :

62

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves
MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET,
Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT,
Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Xavier MADELAINE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

NOMINATION DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES PORTANT SUR LA REHABILITATION
DU BEFFROI
Vu l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales définissant la constitution des
commissions d’appels d’offres des groupements de commande,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L 2113-6 et L 2113-7 définissant les
règles de fonctionnement des groupements de commandes,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la convention de groupement de commandes en vue de la réhabilitation du Beffroi de Dives
sur Mer signée le 16/10/2017 entre l’Etablissement Public Foncier de Normandie, la Ville de Dives
sur Mer et la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Considérant que, conformément à l’article L 1414-3 du CGCT, la Convention Constitutive du
groupement de commandes prévoit que la commission d’appel d’offres du groupement est
composée d’un représentant élu parmi les membres de la commission d'appel d'offres de chaque
membre du groupement.
Il convient de désigner un conseiller titulaire et un conseiller suppléant membres de la commission
d’appel d’offres pour représenter Normandie Cabourg Pays d’Auge au groupement portant sur la
réhabilitation du Beffroi,
Considérant que l’élection des membres se déroule par vote à bulletin secret sauf si l’assemblée
décide d’y renoncer à l’unanimité,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 : de ne pas recourir à l’élection des membres des deux conseillers à bulletin secret.
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ARTICLE 2 : de proclamer les représentants suivants de Normandie Cabourg Pays d’Auge au sein
de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes :
Titulaire : Olivier COLIN
Suppléant : Jean-François MOREL

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-114
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA COMMUNE DE CABOURG ET
L’ASSOCIATION CLASSIC SPORTS
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’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’après trois années d’absence, le Jumping de Cabourg a besoin d’un nouvel élan qui passe
par la modernisation des installations équestres de l’Hippodrome de Cabourg, permettant une ouverture
stratégique vers l’international. En effet, ce concours a toujours été un événement très apprécié des
Normands, avec convivialité et ancrage dans le territoire normand. Il participe à l’attractivité du territoire
de NCPA et permettra sous ce nouveau format de trois consécutifs d’accroitre la fréquentation touristique
du territoire. Un support financier sur trois ans aux cotés de la Ville de Cabourg, sur ce site apportera une
amélioration indispensable à cette ouverture aux cavaliers internationaux de haut niveau, mais aussi à
l’ensemble des acteurs de la communauté de communes.
Ces améliorations d’infrastructures sont nécessaires pour donner une nouvelle dimension à l’événement
en augmentant dès la première année le niveau sportif, avec l’organisation d’un concours de niveau
international jusqu’au niveau CSI 3*, mais également en accueillant les futurs talents avec l’étape française
du circuit européen FEI Jumping Nations Cup Youth Series (Officiel de France pour les catégories Enfants,
Juniors et Jeunes Cavaliers),
Considérant que la communauté de communes perçoit de la part de l’Etat une partie des recettes
provenant des paris hippiques, il convient de soutenir les investissements nécessaires à l’hippodrome de
Cabourg afin d’accueillir des manifestations de grande ampleur sous la forme d’une convention d’objectifs
et de moyens, et d’apporter une aide de fonctionnement pour l’organisation des manifestations.
Une convention d’objectifs et de moyens doit donc être établie entre les différents partenaires dans le
cadre du versement d’une subvention pour les années 2020 à 2023,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : d’autoriser le Président à signer la convention tripartite telle qu’annexée à la présente.
Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer

Le Président,
Olivier PAZ
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC UNE
ASSOCIATION

ENTRE
La Ville de Cabourg, représentée par son Maire, Monsieur Tristan DUVAL, et désignée sous le
terme « La Ville », d’une part ;
ET
La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son
Président Olivier Paz, et désignée sous le terme « La Communauté de Communes », d’autre
part ;
L’association Classic Sports, association régie par la loi du 16 juillet 1984, dont le siège social est
46 rue du Général de Gaulle 14360 TROUVILLE SUR MER, représentée par son Président,
Madame Carlota Villarubi Jorda, et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part ;
Déclarée en préfecture sous le numéro NRA W772004965

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Considérant que l’association CLASSIC SPORTS, sous l’égide de la Fédération Française
d’Equitation organise des concours hippiques, notamment le Cabourg Classic qui bénéficie d’une
forte notoriété.
Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par l’association participe à un intérêt
public local, auquel la Commune de Cabourg entend apporter son soutien.
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ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION – MISSIONS
1.1 Principes généraux – définition du programme d’actions
Le Cabourg Classic, d’une durée de 4 jours, se déroule à Cabourg, chaque année, à la fin du mois
de mai ou au début du mois de juin.
La première édition du Cabourg Classic aura lieu en 2021.
L’association Classic Sports a pour mission l’organisation sportive de l’évènement Cabourg
Classic.
La Villet et la Communauté de Communes entendent soutenir cette initiative et l’organisation du
Cabourg Classic, en accordant diverses aides, cette action représentant un intérêt local majeur, eu
égard à la notoriété de cet évènement.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation de la Villet et de la
Communauté de Communes à l’organisation de cet évènement, et les engagements pris par
l’Association justifiant l’aide apportée par Villet et la Communauté de Communes.
A cet égard, il est rappelé que le Cabourg Classic doit, en s’adaptant aux contraintes sportives,
répondre à l’objectif de voir se réaliser une opération de relations publiques de haut niveau à
caractère institutionnel et international.
Par la présente convention, l’Association s’engage ainsi à faire ses meilleurs efforts afin de mettre
en œuvre, en cohérence avec les orientations de politiques publiques mentionnées ci-avant, le
programme d’actions suivant, comportant les obligations mentionnées ci-après :
•
Valoriser la Ville de Cabourg, la Communauté de Communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge, le Département du Calvados et la Région Normandie et
contribuer ainsi à leur développement
•
Ancrer les territoires nommés plus haut comme terre équestre par excellence
•
Associer les cabourgeais à divers temps forts du Cabourg Classic et développer les
actions en direction des écoliers, jeunes et cabourgeais de tous âges
Il appartient également à l’association de rechercher à diversifier ses partenaires et sponsors, afin
d’assurer un financement majoritairement privé du Cabourg Classic.
Dans ce cadre, la Ville et la Communauté de Communes s’engagent à soutenir financièrement la
réalisation de ces actions. La Ville et la Communauté de Communes n’attendent aucune
contrepartie directe de cette contribution.

1.2 Missions de l’Association
Pour parvenir à la réalisation du programme d’actions, l’Association assume la direction sportive
du Cabourg Classic, notamment en accomplissant les missions suivantes, sans que cette liste ne
présente un caractère exhaustif :
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•

s’agissant de la gestion sportive :
o
définir le programme sportif et concevoir le planning des épreuves,
o
sélectionner les officiels internationaux qui assureront le bon déroulé des
épreuves selon la règlementation FEI en vigueur,
o
sélectionner les prestataires au standard de qualité suffisant pour assurer
le bon déroulé des épreuves sportives (chronométreur, parc à obstacle,
sonorisation,…)
o
intégrer et former une équipe de bénévoles qui participeront tout au long
de l’évènement à l’encadrement des compétitions,
o
assurer le transport, le logement et la restauration de toutes les équipes
participant à l’évènement (officiels, bénévoles, prestataires,…),
o
prendre en charge l’assurance des participants, des bénévoles et des
structures de l’évènement,
o
mettre en place les parcours sur chaque piste selon les directives sur chef
de piste, o assurer les remises des prix de chaque épreuve
o
assurer l’accueil des chevaux et des cavaliers dans les conditions
règlementaires internationales

•
s’agissant de la gestion commerciale o commercialiser les espaces de visibilité sur
l’évènement à des partenaires privés o commercialiser des espaces de vente à des
exposants du secteur équestre et des commerçants locaux
o
proposer des espaces de restauration éphémères à des partenaires
•

s’agissant de la communication:
o
concevoir et organiser l’attribution éventuelle de prix, o concevoir, éditer,
gérer les invitations, o faire imprimer les programmes et affiches,
o
assurer des achats d’espace nécessaires à la promotion de l’évènement o
élaborer des communiqués de presse,

•

s’agissant du budget :
o
établir, présenter à la Ville et à la Communauté de Communes et suivre
l’exécution du budget prévisionnel et du budget définitif détaillé du Cabourg
Classic,

L’Association peut sous-traiter une partie de ces prestations, dans le respect des règles définies à
l’article 7 de la présente convention.
La Ville et la Communauté de Communes pourront participer à la partie « communication »,
notamment en communiquant, par ses propres canaux, sur l’organisation du Cabourg Classic.

1.3 Partenariats externes
L’association a notamment pour mission la recherche de société et/ou de groupements, comme
indiqué dans l’article 1.2, appelés communément sponsors ou partenaires, afin d’obtenir des
budgets complémentaires ou supplémentaires, ou des contributions à la réalisation du Cabourg
Classic.
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Les contrats devront comporter :
•

la fixation du montant global de l’apport du sponsor, •
la contrepartie fournie par Cabourg Classic, à savoir :

Les avantages doivent être proportionnels à l’apport financier du partenaire ou du sponsor.
La Ville et la Communauté de Communes reconnaissent expressément que les présents contrats
n’entrent pas dans le cadre de l’article 7 et ne sont pas soumis à l’obligation ainsi qu’à la procédure
de mise en concurrence qui y est définie.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION – RENOUVELLEMENT

La convention a une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, et expirera donc le 31
décembre 2023.
La présente convention ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Si l’Association souhaite le renouvellement de la convention, elle doit le solliciter au moins six
mois avant l’expiration de la convention, soit au plus tard le 30 juin 2023.
La Commune notifiera son intention de renouveler ou pas la convention au plus tard trois mois
avant l’expiration de la convention, soit au plus tard le 30 septembre 2023.
En cas de non-renouvellement, aucune indemnité n’est due de part ni d’autre.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION

3.1. Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est évalué
à:
•
100.000 euros pour l’année 2020 dans le cadre de l’aide à l’investissement en vue
de la modernisation des installations sportives, pris en charge de manière égale par la
Ville (50.000 euros) et et la Communauté de Communes (50.000 euros),
•
70.000 euros pour l’année 2021 dans le cadre de l’aide au fonctionnement de la
manifestation, pris en charge de manière égale par la Ville (35.000 euros) et et la
Communauté de Communes (35.000 euros),
•
70.000 euros pour l’année 2022 dans le cadre de l’aide au fonctionnement de la
manifestation, pris en charge de manière égale par la Ville (35.000 euros) et et la
Communauté de Communes (35.000 euros),,
•
70.000 euros pour l’année 2022 dans le cadre de l’aide au fonctionnement de la
manifestation, pris en charge de manière égale par la Ville (35.000 euros) et et la
Communauté de Communes (35.000 euros),.
Le tout, conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1 pour chacune des trois
années.
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3.2.
Les coûts totaux estimés éligibles du programme d’actions sont fixés à l’annexe 1.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l’action.
3.3.
Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par
la mise en œuvre du programme d’actions, conformément au dossier de demande de
subvention présenté par l’association. Ils comprennent notamment tous les coûts
directement liés à la mise en œuvre à l’objet du programme d’actions.
Il est rappelé que ces coûts doivent être identifiables, de façon à permettre leur contrôle et
évaluation.
3.4.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à
une adaptation de son budget prévisionnel par des transferts entre natures de charges
éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publication, les charges de
personnel, les frais de déplacement. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect
du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la
réalisation du programme d’actions et ne doit pas être substantielle, c’est-à-dire ne pas
entraîner une augmentation de plus de 15 % des coûts éligibles.
3.5.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à
une adaptation à la baisse de son budget prévisionnel. L’association notifie ces
modifications à la ville par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en tout état de cause avant
le 1er juillet de l’année en cours.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION
FINANCIERE – MODALITES DE VERSEMENT

4.1. La Ville et la Communauté de Communes contribuent financièrement pour un montant
respectif prévisionnel maximal de 50.000 euros par an pour l’aide à l’investissement sur l’année
2020.
Les versements de la contribution seront effectués sur présentation des factures justificatives des
travaux, dans un délai de 60 jours suivant la réception de ces justificatifs.

4.2. La Ville et la Communauté de Communes contribuent financièrement pour un montant
respectif prévisionnel maximal de 35.000 euros par an pour les années 2021, 2022, 2023.
Les versements de la contribution seront effectués, pour les années 2021, 2022 et 2023, selon
l’échéancier proposé ci-après, lequel prend en compte les vérifications à effectuer par la Ville :
- Au mois de janvier : 30% du montant total de la subvention
- Au mois d’avril : 30% du montant total de la subvention
- Au mois de juin : 40% du montant total de la subvention
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4.3. Les versements de la contribution financière de la Ville et de la Communauté de Communes
mentionnée aux article 4.1 et 4.2 ci-avant n’interviendront que sous réserve des trois conditions
suivantes :
- Le vote de l’attribution de la contribution par délibération du Conseil Municipal à
l’occasion du budget prévisionnel, et/ou des décisions modificatives, et/ou du budget
supplémentaire,
- le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8, sans
préjudice de l’application de l’article 12,
- la vérification par la Ville et la Communauté de Communes que le montant de la
contribution n’excède pas le coût de l’action ou du programme d’actions, conformément à
l’article 10.
4.3 Modalités de versement de la contribution financière
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.
- Les versements seront effectués au compte ouvert à :
Domiciliation : CIC CABOURG
Code Établissement : 30027
Code guichet : 16043
Numéro de compte : 00020370401
Clé : 17

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS

5.1 Justificatifs budgétaires
L’association s’engage à fournir à la Ville et à la Communauté de Communes un bilan financier
dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de la manifestation, après validation des
documents comptables.
L’association s’engage à fournir à la Ville et à la Communauté de Communes dans les six mois
de la clôture de l’exercice les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit
interne et du droit communautaire :
-

-

-

le compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds
alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente convention. Ces documents
sont signés par le Président ou toute personne habilitée,
les comptes annuels de l’exercice écoulé (bilans, comptes de résultats et annexes) certifiés par
un expert-comptable ou comptable agréé ainsi que par un commissaire aux comptes, dès lors
que le montant des fonds publics est supérieur à 153 000 euros (article L.612-4 du code de
commerce),
le rapport d’activité annuel.
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D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur demande de la Ville
et de la Communauté de Communes, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra sa
comptabilité à sa disposition. Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la
Ville et la Communauté de Communes pourront demander le remboursement de la subvention
versée.
5.2 Autres justificatifs
L’association, soit communique sans délai à la Ville et à la Communauté de Communes la copie
des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant
réglementation d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association, soit informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et
fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit
en informer la Ville et la Communauté de Communes sans délai par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle, et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la Ville et de la
Communauté de Communes, celles-ci peuvent respectivement exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le
montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants. La Ville et la Communauté de Communes en informent
l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : EVALUATION
La Ville et la Communauté de Communes procéderont à des points d’étapes réguliers avec
l’Association, afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. Dans cet
esprit, l’Association s’engage à mettre à disposition de la Ville et la Communauté de Communes
tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.
Les dirigeants de l’Association rencontreront au moins deux fois par an les représentants de la
Ville et de la Communauté de Communes à l’initiative de cette dernière pour évaluer les
conditions d’application de la convention, de mise en œuvre et de financement des actions de
l’année budgétaire de référence et fixer celles de l’année budgétaire suivante.

ARTICLE 8 : CONTROLE DE LA VILLE ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Ville et la Communauté de Communes contrôlent annuellement et à l’issue de la convention
que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre de l’action.
La Ville et la Communauté de Communes peuvent exiger le remboursement de la quote-part
équivalente de la contribution financière.
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Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville et la
Communauté de Communes, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre
du contrôle financier annuel.
L’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 : AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Ville et la
Communauté de Communes et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences
qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut
y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le silence à l’issue de ce délai vaut
refus d’avenant.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’Association assurera seule, tant envers la Ville et la Communauté de Communes qu’envers les
tiers, la responsabilité de tous accidents, dégâts ou dommages, tant matériels que corporels
pouvant résulter de son activité, et plus particulièrement de l’organisation et de la réalisation du
Cabourg Classic.
Elle devra conclure, auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables, les assurances
nécessaires pour couvrir sa propre responsabilité civile dans quelque domaine que ce soit.
L’Association transmettra annuellement à la Ville et à la Communauté de Communes les
attestations d’assurance correspondantes.

ARTICLE 11 : MISE A DISPOSITION
Les différentes mises à disposition accordées à l’association font l’objet de conventions
spécifiques. Celles-ci sont mentionnées ci-après et annexées à la présente convention :
•
Mise à disposition d’équipements municipaux (locaux et matériels) – Annexe 2
•
Mise à disposition de personnel municipal pour la préparation technique du
Cabourg Classic – Annexe 2
•
Travaux d’imprimerie – Annexe 2
•
Location et achat de matériel - Annexe 2
L’annexe 2 peut être révisée et mise à jour une ou plusieurs fois chaque année.

ARTICLE 12 : MODIFICATION – CESSION - TRANSMISSION
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12.1 Modification
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les Parties.

12.2 Cession et transmission
La présente convention est conclu intuitu personae. Elle ne peut être cédée, transmise ou même
donnée partiellement en garantie sans l’accord écrit, exprès et préalable de la Ville et de la
Communauté de Communes.
En cas de changement des membres du conseil d’administration de l’association, l’association
doit en informer sans délai la Ville et la Communauté de Communes.

ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville et la Communauté de
Communes, sans préjudice de tous dommages-intérêts qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 14 : RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention, qui n’aurait pas été solutionné à
l’amiable avec l’interlocuteur désigné par la Ville et la Communauté de Communes, est du ressort
du tribunal administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Caen.

Fait à CABOURG, le

Pour la Ville de Cabourg ,
Le Maire
Tristan DUVAL

Pour la Communauté de
Pour l’Association
Communes Normandie
La Président e,
Cabourg Paysd’Auge,
Carlota VILLARUBI JORDA
Le Président
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ANNEXE 1
BUDGET GLOBAL
(établir un budget par année)
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Sous-total

0,00 €

0,00 €
Autre (à préciser) :

Hébergement des chevaux :
Location de boxes
Achat de paille, foin
Autre (à préciser) :
Autre (à préciser) :
Sous-total

0,00 €

0,00 €

Communication, relations publiques :

Financements privés :

Agence de communication
Impressions diverses
Streaming, reportage photos
Accueil de journalistes

Sponsors, partenaires

Publicité média
Autre (à préciser) :
Autre (à préciser) :
Sous-total

0,00 €

0,00 €

Hergement (athlètes, jury) :

Loges VIP

Hôtel
Repas
Autre (à préciser) :

Ventes de produits

Autre (à préciser) :
Sous-total

0,00 €

0,00 €

Restauration :
Repas VIP autres que jury et athlètes

Restauration

Buvettes, traiteur(s)
Autre (à préciser) :
Autre (à préciser) :
Sous-total

0,00 €

0,00 €

Billeterie

Animations :
Présentation de métier(s)
Spectacle(s)

Engagements

Autre (à préciser) :
Autre (à préciser) :
Sous-total

0,00 €

0,00 €

Autre (à préciser)
Autre (à préciser) : Location du site

Autre (à préciser) :
Vente de stands +
vente de
consommables
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Autre (à préciser) :

Total

0,00 €

0,00 €

Total
Budget équilibré

0,00 €

0,00 €

OUI
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ANNEXE 2

VILLE de CABOURG

DATE:
ORGANISATEUR:

CLASSIC SPORTS

OBJET:

CABOURG CLASSIC

SERVICE

MONTANT T.T.C

SERVICE ANIMATIONS

€

C.T.M

S.E.V

€

C.C.A.S

€

SERVICE COMMUNICATION

€

MONTANT T.T.C.

€

RECAPITULATIF
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201119-DEL-2020-114-DE
Date de télétransmission
27/11/2020
P a g e -: 14
- | 14
Date de réception préfecture : 27/11/2020

67

Délibération du conseil communautaire n° 2020-115
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : Mmes/MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRé)
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération n° 2018-013 en date du 1er mars 2018 modifiée, approuvant la, la convention
d’objectifs entre la communauté de communes et l’EPIC Office de tourisme intercommunal pour
la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
Cette convention arrivant à son terme, il convient pour les deux parties d’élaborer une nouvelle
convention. La structuration fonctionnelle de l’Office de Tourisme intercommunal est parvenue à
son terme en fin d’année 2019, permettant la poursuite de son développement et le passage à la
deuxième phase de sa jeune histoire : la construction d’un projet touristique de territoire.
La crise sanitaire liée à la covid19 a fortement impacté l’année 2020 et ne permet pas une visibilité
totale sur une éventuelle nouvelle période de 3 ans. Les conséquences économiques et la mise en
arrêt forcé de l’activité touristique ont amené l’OTI à s’adapter et à repenser sa stratégie.
Par ailleurs, la construction d’un projet touristique de territoire ne peut pas se faire sans
l’implication des élus en lien avec l’écriture du projet de territoire de Normandie Cabourg Pays
d’Auge. Ces deux projets seront des préalables à l’écriture d’une nouvelle convention d’objectifs
et de moyens entre les deux parties.
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De ce fait, la Communauté de communes NCPA et l’Office de Tourisme intercommunal ont fait le
choix d’élaborer une convention d’objectifs et de moyens uniquement sur cette seule année 2021.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : d’approuver la convention d’objectifs et de moyens 2021 entre la Communauté
de communes NCPA et l’EPIC Office de tourisme intercommunal définissant les missions de l’EPIC,
telle qu’elle figure en annexe.
Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ET L’EPIC OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
2021
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 19 novembre 2020, transmise au contrôle de légalité le XX novembre 2020, 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 XX novembre 2020 et transmise au
contrôle de légalité le XX 2020, ci-après dénommé l’EPIC Office de Tourisme Intercommunal,
d’autre part,
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRé) a transféré aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, dont les Communautés de Communes, la compétence « Promotion du Tourisme, dont la
création d'Offices du Tourisme ». Cette nouvelle compétence obligatoire figure désormais à
l’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à ces dispositions et aux articles L.133-1 et suivants du Code du Tourisme en
vigueur, le Conseil communautaire « Normandie Cabourg Pays d’Auge » (NCPA) a, par
délibération en date du 19 janvier 2017, souhaité instituer un Office de Tourisme Intercommunal
(OTI) sous la forme d’un Établissement Public Industriel et Commercial dont le siège est fixé à
Cabourg (EPIC).
Du fait de cette prise de compétence, l’EPIC en charge de l’Office de Tourisme de Cabourg a été
transféré à la communauté de communes dès le 1er janvier 2017. Ses statuts ont été élargis à
l’ensemble du territoire de la communauté de communes et celui-ci est devenu l’OTI.
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Cet OTI gère, depuis cette date, les Bureaux d’Information Touristique (BIT) d’Houlgate, Divessur-Mer, Dozulé et Merville-Franceville-Plage.
Une convention d’objectifs et de moyens, ayant pour objet de définir les missions et niveaux de
performance que la communauté de communes fixe à l’OTI, mais aussi son niveau
d’accompagnement, a été élaborée entre les deux parties pour l’année 2017.
Par ailleurs, par délibération du 31 août 2017, le Conseil communautaire de la communauté de
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, a accepté l’intégration des communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol à « Normandie
Cabourg Pays d’Auge » au 1er janvier 2018.
Par délibération du 13 décembre 2017, le Comité de Direction de l’OTI a, à son tour, acté
l’intégration de l’Office de Tourisme de Beuvron-en-Auge à l’OTI, mais également approuvé la
mutualisation des bureaux de Dozulé et Beuvron en Auge, créant un BIT « Beuvron-en-Auge »
situé 2 Esplanade Woolsery à Beuvron-en-Auge.
Une convention d’objectifs et de moyens entre la communauté de communes et l’OTI portant
sur une période de 3 ans (2018/2020) a été rédigée afin de :
- pouvoir mettre en place une véritable stratégie de développement touristique sur le moyen
terme,
répondre aux exigences du classement en CAT 1 et à la Marque Qualité Tourisme.

-

Cette dite convention a été approuvée par délibération n°2018-013 de la Communauté de
communes et modifiée sous forme d’avenants par les délibérations n°2019-035 et n°2020-002.
Elle a été, par ailleurs, approuvée à son tour par le Comité de direction de l’Office de Tourisme
intercommunal par délibération n°7/2018 et modifiée sous forme d’avenants par les
délibérations n°4/2019 et 4/2020.
Cette convention arrivant à son terme, il convient pour les deux parties d’élaborer une nouvelle
convention.
Il est à noter que la structuration fonctionnelle de l’Office de Tourisme intercommunal est
parvenue à son terme en fin d’année 2019, permettant la poursuite de son développement et le
passage à la deuxième phase de sa jeune histoire : la construction d’un projet touristique de
territoire.
Néanmoins, la crise sanitaire liée à la covid19 a fortement impacté l’année 2020 et ne permet
pas une visibilité totale sur une éventuelle nouvelle période de 3 ans.
Les conséquences économiques et la mise en arrêt forcé de l’activité touristique ont amené
l’Office de Tourisme intercommunal à s’adapter et à repenser sa stratégie.
Par ailleurs, la construction d’un projet touristique de territoire ne peut pas se faire sans
l’implication des élus. Dans ce cadre, il est important de noter que la crise sanitaire a fortement
retardé l’installation des élus pour ce nouveau mandat. Le premier Comité de direction avec les
nouveaux représentants n’a pu avoir lieu que le 28 septembre 2020.
De ce fait, la Communauté de communes et l’Office de Tourisme intercommunal ont fait le choix
d’élaborer une convention d’objectifs et de moyens uniquement sur l’année 2021.
Cette dernière se présente ainsi comme une convention de transition, permettant de :
- Pérenniser les missions déjà définies de l’OTI,
-

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.
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Il est à noter que, selon l’évolution de la crise sanitaire sur l’année 2021, l’OTI se conformera aux
directives gouvernementales et préfectorales quant à l’accueil de ses bureaux et au déroulement
de ses missions (cas de force majeure).
L’OTI et ses BIT sont appelés à s’inscrire dans une logique de développement qui doit permettre
de créer des synergies avec l’ensemble des acteurs du tourisme afin de développer le secteur
économique du territoire.
C’est en effet, en partie, à sa dimension et à son succès touristique qu’un territoire se révèle être
attractif, le tourisme confirmant l’intérêt intrinsèque de la qualité d’un territoire comme lieu de
vie et bassin d’emploi.

Chapitre I

LES MISSIONS DE L’OTI

Article 1. Les missions principales

L’OTI a pour mission de mettre en œuvre la politique Touristique sur le territoire de la
communauté de communes, et pour cela il veillera, au regard des moyens qui lui seront alloués,
à:
- Assurer les missions d’accueil et d’information des touristes,
- Mettre en place les outils de communication (Print et numérique) pour répondre tant aux
attentes des visiteurs afin d’inciter leur venue et leurs déplacements au sein du territoire,
qu’aux attentes des professionnels du tourisme.
- Asseoir une véritable démarche qualité tant au niveau de l’OTI que des BIT, mais aussi
plus largement de l’ensemble des professionnels du tourisme,
- Mutualiser les dépenses et rendre plus efficace la collecte de la Taxe de Séjour,
notamment en expliquant son utilisation,
- Être reconnu par toutes les structures (institutionnelles, professionnelles, associations…)
en lien avec le Tourisme comme l’expert du territoire,
- Organiser la promotion touristique du territoire de la communauté de communes,
- Accompagner, selon leurs besoins, les différents partenaires du développement
touristique local en matière de promotion,
- Élaborer, si nécessaire, des produits touristiques et, à terme, assurer leur
commercialisation dans les conditions prévues par la loi fixant les conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation ou à la vente de voyage ou de séjours,
- Favoriser l’harmonisation sur le territoire des animations et événements dans le cadre
d’un partenariat avec les communes ou les associations locales,
- Proposer des visites guidées et des animations en direction des enfants et plus largement
des familles,
- Développer la mise en valeur du Patrimoine,
- Réaliser des études pour maîtriser parfaitement : le diagnostic, les forces et les faiblesses
en matière d’offre touristique, mais aussi des évolutions liées aux attentes des clientèles
touristiques,
- Fournir avis et conseils sur les projets d’équipements collectifs touristiques pour lesquels
il sera consulté,
- Participer au rayonnement médiatique de la destination globale du territoire en
s’appuyant sur les spécificités de celui-ci,
- Formaliser un plan d’action spécifique à chaque convention d’objectifs
et de moyens.
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Article 2. Missions spécifiques à l’année 2021

2.1 Mettre en place un schéma de développement touristique, élément fondateur du projet
touristique de territoire
- L’OTI s’appuiera sur un cabinet spécialisé afin de construire sur l’année 2021 un schéma
de développement touristique 2022/2026,
- Ce schéma se construira autour d’axes stratégiques pour les 5 années à venir,
- La déclinaison opérationnelle de la stratégie s’appuiera notamment sur 3 thèmes forts :
attractivité, compétitivité, complémentarité,
- Ce dernier sera construit conjointement avec les élus, les professionnels du tourisme et
le personnel de l’OTI et il viendra s’intégrer au projet de territoire de la communauté de
communes,
- Le schéma de développement touristique aboutira à la mise en place d’un plan d’action
s’articulant autour de fiches actions.
2.2 Pérenniser et optimiser l’organisation sous forme d’un OTI et de BIT,
-

Associer les salariés, les impliquer en tant que force de proposition technique dans la
construction et l’application du schéma de développement touristique à venir,
Impulser une culture d’entreprise, des valeurs partagées et fédératrices,
Asseoir les méthodologies de travail entre l’OTI et les BIT (comptabilité, taxe de séjour,
accueil, labels…),
Continuer à harmoniser les outils de travail (billetterie, Tourinsoft, caisses…),
Continuer à mettre en place des groupes de travail en interne par thématique ou par
pôles de compétences,
Assurer le suivi de l’observatoire touristique commun : indicateurs, statistiques, gestions
des bases de données…
Mettre en place un véritable travail de « reporting » tant sur les actions engagées que sur
le plan comptable.

2.3 Taxe de séjour : suivi et organisation par l’OTI pour la partie déclarative
-

-

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a institué une taxe de
séjour au réel sur l’ensemble de son territoire.
Cette taxe est régie par une délibération votée par le Conseil communautaire.
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du
territoire au travers du financement de l'Office de Tourisme Intercommunal (sous statut
EPIC) conformément à l'article L.2231-27 du CGCT.
Elle est collectée par la communauté de communes, via une régie de recettes et reversée
intégralement à l’OTI à l’exception des frais induits par les paiements en carte bancaire.
Le suivi déclaratif est assuré par l’Office de Tourisme intercommunal, en collaboration
avec le service finances de NCPA.
Il est prévu que le gestionnaire de la collecte de la Taxe de séjour au sein de NCPA soit
commissionné par le Président de la Communauté de communes pour réaliser le contrôle
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des taxes acquittées prévu par l’art L2333-44 du code général des collectivités
territoriales, si nécessaire.
2.4 Accueil du public
-

-

Ouvrir ces BIT au public en fonction de l’activité touristique du territoire et des
classements touristiques des communes.
Conserver les marques, classements et labels (Qualité Tourisme, classement en catégorie
1, Famille Plus, handicaps…) des structures qui les portent déjà et si possible les
développer à d’autres BIT. Hors contraintes liées à la crise sanitaire.
Moderniser l’expérience d’accueil pour les visiteurs et réfléchir à « L’Office de Tourisme
de demain ».
Répondre aux demandes d’informations à distance concernant le territoire à l’aide de
tous les outils existants.
Continuer la mise en place des outils d’évaluation de la qualité d’accueil au niveau de l’OTI
et des BIT mais aussi plus généralement de l’ensemble des professionnels du tourisme.
Mettre en avant dans l’OTI et les BIT l’offre du territoire de la communauté de communes.
Réfléchir à la mise en place d’un accueil Numérique/Digital sur le territoire.
Accueillir à minima en deux langues étrangères dans les différentes structures.

Il est à noter que, selon l’évolution de la crise sanitaire sur l’année 2021, l’OTI se conformera aux
directives gouvernementales et préfectorales quant à l’accueil de ses bureaux. Les mesures mises
en place en 2020 pourraient de nouveau être installées en 2021, impliquant un fonctionnement
en mode dégradé (fermeture, télétravail, activité partielle pour les salariés…).
Par ailleurs, les horaires d’ouverture au public pour l’année 2021, validés en Comité de direction
du 28/09/20, sont d’ores et déjà modifiés afin de restreindre le coût en charges de personnel.
2.5 Communication et information
Face à la crise, pour des raisons économiques, mais aussi de pertinence, l’OTI a modifié
fondamentalement sa stratégie de communication. En effet, il a été décidé que l’ensemble des
outils de communication n’auraient plus un caractère de Destination, mais un caractère de
Territoire. C’est en fait l’aboutissement de la création d’un Office de Tourisme Intercommunal.
Cette modification de stratégie sera pensée en 2021 et mise en place en 2022, elle concernera
naturellement l’ensemble des outils qu’ils soient « Print » ou « numérique ». Le véritable
avantage de cette nouvelle stratégie réside dans la mise en valeur conjointement de l’ensemble
des forces du territoire.
-

-

Utiliser les éditions 2020 en 2021 avec une mise à jour numérique par le biais de
Flashcode. Il est important de noter que nos éditions reposaient sur un système
économique lié aux publicités financées par les professionnels du Tourisme. Il est évident
qu’il serait contreproductif de les solliciter en 2021 en raison de l’impact économique de
la crise,
Créer un nouveau site Internet vitrine et intercommunal pour le 1er trimestre 2022,
Élargir la stratégie de territoire à tous les outils digitaux (réseaux sociaux, applications…),
Favoriser au maximum la mutualisation des outils de communication,
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-

Construire une stratégie de communication touristique à l’échelle du territoire en
s’appuyant sur les spécificités de ce dernier,
Utiliser les outils de communication pour asseoir et développer la destination et les
événements communaux,
Augmenter la présence et la notoriété touristique du territoire dans les médias, locaux
régionaux et nationaux.

2.6 Expert de territoire, interlocuteur privilégié et Observatoire
-

-

Collecter les informations permettant un inventaire permanent de l’offre touristique du
territoire.
Mettre « Tourinsoft » au cœur de la stratégie pour mettre en place un système de gestion
de l’information organisé et informatisé permettant de référencer, de qualifier, de mettre
à jour et de diffuser une information maîtrisée et validée sur l’offre touristique.
Fédérer les acteurs touristiques publics et privés du territoire et les impliquer dans la
valorisation du territoire.
Mobiliser et animer le réseau des professionnels du tourisme.
Élargir la connaissance de l’offre touristique du territoire à l’ensemble des professionnels
du tourisme.
Maîtriser les schémas de développements des institutionnels du tourisme (Calvados
Attractivité, CRT, OTN, OTF, Atout France…) et dans la mesure du possible les intégrer.
Collecter les données utiles dans le but d’établir annuellement des statistiques précises
et fiables.
Observer l’évolution des flux, le niveau de satisfaction des clientèles et si possible de la
consommation sur le territoire.

2.7 Promotion en France et à l’étranger
Au regard du contexte sanitaire, nous avons fait le choix de stopper sur l’ensemble de l’année
2021 toutes les actions en direction de l’étranger. Toutefois, nous poursuivrons, au regard des
opportunités, les actions sur le marché français et plus particulièrement sur le marché de l’Îlede-France.
2.8 Commercialisation et boutique
-

Effectuer, dans la mesure de ses moyens, dans le cadre d’une convention, pour le compte
de la communauté de communes ou de ses communes membres, la billetterie
(spectacles, animations à vocation touristiques…). Ces prestations seront intégrées à la
régie de recettes de l’OTI et donneront lieu à un reversement sur le compte bancaire de
la communauté de communes ou de ses communes, selon une répartition définie au
préalable dans la convention. Toutefois, il est à noter que la responsabilité personnelle et
pécuniaire du régisseur titulaire de la régie de recette de l’OTI ne saurait être engagée à
hauteur des déficits éventuels liés à l’exécution des opérations de caisse. Il appartient à
la communauté de communes ou à ses communes de prendre toute garantie contre ce
risque potentiel.
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-

Mener une véritable réflexion sur l’opportunité de commercialiser, à partir de 2022, des
prestations et produits boutique, déjà existants dans le cadre d’une régie de recettes
élargie au mode de paiement en ligne via le nouveau site Internet intercommunal.

-

Élargir cette même réflexion à l’activité opérateurs de vente de voyages et séjours dans
les conditions prévues au chapitre unique du titre 1 du livre II du code du tourisme.

-

Continuer le développement des boutiques au sein des différentes structures.

2.9 Animation et visites guidées
-

Coordonner, dans la mesure des moyens, les programmes d’animations notamment
sportives, culturelles, nautiques des communes du territoire.
Soutenir les événements importants et de notoriétés du territoire.
Proposer aux communes des thématiques d’événements en lien avec les attentes de la
clientèle, mais aussi des spécificités du territoire.
Participer à la mise en valeur de la destination par la création de visites guidées.
Coordonner et structurer les programmes d’animations et de visites guidées de l’OTI et
des BIT.

Chapitre II LES MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS APPORTÉS PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Article 3. Les moyens techniques apportés par la communauté de communes
Article 3.1- locaux et installations mis à disposition de l’OTI

La communauté de communes met à disposition gratuitement de l’OTI les locaux et installations
suivants :
-

Le Bureau d’Information Touristique de Cabourg,
Le Bureau d’Information Touristique d’Houlgate,
Le Bureau d’Information Touristique de Dives-sur-Mer,
Le Bureau de Merville Franceville Plage,
Le Bureau d’Information Touristique de Beuvron-en-Auge.

Les charges locatives de copropriété du BIT de Dives-sur-Mer seront réglées par la communauté
de communes.
L’OTI est tenu d'utiliser les locaux mis à disposition par la communauté de communes
conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et
d'accueil.
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Article 3.2- Biens mis à disposition de l’OTI

La communauté de communes met à disposition gratuitement de l’OTI les biens mobiliers lui
appartenant ou mis à sa disposition et affectés à l’OTI et aux BIT. Tous les autres biens nécessaires
ou qui deviendraient nécessaires à l’activité de l’OTI sont fournis par ce dernier.
Tous les biens affectés par l’OTI ou la communauté de communes à l’activité de l’OTI seront repris
dans un inventaire qui sera actualisé chaque année. Cet inventaire reste en attente de la
finalisation des Procès-Verbaux (PV) de transfert réalisés entre la communauté de communes et
les communes qui disposaient d’un Office de Tourisme avant le transfert de la compétence
Tourisme.
Toute affectation d’un nouveau bien par l’OTI ou par la communauté de communes donne lieu à
la mise à jour de l’inventaire par l’établissement concerné et transmis réciproquement.
L’inventaire donne systématiquement pour les biens acquis par l’OTI les indications suivantes
pour chacun des biens :
–
–
–
–

La date d’acquisition,
La valeur d’origine,
Le montant des subventions éventuelles,
La durée d’amortissement comptable.

Article 3.3- Personnel mis à disposition de l’OTI

Des personnels de la communauté de communes sont mis à disposition de l’OTI et sont
directement rémunérés par la communauté de communes. L’OTI reverse l’intégralité de cette
dépense à cette dernière.
Sur demande de l’agent et si accord des trois parties concernées (agent, communauté de
communes et OTI), un détachement pourrait être envisagé.
Selon l’évolution de la situation sanitaire liée à la covid19, les fonctionnaires ne pouvant disposer
du dispositif d’activité partielle de l’OTI, il est entendu que la convention de mise à disposition
2021 prend en compte l’éventualité d’une fermeture de certains bureaux d’information
touristique. Cette hypothèse annulera le remboursement par l’OTI des traitements et charges
des personnes concernées pendant la période de fermeture.

Article 3.4- Entretien, réparation, mise aux normes et renouvellement

L’OTI assure les charges afférentes aux locataires et la communauté de communes les charges
afférentes aux propriétaires comme prévu par le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en
application de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Article 4. Assurances

L’OTI est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances nécessaires pour garantir
ses activités.
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature
pour leur valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours.
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En cas de sinistre, les indemnités allouées sont employées à la réfection des bâtiments et
installations sinistrés.
Le Directeur est habilité à prendre toute mesure conservatoire en l’attente d’une réunion du
Comité de direction, à laquelle il rend compte des engagements pris à cet effet.
Article 5. Les moyens financiers et les modalités de versement

La communauté de communes s’engage à soutenir financièrement l’OTI dans l’accomplissement
des différentes missions préalablement exposées.
À ce titre, la communauté de communes s’engage à lui :
-

reverser la globalité du produit de la Taxe de Séjour (conf. Statut Epic de l’OTI – Art L.223127 du CGCT) dégrevée des frais induits par les paiements par carte bancaire.
verser une subvention de fonctionnement si nécessaire.

5.1 Avance et versement de la taxe de séjour
Dans l’attente de l’approbation du budget 2021 de l’OTI, le Conseil communautaire de
Normandie Cabourg Pays d’Auge versera, sous forme d’avance de taxe de séjour à l’OTI, avant le
31 janvier :
- une avance de taxe de séjour d’un montant de 500 000 euros. Cette avance sera ensuite
déduite des reversements, comme suit : 450 000 euros sur l’année N et 50 000 euros
avant le 31 mars de l’année N+1.
Pour le reste, les versements de la taxe de séjour seront effectués au regard des besoins de
trésorerie de l’OTI et des encaissements effectués par la communauté de communes (année en
cours + reliquat des années précédentes).
5.2 Subvention de fonctionnement
En ce qui concerne la subvention de fonctionnement, l’objectif depuis 2017 de la communauté
de communes est de diminuer son niveau afin qu’à terme l’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 2020 :
2017
243 594,86 €
2018
243 594,86 €
2019
194 876 €
2020
146 157 €
Pour l’année 2021, 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 l’OTI.
Elle sera versée à l’OTI dès signature de l’avenant consécutif au débat d’orientations
budgétaires de la communauté de communes (délibération des deux parties).
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Chapitre III Obligations de l’OTI
En contrepartie du soutien lui étant apporté par la communauté de communes, l’OTI s’engage
à:
1/ Répondre à l’ensemble des missions confiées par la communauté de communes,
spécifiées notamment dans le chapitre 1 de cette convention.
2/ Répondre aux attentes de la communauté de communes en terme :
o D’expertise technique sur tous les dossiers touristiques dont la communauté de
communes à la charge.
o De veille juridique, technique et contextuelle en matière de tourisme.
3/ Fournir annuellement à la communauté de communes, un compte rendu d’activité
qui comporte obligatoirement :
o Un rapport d'activité sur les faits marquants de l'année écoulée et présentant les
projets de l'OTI à court et moyen terme.
o L'état des effectifs du personnel de l'OTI ainsi que la nature des contrats liant
chaque employé.
o Un état de la fréquentation annuelle de lieux d’accueil touristique pour l'année
écoulée avec un comparatif avec les années précédentes.
o Un rapport de présentation de l'évolution de la fréquentation touristique du
territoire et de la fréquentation web.
o Les comptes financiers de l'année écoulée détaillés, ainsi qu'un budget
prévisionnel détaillé.
L’ensemble de ces documents doit être fourni à la communauté de communes avant le 30 juin
de l’année N+1.
Article 6. Durée de la convention

La présente convention sera d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021. Elle prendra
donc fin le 31 décembre 2021.
Article 7. Règlement des litiges

Les Parties s’efforcent de régler leurs éventuels différends à l’amiable. À défaut, les litiges sont
soumis au Tribunal administratif de Caen.

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201119-DEL-2020-115-DE
Date de télétransmission : 27/11/2020
Date de réception préfecture : 27/11/2020

________________________________________________
Convention d’objectifs et de moyens (2021) entre la communauté de79
communes et l’EPIC office de tourisme intercommunal

12/10

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

Pour la Communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Le Président,

Olivier PAZ

Pour l’Office de Tourisme Intercommunal
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge,
Le Président,

Tristan DUVAL

Pour l’EPIC Office de Tourisme
Intercommunal Normandie Cabourg Pays
d’Auge,
Le Directeur Général,

Patrice BOULAIS
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-116
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

62

Pour :

62

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, *Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

*Emmanuel PORCQ étant lié professionnellement à l’affaire en question, ne participe pas au vote.

ACQUISITION DE PARCELLES – FUTURE ZONE D’ACTIVITES SUR LA COMMUNE DE BAVENT PARCELLE
CADASTREE 244 DE LA SECTION C

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
dite loi NOTRe,
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération n°2020-031 Normandie Cabourg Pays d’Auge en date 5 mars 2020 autorisant la
signature d’un protocole transactionnel amiable avec l’exploitant agricole de la parcelle C 244,
Vu l’avis émis par le service France Domaines en date du 19 juin 2019, qui évalue la partie Nord
de la parcelle C 244, inscrite en 2AUz au PLU, à 5€/m² avec une marge de négociation
exceptionnelle de 20%,
Vu le budget principal comprenant une ligne de crédit pour l’acquisition de terrains,
La Communauté de Communes NCPA souhaite réaliser une zone d’activités économiques sur le
territoire de la Commune de BAVENT. Compte tenu de la rareté du foncier économique sur notre
territoire et de la forte demande des entreprises pour de nouvelles implantations, ce projet
d’aménagement est l’un des projets prioritaires de développement économique. Il est couplé à
un projet de sécurisation du carrefour accidentogène situé au croisement des RD 513 et 37 par la
création d’un giratoire, couplée à un réaménagement de l’entrée de ville. Cette zone d’activités
reprendra les contours des zones définies au Plan Local d’Urbanisme de la commune de BAVENT
sous les zones 2AUz et 1Auz,
Pour réaliser cette opération, la Communauté de Communes doit acquérir la propriété des
terrains constituant l’assiette foncière de la future zone d’activités. La Communauté de
Communes est donc entrée en contact avec les divers propriétaires et exploitants, dont celui
titulaire d’un bail rural sur la parcelle C 244. La négociation a abouti à la signature d’un protocole
d’accord transactionnel amiable avec l’exploitant agricole en place, Accusé
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Considérant que la Communauté de Communes a obtenu un accord du propriétaire de la parcelle
C 244, pour la cession à son profit de la portion Nord dudit terrain destinée à la future zone
d’activités et comme figuré en annexe de la présente, pour un montant au m² de 5,35€ soit un
principal de 206 841€ correspondant à une surface de 3ha 86a 62 ca.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article unique : d’autoriser le Président, ou un Vice-Président ayant délégation, à signer l’acte
notarié avec l’assistance de Maitre LESAULNIER, Notaire à Merville-Franceville-Plage selon les
éléments détaillés ci-dessus.

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-117
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

62

Pour :

62

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, *Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

*Emmanuel PORCQ étant lié professionnellement à l’affaire en question, ne participe pas au vote.

ECHANGE DE TERRES – FUTURE ZONE D’ACTIVITES SUR LA COMMUNE DE BAVENT
PARCELLES CADASTREES 510 ET 501 DE LA SECTION C
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
dite loi NOTRe,
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu l’avis émis par le service France Domaine en date du 19 juin 2019,
La Communauté de Communes NCPA souhaite réaliser une zone d’activités économiques sur le
territoire de la Commune de BAVENT. Compte tenu de la rareté du foncier économique sur notre
territoire et de la forte demande des entreprises pour de nouvelles implantations, ce projet
d’aménagement est l’un des projets prioritaires de développement économique. Il est couplé à
un projet de sécurisation du carrefour accidentogène situé au croisement des RD 513 et 37 par la
création d’un giratoire, couplée à un réaménagement de l’entrée de ville. Cette zone d’activités
reprendra les contours des zones définies au Plan Local d’Urbanisme de la commune de BAVENT
sous les zones 2AUz et 1Auz,
Pour réaliser cette opération, la Communauté de Communes doit acquérir la propriété des
terrains constituant l’assiette foncière de la future zone d’activités. La Communauté de
Communes est donc entrée en contact avec les divers propriétaires, dont celui des parcelles
cadastrées 501 et 510 de la section C.
Considérant que la Communauté de Communes a obtenu du propriétaire des parcelles C 501 et C
510, un accord pour un échange de terres, comme figuré sur le schéma de principe en annexe de
la présente, avec attribution d’une parcelle située dans l’assiette de la future zone d’activités, aux
conditions suivantes :
-

La parcelle attribuée sera d’une surface équivalente aux parcelle C 501 et C510, soit environ 1
896 m².

-

Il sera intégré au cahier des charges d’aménagement de la future
zone
accèsende
la parcelle
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article unique : d’autoriser le Président ou un Vice-Président ayant délégation à signer l’acte
notarié avec l’assistance de Maitre LESAULNIER, Notaire à Merville-Franceville-Plage, selon les
éléments détaillés ci-dessus et de mener toutes les démarches administratives nécessaires à
l’aboutissement du projet.
Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-118
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE
D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite
loi NOTRe,
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création
de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1511-3 donnant compétence
exclusive aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour décider
de l'attribution des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de
terrains ou d’immeubles,
Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mai 2017, acceptant le principe
d’un conventionnement avec département du Calvados,
Considérant que ces aides ont pour objet de favoriser la création ou l’extension des activités
économiques,
Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent,
par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou
partie des aides à l'immobilier d'entreprise,
Considérant que le conseil départemental du Calvados dispose de la taille pertinente, de l’ingénierie
technique et de la vision globale nécessaires à l’exercice de la compétence d’octroi de tout ou partie
des aides à l’immobilier d’entreprise, de sorte que sa délégation rendra l’action publique calvadosienne
en la matière plus efficace, c’est-à-dire offrant la meilleure prestation au meilleur coût, ce qui
bénéficiera tant aux contribuables qu’aux entreprises concernés,
Considérant que cette délégation permet, dès lors, à notre communauté de communes de renforcer,
en retour, son attractivité et sa compétitivité, au service des entreprises de notre territoire,
Considérant que la convention de délégation de compétence d’octroi des aides en matière
d’immobilier d’entreprise signée le 9 octobre 2017 est expressément renouvelable par période
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Considérant que les ajustements du dispositif à destination des artisans et petites industries proposés
par le Département dans l’avenant n°2 ci-joint permettront de renforcer l’efficacité du dispositif et de
coller à la réalité des entreprises du territoire intercommunal, à savoir :
-

un abaissement du seuil d’intervention pour les projets des TPE et PME à 150 000 € HT de
dépenses éligibles, au lieu de 300 000 € HT ;
un élargissement des activités éligibles aux secteurs de la construction, du génie civil, des
travaux de gros œuvre et de second œuvre, de la location avec ou sans opérateur de matériels
et d’équipement pour la construction et le génie civil.

Considérant que l’élargissement du dispositif en faveur des commerces et services de proximité,
détaillé en annexe, par le soutien des initiatives privées en faveur de l'investissement immobilier lors
de la création, la reprise, la modernisation ou l'extension des activités commerciales et artisanales
dans les communes permettra d'apporter ou de maintenir les services de base nécessaires à la
population.
Considérant que l’élargissement du dispositif en faveur des entreprises touristiques (équipements de
loisirs, hôtellerie-restauration, hôtellerie de plein-air), détaillé en annexe, par le soutien à
l’investissement immobilier lors de leur création, extension ou rénovation est pertinent eu égard à la
nature touristique du territoire intercommunal.
Considérant que l’élargissement du dispositif au soutien technique et financier des entreprises en vue
de la résorption des friches et délaissés d’entreprises, détaillé en annexe, correspond à un besoin
croissant du fait des contraintes liées aux restrictions règlementaires freinant l’urbanisation de
nouvelles surfaces. Ce soutien prenant la forme de subvention des études techniques visant à vérifier
les conditions de faisabilité des projets de requalification des friches industrielles, les études ayant
pour objectif d’éclairer la décision du chef d’entreprise quant aux contraintes du bâtiment et aux
solutions à y apporter.
Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique, attractivité du territoire,
promotion des productions locales et des circuits-courts » du 25 septembre 2020.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver le renouvellement pour une année de la délégation au Conseil Départemental
du Calvados de la compétence d'octroi de tout ou partie des aides à l'immobilier d'entreprise,
conformément à la convention afférente.
Article 2 : d’approuver l’avenant n°2 à cette convention, annexé à la présente.
Article 3 : d’approuver les nouveaux règlements des aides à l’immobilier d’entreprise annexés à la
présente.
Article 4 : de donner délégation au Président pour signer tous les documents se rapportant à ce
dossier.
Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,

Olivier PAZ
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Avenant n°2 à la convention de délégation de compétence
d’octroi d’aides en matière
d’investissement immobilier des entreprises
du 9 octobre 2017
Entre les soussignés :
La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, représenté par son Président Monsieur
Olivier PAZ, domicilié rue des entreprises ZAC de la Vignerie 14165 Dives sur Mer, autorisé
à signer le présent avenant par délibération du Conseil communautaire du 19 novembre
2020, ci-après dénommée « l’EPCI »,
d’une part,
Le Département du Calvados, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Léonce DUPONT, domicilié en cette qualité 9 rue Saint Laurent à Caen,
autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission permanente
du xxxxx 2020, ci-après dénommé « le Département »,
d’autre part,

Il est d'abord exposé ce qui suit :
Vu la convention en date du 9 octobre 2017 relative à la mise en œuvre d’une convention
de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises conformément à la loi dite NOTRe du 7 août 2015 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de l’EPCI en date du 15 octobre 2020
définissant l’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et le soutien aux activités
commerciales ;
Vu la délibération du conseil communautaire de l’EPCI en date du 19 novembre 2020
adoptant le règlement des aides en faveur du commerce et des services de proximité, le
règlement des aides aux acteurs privés du tourisme, le soutien à la résorption des délaissés
d’entreprises et demandant l’élargissement du périmètre de la convention de délégation de
compétence à l’immobilier d’entreprise du 9 octobre 2017 passée avec le Département ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du Calvados en
date du xxxxx 2019 ;
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Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 modifié : champ d’application de la délégation
Le Département, délégataire, intervient pour le compte de l’EPCI au bénéfice des maîtres
d’ouvrages privés dans :
I) les projets immobiliers des secteurs de l’industrie, des services aux entreprises, du commerce
interentreprises, de l’artisanat, du bâtiment et du génie civil.
Par ailleurs, le Département interviendra pour le compte de l’EPCI au bénéfice des maîtres
d’ouvrages privés dans :
II) les projets immobiliers à vocation touristique dans le cadre des actions suivantes :
o
o
o
o
o

l’aide aux équipements de loisirs et lieux de visite privés;
l’aide à l’hôtellerie-restauration;
l’aide à l’hôtellerie de plein air
l’aide aux hébergements touristiques de groupe
l’aide aux autres formes d’hébergement

L’ensemble des modalités d’intervention est détaillé en annexe 1 au présent avenant.
III) les projets immobiliers dans le secteur du commerce et des services de proximité
Les modalités d’intervention sont détaillées dans l’annexe 2 au présent avenant.
IV) Les opérations de résorption de friches et délaissés d’entreprises
Les modalités d’intervention sont détaillées dans l’annexe 3 au présent avenant.
Sur demande expresse de l’EPCI et comme il est prévu dans l’article 8 de la convention celle-ci
est renouvelée pour une période d’une année à compter de la signature du présent avenant.
Le reste est sans changement.

Fait à Caen, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de
Normandie Cabourg Pays d’Auge

Le Président du
Conseil départemental du Calvados

Olivier PAZ

Jean-Léonce DUPONT
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-119
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) - PROROGATION
Vu l’article L5211-10 du Code des collectivités territoriales,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération du 12 décembre 2019 prolongeant les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) jusqu’au
31 décembre 2019,
Considérant la volonté de la Caisse d’allocations Familiales (CAF) du Calvados de clarifier les CEJ et
leurs échéances à l’échelle de chaque communauté de communes,
Considérant que compte-tenu du contexte particulier de l’année 2020, la CAF propose que les CEJ
soient reconduits pour une durée d’un an, soit jusqu’en décembre 2020, la signature du
Convention de Territoire Globale prendra le relais et interviendra courant 2021,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à prolonger le Contrat Enfance et Jeunesse avec la
Caisse d’Allocations Familiales du Calvados pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2020
et jusqu’au 31 décembre 2020.

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,

Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-120
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
//

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS –
TRAVAUX DE REFECTION DE LA PLACE VERMUGHEN A BEUVRON EN AUGE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214-16 V,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la
compétence assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mars 2017 relative à la prise
de compétence globale sur la totalité du territoire de la Communauté de communes concernant
l’assainissement,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2020 approuvant le règlement
d’attribution d’un fonds de concours dans le cadre des travaux de la place Michel VERMUGHEN de
Beuvron en Auge,
Vu la demande de fonds de concours exprimée par délibération en date du 9 novembre 2020
formulée par la commune de Beuvron en Auge concernant une participation de la communauté
de communes dans le cadre des travaux de réfection de la place du village,
Considérant que le montant de fonds de concours demandé n’excède pas la part de financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de
financement joint à la demande,
Considérant que les travaux de réfection ont porté sur des travaux de réseaux d’assainissement et
d’eau potable ainsi que sur des travaux d’embellissement de la place Vermughen et de voirie,
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Considérant que le montant total de travaux est de :
Type de travaux et maitrise d’ouvrage

Montant des travaux

Subventions perçues

Reste à charge

Assainissement – Communauté de
communes Normandie Cabourg Pays
d’Auge

385 132,79 € HT

154 000 €

231 132, 79 € HT

Eau potable – syndicat de Beaufour Druval

236 630 € HT

Réfection de voirie et embellissement de la
place – commune de Beuvron en Auge

580 920, 83 € HT

431 359 €

149 561,83 € HT

Considérant que le montant de fonds de concours sollicité est de 19 440 € correspondant à des
non remise en état par la communauté de communes selon le détail fourni par le maitre d’œuvre
de la commune :
-

Pavage : 100 m² x 110 € / m² = 11 000 €

-

Enrobé : 465 m² soit 67 tonnes à 70 € = 4 690 €

-

Bordures en grès : 30 ml x 50 €/ ml = 1500 €

-

Caniveaux en pavé : 30 ml x 75 € / ml = 2250 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

Article 1 : d’attribuer un fonds de concours à la commune de Beuvron en Auge dans le cadre des
travaux de réfection de la place Michel Vermughen pour un montant de 19 440 €.
Article 2 : autorise le Président à verser la somme à la commune de Beuvron en Auge

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,

Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-121
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

REDUCTION REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2020
PROFESSIONNELS du Tourisme
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la
compétence assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mars 2017 relative à la prise
de compétence globale sur la totalité du territoire de la Communauté de communes concernant
l’assainissement,
Vu le règlement du service assainissement imposant une application de la redevance
assainissement pour chaque logement au sens de la définition de l’INSEE,
Vu l’avis de la commission assainissement en date du 27 octobre 2020,
Considérant que les professionnels du tourisme sont redevables d’une part fixe de redevance
assainissement par emplacement, mobil’home, chambres ou autres logements au sens de la
définition de l’INSEE,
Considérant qu’au cours du premier semestre 2020, l’activité de ces établissements professionnels
a été fortement réduite du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19, occasionnant des difficultés
financières importantes,
Considérant que la facturation d’eau et d’assainissement du premier semestre 2020 a déjà été
effectuée, et que celle du second semestre sera envoyée en début d’année 2021,
Considérant que la redevance assainissement représente une part majeure et importante du
montant de ces factures pour lesquelles la consommation et le rejet d’eau a été mineure,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de ramener la redevance assainissement pour le premier
semestre 2020 à une seule
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Article 2 : de maintenir l’application de la part variable de la redevance assainissement en fonction
de la consommation d’eau,
Article 3 : de déroger au règlement du service assainissement uniquement pour cette période du
premier semestre 2020 et pour les abonnés professionnels listés en annexe de la présente
délibération.
Article 4 : de faire valoir cette réduction par un avoir sur la prochaine facture d’eau et
d’assainissement

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,

Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-122
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

Modification du règlement d’assainissement
Diagnostics assainissement obligatoire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la
compétence assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mars 2017 relative à la prise
de compétence globale sur la totalité du territoire de la Communauté de communes concernant
l’assainissement,
Vu le règlement du service assainissement imposant un diagnostic obligatoire pour tous les
immeubles et logements lors d’une mutation de bien,
Vu l’avis de la commission assainissement en date du 27 octobre 2020,
Considérant que les logements collectifs de type appartements sont pour la majorité conformes,
Considérant que les immeubles récemment construits sont contrôlés dans le cadre de la
perception de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de limiter les diagnostics obligatoires aux cas suivants :
•

Maisons et habitations individuelles ne possédant pas de certificat de conformité
de moins de 3 ans

•

Habitats et immeubles collectifs dont la construction date de plus de 15 ans

•

Habitats et immeubles collectifs ayant reçu un rapport de conformité décelant une
anomalie non purgée auprès du service assainissement

Les habitats et immeubles collectifs datant de plus de 15 ans et possédant un certificat de
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Article 2 : modifier le règlement du service assainissement en matière de diagnostics obligatoires
selon l’article premier de la présente délibération
Article 3 : de maintenir les tarifs délibérés par le conseil communautaire du 13 décembre 2018.

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,

Olivier PAZ
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-123
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13 novembre
2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN,
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF,
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS,
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP,
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers
communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

TARIFICATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la
compétence assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des
communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mars 2017 relative à la prise
de compétence globale sur la totalité du territoire de la Communauté de communes concernant
l’assainissement,
Vu la délibération n°2017-092 relative à la définition d’un tarif de part fixe cible dans le cadre d’une
harmonisation et au terme d’une période de lissage de 5 ans,
Vu l’avis favorable de la commission assainissement en date du 27 octobre 2020,
Considérant que les services publics d’assainissement collectif sont financièrement gérés comme
des services à caractère industriel et commercial et que, de ce fait, c’est l’usager qui doit financer
le service,
Considérant qu’en 2017, il a été décidé d’harmoniser les tarifs et d’étendre la mise en œuvre d’une
part fixe pour l’ensemble du périmètre, ce afin de financer les investissements,
Considérant que pour la part fixe, pour l’année 2021, 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 pour la part variable,
Considérant que le tarif cible de part variable est de 0,93 € le m3,
97
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Considérant que les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2021 selon le détail
ci-après :
Montant HT part fixe
annuelle

Montant HT part variable
2020

SIVOM Rive Droite de l’Orne

58,64 €

0,90 € le m3

Communauté de communes
de l’Estuaire de la Dives

65,80 €

0,97 € le m3

Dozulé et Putot en Auge

58,64 €

0,97 € le m3

Merville Franceville

58,64 €

0,81 € le m3

Touffréville

58,64 €

0,88 € le m3

Goustranville

58,64 €

1,74 € le m3

Beuvron en Auge

58,23 €

0,89€ le m3

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de continuer le lissage concernant la part fixe sur l’ensemble du territoire de Normandie
Cabourg Pays d’Auge selon un montant cible à 65,80 € HT annuel payable par semestre et par
logement, logement occasionnel, logement vacant, les lieux à usage commercial, artisanal,
industriel et toute autre activité.
Article 2 : d’appliquer le lissage pour l’ensemble des autres usagers de Normandie Cabourg Pays
d’Auge, à savoir une part fixe en 2021 :
•

D’un montant de 58,64 € HT pour les usagers des anciens territoires du SIVOM Rive
droite de l’Orne, su SIAEP de Dozulé – Putot en Auge, des communes de Merville
Franceville, Touffreville, Goustranville,

•

D’un montant de 58,23 € HT pour la commune de Beuvron en Auge, seule commune de
l’ex-territoire de CAMBREMER concerné par un assainissement collectif,

Article 3 : de déterminer le montant de part variable en fonction d’un tarif cible établi à 0.93 € 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 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

0,90 € HT pour les usagers de l’ex territoire du SIVOM RDO,
0,97 € HT pour les usagers de l’ex CCED,
0,97 € HT pour les usagers de Putot en Auge et de Dozulé,
0,81 € HT pour les usagers de Merville Franceville,
0,88 € HT pour les usagers de Touffreville,
1,74 € HT pour les usagers de Goustranville,
0,89 € HT pour les usagers de Beuvron-en-Auge.

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-124
Le dix-neuf novembre deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 13
novembre 2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

Votants :

63

Pour :

63

Contre :

0

Abstention(s) :

0

Date d’affichage
27/11/2020

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier
BEAUJOUAN, Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre
BOUILLON, François CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET,
Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, AnneMarie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine
GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice
GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie
KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie
LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE,
Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL Jacky
MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA,
Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick
THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT
Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

GUIDE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1617-5 et R.1617-24,
Vu le décret du 10 mars 2016, qui fixe l’obligation à la collectivité compétente en matière de
collecte des déchets de réaliser un guide de collecte dans lequel doivent être décrits :
-

Les modalités de collecte des différents flux de déchets
Les règles d’attribution des contenants pour la collecte
Les modes de financement
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions du présent guide

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration
des communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
En application du Code Général des Collectivités territoriales, et notamment de son article
L.5214-16, 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), l’enlèvement, le transfert, le
transport,

▪

Le traitement qui recouvre l’élimination quelle qu’en soit la forme, le stockage, le tri,
ainsi que la valorisation des déchets des 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.
Vu le décret du 10 mars 2016, fixant l’obligation à la collectivité compétente en matière de
collecte des déchets, de la réalisation d’un guide de collecte dans lequel doivent être décrits :
-

Les modalités de collecte des différents flux de déchets
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-

Les règles d’attribution des contenants pour la collecte
Les modes de financement
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions du présent guide

Vu l’avis favorable de la commission « gestion des déchets » du 2 novembre 2020,
Considérant que ce guide permet de clarifier les droits et les devoirs de tous les utilisateurs du
service de gestion des déchets.
Considérant que depuis la création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays
d’Auge, des modifications dans l’organisation du service gestion des déchets sont intervenues :
-

Mise en place d’une redevance spéciale des professionnels,
Application des nouvelles consignes de tri,
Accès aux professionnels à une seule déchetterie du territoire, spécifiquement dédiée
à ces professionnels.

Considérant que ce guide rappelle les règles de tri et de collecte des déchets. La partie
traitement des déchets, étant une compétence transférée au SYVEDAC, elle n’est pas traitée
dans celui-ci.
Le présent guide fixe de façon précise les règles relatives au tri et à la collecte des déchets et
rappelle le cadre juridique dans lequel il s’inscrit.
Les grandes parties :
-

LES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS : déchets assimilés aux ordures ménagères,
recyclables, déchets spécifiques, les règles de tris
- L’ORGANISATION DE LA COLLECTE : circuits de collecte et fréquence du service de
ramassage.
- LES MODES DE FINANCEMENT
- LES INTERDICTIONS ET LES SANCTIONS
Le présent guide sera rendu exécutoire dans chaque commune de la Communauté de
Communes par un arrêté de chaque commune membres.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés annexé à la
présente délibération.
Article 2 : d’approuver que ce règlement fusionne et remplace les articles dans les différentes
sections concernées du précédent règlement.
Article 3 : les modifications au présent règlement pourront être apportées par le Conseil
Communautaire, suivant les mêmes règles de forme, et les annexes pourront être actualisées
après validation par le Conseil communautaire après avis favorable de la commission Gestion
des Déchets.
Article 4 : d’autoriser le Président à signer tout document et engager toutes démarches
relatives à l’application dudit règlement.
Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier PAZ
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
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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), l’enlèvement, le transfert, le transport,
▪ Le traitement qui recouvre l’élimination quelle qu’en soit la forme, le stockage, le tri,
ainsi que la valorisation des déchets des 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 n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ;
Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
La Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles ;
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment les articles
L2212-1 et suivants ; L2224-13 à L2224-16, L2333-76 et suivants, L5211-9-2, R222423 à R2224-29 ;
Le Code de l’Environnement et notamment les articles L541-1 et suivants ;
Le décret du 10 mars 2016 fixant l’obligation à la collectivité compétente en matière de
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, la réalisation d’un règlement
de collecte ;
Le Code Pénal et notamment les articles R610-5, R632-1 et R635-8 ;
Le Code de la Santé publique et notamment les articles L1312-1, R1312-1 et suivants ;
Le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados et plus particulièrement le titre IV
portant sur l’élimination 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 1 : GENERALITES
Article 1.1 : Objectifs du règlement
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 :
▪ 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…) ;
▪ La définition des règles d’utilisation du service de collecte ;
▪ La précision des sanctions en cas de violation des règles ;
▪ 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
l’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 :
- A l’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,
- A toute personne physique ou morale dont l’activité est susceptible d’influer
directement ou indirectement le contenu du service.
Article 1.4 : Définitions générales
Les définitions présentées ci-dessous sont celles retenues par l’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.
Les déchets ménagers et assimilés, ou déchets des ménagers, sont les déchets provenant de
l’activité domestique des ménages et dont l’élimination relève de la compétence des
collectivités. Cela inclut les ordures ménagères ainsi que les déchets encombrants et les déchets
dangereux.
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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 1er 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 l’exploitation, de l’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 l’objet d’une filière
spécifique.

1.3.4. Les piles 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.
1.3.5. Les bouteilles 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.
1.3.7. Les gravats
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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.
1.3.9. 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 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 l’article R 541-8 Annexe II 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 ménagères
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 écoles, 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 l’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.
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201119-DEL-2020-124-DE
Date de télétransmission : 27/11/2020
8
Date de réception préfecture : 27/11/2020

106

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 l’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 l’usage des
déchetteries conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les modalités de collecte des producteurs non domestiques sont définies par le Conseil
Communautaire.
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 l’évaluation des risques professionnels, prévue par le décret n°2001-1016 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.
2.1.2.1. Stationnement et entretien des voies
Les riverains des voies desservies en porte-à-porte ont l’obligation de respecter les conditions
de stationnement des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’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.
Si aucune manœuvre n’est pas possible dans l’impasse, une aire de regroupement des bacs sera
aménagée à l’entrée de l’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.
2.1.2.3. Accès des véhicules de collecte aux voies privées
La Communauté de Communes peut assurer l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés
dans les voies privées sous la double condition de l’accord écrit du ou des propriétaires
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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 travaux
Lors de travaux de voirie ou autres types de travaux, lorsque la circulation du véhicule de
collecte s’avère impossible, l’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 l’article 2.2.2 et à l’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 l’article 2.2.2 et à l’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), SaintSamson, Touffreville et Varaville. Ils sont collectés selon les modalités précisées à l’article
2.2.2 et à l’article 3.3 du présent guide et selon une période et des fréquences définies chaque
année par la Communauté de Communes.

• Encombrants
Les encombrants font l’objet d’une ou plusieurs collectes en porte-à-porte sur les communes
suivantes : Angerville, Auberville, Basseneville, Brucourt, Cabourg, Cricqueville-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 l’article 2.2.2 et à
l’article 3.3 du présent guide, une ou plusieurs fois dans l’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
l’article 1.3 du chapitre 1.
2.2.2.2. Fréquence de collecte
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
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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 1 er 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 l’ensemble du territoire par la mise à
disposition à l’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 1.3 du chapitre 1.
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 l’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 gens du voyage
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.
➢ Déchets des services techniques / espaces verts

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201119-DEL-2020-124-DE
Date de télétransmission : 27/11/2020
Date de réception préfecture : 12
27/11/2020

110

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, …).

CHAPITRE 3 : REGLES D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION DES
CONTENANTS POUR LA COLLECTE EN PORTE A PORTE
Article 3.1. Récipients agréés 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. Règles 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 l’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.
Le couvercle des récipients devra être obligatoirement fermé afin de permettre la bonne
exécution des opérations de levage/vidage.
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Les conteneurs doivent être présentés :
- Devant ou au plus près de l’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 l’intérieur des locaux poubelles, situées en bordure immédiate de la voie publique et
s’ouvrant sans l’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
l’usager déposée à son domicile et restée sans effet, un courrier lui sera adressé, rappelant le
présent règlement.
3.3.2. Règles spécifiques
•

Recyclables (hors verre)

Les déchets recyclables tels que définis à l’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 l’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 l’habitation. Ils sont, autant que possible, regroupés afin de ne pas gêner le passage.
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).
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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, l’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
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 :
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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 l’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 l’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 l’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.
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 l’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 :
▪ L’enlèvement et le traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles
(art. 2.1.2) ;
▪ L’enlèvement et le traitement des déchets recyclables (art. 2.1.3).
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
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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
Il appartient à chaque commune de prendre un arrêté de police portant exécution du présent
règlement de service sur le territoire de sa Commune. Une copie de cet arrêté sera transmise
sans délai à la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
6.1. Non-respect des modalités de collecte
6.1.1. 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.
De plus, et conformément à l’article L 541-3 du Code de l’environnement au Code de
l’Environnement, au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux
prescriptions dudit code et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du
pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux
nécessaires aux frais du responsable.

6.1.2. 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.
6.1.2.2. DÉPÔTS SAUVAGES
Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il
soit.
Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet par la Communauté de Communes, constitue
une infraction de deuxième classe, passible à ce titre d’une amende de 150 euros.
La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de cinquième
classe, passible d’une amende de 1 500 euros, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas
de récidive.
6.1.2.3. BRULAGE DES DÉCHETS VERTS
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
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acheminés dans les déchetteries de la Normandie Cabourg Pays d’Auge ou confiés à une
installation de traitement agréée.
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 l’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
l’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 l’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 (le Président) 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 l’alinéa 1er de l’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 l’article 131-13 du code pénal. Au jour de l’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
• 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe

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 l’Etat dans le Département.
A la suite de son adoption par le Conseil communautaire, le présent règlement, ainsi que
l’ensemble de ses annexes, est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le Département. Il abroge et remplace toute disposition antérieure
concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés
Article 7.2. Publicité du règlement
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
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www.ncpa.fr et tenu à disposition du public en mairie. Il fera l’objet d’un affichage dans tous
les points où sont constatés des faits délictueux.
Article 7.5. Voie de recours
Le présent règlement de service peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Caen
dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Préalablement, l’usager peut adresser
un recours gracieux à la Communauté de Communes. L’absence de réponse dans le délai de 2
mois vaut rejet implicite. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit être
introduit dans le délai de deux mois qui suit la réponse de Normandie Cabourg Pays d’Auge.
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 l’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 l’exécution du présent
règlement.
Fait à DIVES SUR MER

, le

2020

Le président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, Olivier
PAZ
Habilité à signer en vertu de la délibération du 5 novembre 2020
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ANNEXE 1
Liste des contacts

❖
❖
❖
❖
❖

Accueil service gestion des déchets : 02.31.28.10.25
Déchetterie de Bréville-les-Monts : 02.31.83.09.46
Déchetterie de Merville-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 la 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 saisi par le maire, le procureur de la
République ou le préfet),
Accompagné de (dans l’hypothèse où d’autres agents participent aux opérations de
constatation, indiquer leurs noms, prénoms et qualité, ainsi que leur service d’appartenance),
En présence (du ou des auteurs des faits), se déclarant être (nom, prénom, état civil, domicile,
profession ou qualité),
OU
En l’absence (du ou des auteurs des faits),
Je me suis présenté(e) à (adresse et description précise du ou des lieux 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 sauvages, 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 pénal :
(exemples :
• Abandon d’épave de véhicules ou de déchets commis à l’aide d’un véhicule (article R
635-8 du code pénal– contravention de 5ème classe)
• Abandon de déchet non couvert par l’article R 635-8 (article R 632-1 du Code pénal –
contravention de 2ème classe), 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 photographiques + 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.

REMARQUE : avant tout procès-verbal il faudra réaliser une mise en demeure expliquant les
sanctions encourues par le contrevenant et lui laisser un délai de 1 mois pour régulariser la
situation.
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ANNEXE 3
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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 par les 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 l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, (Livre I – quatrième partie
– signalisation de prescription absolue approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin
1977 modifiée et septième partie – marques sur chaussées – approuvée par l’arrêté
interministériel du 16 février 1988 modifié) ;
VU l’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 :
Article 1 : A notification de l’arrêté, le stationnement sera interdit autour des colonnes
d’apports volontaires située (adresse à compléter)
………………………………………….
Article 2 : Les dispositions définies à l’article 1 prendront effet le jour de la mise en
place de la signalisation. La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l’instruction ministérielle sera mise en place et maintenue par la commune.
Article 3 : Tout contrevenant s’expose aux poursuites et peines prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4 : Les véhicules contrevenant aux prescriptions de cet arrêté municipal et gênant
ainsi la collecte des déchets, pourront faire l’objet d’un enlèvement par le service de la
fourrière à la diligence des services de la police municipale, au titre de l’article R 417-10,
II 10° du Code de la Route, aux frais des contrevenants.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur et dans la commune de ………….
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
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Article 7 : 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 Monsieur le 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

Au cas où le véhicule de collecte ne peut pas circuler dans les conditions
normales de sécurité, la
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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 l’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 l’impasse.
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de vote

dans

les conditions

réglementaires.
Le conseil
ARTICLE UNIQUE

communautaire,

: de désigner

Jooris de Dives-sur-Mer

pour siéger au conseil

Anne-Marie

*

Denise DAVOUST, représentante

Fait le 14 décembre

après en avoir délibéré,
d'administration

décide

DEPAIGNE, représentante

titulaire

suppléante

2020, à Dives sur Mer

Le Pr%iel;
i : l

143

à l'unanimité

:

du lycée professionnel

:

*

et un

d'administration,

conseillers

à candidatures,

définis

pédagogique

est une instance

ou, en cas d'empêchement,

public et un représentant

de désigner

et des objectifs

de l'autonomie

leurs règles d'organisation.

prévoit
existe

de cet établissement

en vigueur

d"administration

par le chef d'établissement

R421-14 du code de l'éducation

un représentant

et réglementaires
de mise en œuvre

et, en particulier,

réglementaires,

présidée

comprend

intercommunale,

législatives
les principes

les établissements

de ses compétences

Considérant
et

des dispositions

compétentes

Jean

Délibération

llil'l

Le quatorze

Pays

:ommunauté
Votants

de

Etaient
Thierry

63
63

Contre :

présents

Philippe

co'nmunes

Pour :

CAMBON,

Jurien CHAMPAIN,

MARTIN,

GERMAIN,

Marie-Laure

Absents

ayant

Gerrots,

préfectoraux

HOMOLLE,

LEBARON, Didier LECOEUR,

Yves MOREALjX,

Pierre MOURARET,

Gémrd

Serge MARIE,

Jean-Fmnçois

NAIMI, Jean-Marc

MOREL, Jacky
PAIOLA, Martine

Emmanuel

PORCQ Patrrck

BESSON, M. Didier DEL PRETE, M. François HELIE.
PORCQ

CAENNAISE

Cabourg

ET L'ELIMINATION

DES DECHETS DE

(SYVEDAC)

et notamment

2016, 2 décembre

Normandie

Rumesnil

pour I"ensemble

de son territoire,

la délibération

2019,

2017,

Pays d"Auge

l'article

L.1617-5

2016 et 6 décembre
Pays d"Auge,

avec

et R.1617-24,
2016, portant

intégration

création

des

de

communes

portant

extension

aux communes

du périmètre

de la Communauté

de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,

et Victot-Pontfol,

la Communauté

d'adhésion

Denrs MOISSON,

POUR LA VALORISAÏION

territoriales,

Cabourg

du 27 juin

la demande

Olivier

: M. Lionel MAILLARD à M Jean-Luc GARNIER

de séance : M. Emmanuel

en date du 7 décembre

communautaire

Considérant

GREZSKOWIAK,

et Touffréville,

Hotot-en-Auge,
que

GRANA, Jean-Luc

MOULIN,

: Mme Marie-Louise

du 28 juillet

de Communes

Normandie

Considérant

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Denise DAVOUS7;

VANNIER, Gilles WALTER.

donné pouvoir

absents

des collectivités

préfectoral

COLIN, Colette

LAFAY, A1ain lAROUSSERIE, Sandrine

MATHIELI,

L'AGGLOMERATION

de Communes

CLIQUET, Olivier

PATLIREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICOD07;

AUPRES DU SYNDICAT

Vu l'arrêté

Iwbelle

KIERSNOWSKI, Harold

Yoan MORLOT, Stéphane

Secrétaire

Saint-Samson

Didier BEA UJOUAN, Alain BISSON,

BOLJLrANGER, François

Annie-

Etaient

d'Escoville,

le 8 décembre

de Orivier PAZ.

BOUILLON, Jean-Louis

Christophe

de communes

convoqués

Roland

GERARD, %trice

TH180UT, François

18 DEC,.
2[12ü

la Communauté

dûment

Frunce

MORIN,

Date d'affichaçe

Vu les arrêtés

de lO communauté

en exercice,

: M. Olivrer PAZ, Président ; Mmes et MM AlainASMANT,

I','1TOUREL, Brigitte

Vu le Code général

communautaire

de 66 membres

sous /o présidence

BLAVETTE, Nadra BLIN, Alemndre

JOLIRNET, Valérie

û

REPRESENTANTS

le conserl

composé

no 2020-127

-'ïmandmeDEBONETD'OLEONÏAnne-Mari'eDEPAIGNEÏAnnreDUBO5Tri'stanDUVALÏBernadetteFABREÏ
Jean-Lours FOLICHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophïe GAUGAIN,

Gérard
:

communautaire

Annie LELIEVRE, Fmncrne LELIEVRE, Denis LELOLjP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE,

o

Abstention(s)

d'Auge,

2020, s'est réunr en vrsioconférence

d'Auge

:

deux mNle vingt,

Normandie-Cabourg-Pays

hlîoevîxoiç
Cabourg

décembre

du conseil

d"Agglomération
a demandé

Lisieux-Normandie,

son adhésion

à savoir 53 communes

regroupant

du SY\/EDAC en date du lao décembre

de la Communauté

d'Agglomération

par délibération

au SYVEDAC à compter

de son Conseil

du ler

janvier

2021

favorablement

sur

74 000 habitants,

2019 se prononçant

Lisieux Normandie

au SY\/EDAC au lao janvier

2021,
Considérant

la délibération

favorable

pour

1" janvier

2021,

de Normandie

I"adhésion

de la Communauté

Considérant

la délibération

modification

des statuts

conduisant

groupements

adhérents,

à savoir :

:- : Z " ::t ? a 2 i :

Concernantqu"il

a été

Cabourg

de Normandie

Pays d'Auge
d"Agglomération

Cabourg

notamment

en date du 15 octobre

Pays d'Auge

à la modification

Lisieux

2020, donnant

Normandie

en date du 15 octobre
des modalités

au SYVEDAC

2020, validant

de représentation

avis
au

la
des

, 4 va. t" a : 1.=. Î

validéd"abaisser

le nombrede

suppléantsà

50%

du

nombre

des

délégués

titulaires.
Considérant

que chaque

Considérant

que

groupements

représentant

la révision

adhérents

dispose

des statuts

d'une

voix.

du SYVEDAC entraîne

:

144

la nouvelle
représentation
suivante des
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Considérant
au comité

la nécessité
syndical

Le Président

Article
compter

fait

unique

de délibérer

et ce à partir

pour

du lao janvier

un appel

à candidatures,

Le conseil

communautaire,

: de proclamer

de 2021

désigner

les représentants

de communes

2021.

après

représentants

en avoir

au SYVEDAC

délibéré,

décide

les conseillers

à l'unanimité
communautaires

:
suivants

à

:

TITULAIRES

SUPPLEANTS

1

Olivier

PAZ

1.Christophe

2

Patrice

GERMAIN

2. Géry

3

Isabelle

GRANA

4

François

5

Annie

LELIEVRE

6

Annie

DUBOS

7

Franck

Fait le 14 décembre

de la communauté

2020,

CALIGNY

PICODOT

3. Sandrine
DELAHAYE

4. Valérie

CLIQUET

LEBARON
KIERZNOWSKI

HILBÉ

à Dives sur Mer

LePde\,
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Délibération

àllilll

du

conseil

2020, s'est réunr en visioconférencesous la présrdencede OIMer PAZ.

Phrlrppe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre

Cabourg

Threrry

Etaient

d'Auge

: o m m u n a u t é d e c o 'n m u n e s
Votants

:

présents

Julien CHAMPAIN,

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

Jean-Louis

FOUCHER, Christine

63

jOLjRNET,

GERMAIN,

Gérard

MARTIN,

MORIN,

Brrgitte

Vu le Code général

des collectivités

Vu

du

Vu

le décret

no 2008-580
territoriales

Vu les arrêtés

d"Escoville,

Saint-Samson

HOMOLLE,

XavrerMADELAINE,

Yves MOREAL/X,

Roland

Serge MARIE,

Jean-Fmnçois

Gérard NAIMI,

jean-Marc

MOREL, Jacky
PAIOLA, Martrne
PORCCI Patrick

à M Jean-Luc

GARNIER
HELIE.

PORCQ

ressources

et notamment

créant

humaines

son article

dispositions

statutaires

Considérant
ressources

relatif

le souhait

2016

régime

L5211-4-2
relatives

;

à la fonction

publique

2016

technique

ressources

humaines

création

portant
portant

de la Communauté

intégration

de

des communes

intégration

des

communes

en date du 25 juillet

2013

et les avenants

2017,

du 30 octobre

de Merville

aux

Rumesnil et Victot-Pontfol,

et du 21 décembre

en date

de la commune

2017

applicable

;

portant
2016

7 décembre

à disposition

la mise
locaux

2016

et du 6 décembre
du

de

administratifs

et 2 décembre

et

commun

du 31 mars

du comité

au

publics

Gerrots, Hotot-en-Au@e,

un service

2015,

Vu I"avis favorable

2008

et Touffréville

Vu la convention
du 30 juin

juin

Pays d"Auge

Beuvron-en-Auge,

2020,

Franceville

Plage

au service

commun

d"intégrer

le service

commun

des

humaines,

Il convient

donc

de modifier

la commune

unique

: d'autoriser

le présent

la convention

de Merville

Le conseil

avenant

communes
tous

Monsieur
et tous

relative

des

ressources

humaines

pour

Plage.
après

en avoir

le Président
les avenants

délibéré,

décide

à l'unanimité

:

à signer
à la convention

du service

commun

ressources

humaines

de communes Normandie Cabourg Pays d'Au@e, le C.C.A.S. de Cabourg, les

de Cabourg,

les documents

Franceville

communautaire,

entre la communauté

@

OIMer

LEBARON, Drdier LECOEL)R,

BESSON, M. Drdier DEL PRETE, M. François

commun

portant

du 28 juillet
Cabourg

Beaufour-Druval,

*

1984

du 18

préfectoraux
Normandie

Article

service

et aux établissements

Communes

intégrer

FABRE,

;

collectivités

en date

LEMARCHAND,

Dems MOISSON,

: M. Lionel MAILLARD

de séance : M. Emmanuel

territoriales,

26 janvier

GREZSKOWIAK,

LAFAY, Arain LAROIJSSERIE, Sandrine

MOLJLIN, Pierre MOlJRARET,

absents : Mme Marie-Louise

convention

GRANA, Jean-Luc

DUVAL, Bernadette

GARNIER, Sophre GAL)GAIN, Anrüe-

VANNIER, GHles WALTER.

ID8ateDEd'CaffjThcha2The
Absents ayant donné pouvoir
Secrétaire

GARNIER, Jean-Luc

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Denrse DAVOUST,

PATuREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

THIBOUT, François

Etaient

Iwbelle

MATHIEu,

Yoan MORLOT, Stéphane

François

COLIN, Colette

DEPAIGNE, Anme DUBOS, Tristan

LELIEVRE, Denis LELOLIP, Laurent

Marre-Laure

Didier BEAUJOUAN, Alarn BISSON,

BOULANGER,

CLIQUET, Olivrer

GARNIER, Danrèle

Valérre KIERSNOWSKI, Harold

Annre LELIEVRE, Fmncine

o

:

GERARD, %trice

r,'.TOLlREL,

territoriale

Christophe

./lmandine

0

la loi no 84-53

BOLIILLON, Jean-Louis

63

Contre :
Abstention(s)

: M. Olivrer PAZ, Président ; Mmes et MM Alain ASMANT,

CAMBON,

France
Pour :

no 2020-128

Le qtmtorze décembre deux mHle vingt, le conseN commum»utaire de la communauté de communes
Normandie-Cabourg-Paysd'Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 8 décembre

li1oevîxoiç
Pays

communautaire

Gonneville

afférents

à une

sur Mer

et Merville

procédure

Franceville

de mutualisation

Plage,
dans

le domaine

des ressources

humaines.

Fait le 14 décembre

2020,

à Dives sur Mer

I
r

'N. i
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AVENANT

No4 A LA CONVENTION

DE SERVICE COMMUN
!'::'ii'l""

l,ll. .

'i

RESSOURCES HUj\/lAINES

II

Entre
I

La Communauté

de Communes

"':ll .
t '

Rue des entreprises,
"'

Normandie
14160

Cabourg

Pays d'Auge

Dives-sur-Mer

'

",'.il',i'il,,..,"l,',
.':"'nl
,.

'i,,llll,l"
lllllllllllllll.
:
i'lI.i
i,l

i

Lle C.C.A.S. de Cabourg,
Les Communes

Gonneville
Merville

de

sur Mer,

Franceville

Plage,
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ûe"'H'iiÇoriales,
et notamment son article L5211-4-2
Vu la loi noEï'!'5i'm1,'(du
26 janv:e'r..:a,,'384
p'#"tf':ant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Vu le décret no 2008-5"E%Q
du 18 jüin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités
territoriales
ét aux établissements
publics administratifs
locaux
Vu les arrêtés préfectoraux du i8.jui11et 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création
de la Communauté de Commune, Nprmandie Cabourg Pays d'Auge, avec intéBration
des communes
d'Escovilfe.
Vu

Saint-Samson

la convention

avenants

en date

créant

et Touffrév'i('le
un service

du 30 juin

2015,

commun

du 31 mars

ressources
2016

humaines

et du 21 décembre

en date

du 25 juillet

2013

et les

2017,
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2 sur

lü

Préambule

L'article
16

L. 5211-4-2

décembre

du Code

2010

Coopération

de

Intercommunale

doter

de services

Parle

biais de ces services

à frscaljté propre
compétents
Dans

Général

réforme

communs,

»

ce cadre,

Collectivités

à fiscalité

propre

indépendamment
communs,

«

la CCED

commune

de Cabourg

un service

commun

entend
puis

«

transfert

Établissement

de ses communes

public

la mutualisation

afin

Normandie

de communes

de Gonneville

sur Mer

que soit

assuré

de services

ont.,,,,conver itionné
l'enserr

et à la réalisat:i'ôn

in Maire
parle

rï's,p,ptéepar

son Maire

Tristan

terme

«

«

en commun
Situation

d"une

DUVAL,

la commune

»,

pour

part,

d'une

d"autre part,

PAZ agissant

la commune

de la

en vertu

d"autre

en vertu
)),

créer

d'échelle.

agissant
)),

la

en vertu

d'autre

part,

la convention

bonne

leur service

des agents

et matériels

la commune

Olivier
<

pour

relevant

d'économies

HOYÉ,agissant

Bernard

, désiBnée ci-après, par le terme

Dans le cadre

de se

d"Auge,

dès 2013

humains

des compétences

Pays

des missions

îe

de

de

intercommunale

Cabourg

des ressources humaines, tout en optimisant la gestion des,rr;',,q

Objet

du

fonctionnels.

à une meilleure

1-

membres

de coopératjon

aboutir

Article

Public

de compétences.

@estion

disponibilité

no2010-1563

de la loi

à un

réglés parconvention après avis du ou des comjtés technjques

la communauté

humaines

tel qu'issu
permet

et à une ou plusieurs
de tout

ainsi encourager

et de la commune
ressources

Territoriales,

Territoriales,

gérés par l'établissement

et dont les effets sont

le législateur

)),

des Collectivités

des

organisation

ressources

du service

des services,

humaines

commun,

les signataires

et de fixerles

domaines

modalités

d'intervention,

des présentes
relatives
répartition

décident

de mettre

à son fonctionnement
des charges

:

financières.
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3 sur 10

RESSOURCES HUMAINESPage

Article

2 -

Le service
après

Les scénarios

commun

RH intervient

dans

du service

de nombreux

commun

domaines

dont

les missions

sont

détaillées

ci-

:

1 -Gestion

de la paie

*

Traitement

*

Rédaction

total

*

Etablissement
Conseil

4 -Gestion

de la paie (hors

des actes

*

partie

administratifs

déclarations

juridique

liés à la paie (délibérations,

sociales

et expertise

finances)

(N4DS,

arrêtés,

contrats,...)

DSN)

RH

des d

5 -Recrutement

emplois

*

Rédaction

*

Participation

*

Conseil

des annonces

et expe

emplois

Rédaction

non permanents

des annonces

*

Participation

*

Conseil

7 -Absentéisme

aux entretii

juridique

6 -Recrutement
*

d"intervention

aux entretiens

juridique

pour

et expertise

raison

*

Suivi des arrêts

*

Suivi des accidents

AVENANT CONVENTION

d'offres

d'emplois

(emplois

non

permanents)

RH

médicale

maladie
de travail

SERVICE COMMUN

(déclaration,

assurance

150
4 sur 10
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statutaire...)
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Suivi des congés
Visites

médicales

Conseil

juridique

8 -Congés

et temps

*

Gestion

*

Gestion

*

Conseil

9 -Gestion

maternité

et paternité

et expertise

RH

de travail

individuelle

des congés

du temps
juridique

du budget

Préparation

de travail
et expertise

RH

RH
budgétaire

Suivi du budget

10 -Gestion

Il

-Conseil

Afin

des procédures

juridique

de permettre

et expertise

RH sur les dom

à chaque,

propres,

le service

membre

du service

Scénario

1 : ge

absentéisme

disciplinaires

ses besoins

commfli'i

collectivité

commun
des

pt

ês et temps

non-permanen1
Scénario

e,sjion

2 : gestio'n

recrutement

carrières,

ion

emplois

formation,
de travail,

des procédures

des carrières,

nseil juridique

gestion

des

recrutement

dossiers

emplois

pour

du scénario

le compte

Article

3 - Situation

une partie

de travail

Les agents
bénéfice

des

formation,

et expertise

transférés

service

contractuels

de l'établissement

du régime

du

mis en commun

consacré

sur les prestations

et sur la participation

agents

et agents

de service

individuel,

temps

une incidence

de la collectivité

Les fonctionnaires

titre

aura

gestions

des

public

au service

en vertu
indemnitaire

permanents

dossiers

RH sur les domaines

prises

financière

et

non

en charge

conseil

par le service

de la collectivité

de

retraite,

retenus.
juridique

commun

RH

au commun.

commun

qui remplissent
sont

retraite,

disciplinaires.

retraite,

Le choix

de

de plein

droit

en partie

leurs

fonctions

mis à disposition,

de coopération

intercommunale

dans

un service

sans limitation
à fiscalité

ou

de durée,

propre

pour

à
le

commun.

du premier
qui

leur

alinéa
était

du présent
applicable

article
ainsi

que,

conservent,
à titre

s'ils y ont

individuel,

intérêt,

le

les avantages
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lü

acquis

en application

dispositions

Article

alinéa

relatives

à la fonction

4 - Conditions

L"autorité

commun

l'ensemble

commun

est ainsi

Les agents

géré

Le Président

rémunérés

de la Communauté

concernés

par

audit

la présente

commun

annuel

Communauté

de Communes

convention

investie
des agents

1984

les fonctionnaires

portant

et agents

de Communes

exerçant

leurs

missions

de Communes.

de Communes.

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

directemeA'è 6ij'x..cadres

instructions

qui

dispose

de

de nomination.

de la Communaqté

adresse

toutes

(dont

du pouvoir

nécessaires

dans

dirigeants

à "l'ex',écution

un service

des services

des tâches

qu'il

Il':."'
""

service.

Il contrôle

du 26 janvier

de Communes.

de la Communauté

à l'autorité

du Président

par la

du service

par le Président

professionnel

de la compétence

sont

de la (oi no 84-53
territoriale.

de la Communauté

reconnues

l'entretien

relève

1ll

publique

des agents

est le Président

des prérogatives

ce cadre,

confie

de I"ensemble

transférés)

Le service

de l'article

d"emploi

gestionnaire

contractuels

Dans

du troisième

statutaires

l'exécution

de ces tâches

en

s et agents

contractuels.
i transférés.
:e point,

La Communauté

de Communes

de formation
formule

délivr

professionnelle

ou

à temps

pot

s avis

partiel

Elle prend
peut

et autorise

de la Commune

émettre

les congés

si celle-ci

en

la demande.

Lorsqu'ils

exercent

fonctionnelle

leurs

sont

placés

sous

l'autorité

du Président

En cas de difficulté
sera réalisé,

ès aux agents

des services

communs,

un arbitrage

sui

les dirtlctel'ur

eurs:'agijointsou le cas échéant, I"autorité hiérarchique supérieure

des agenti;'.). ï

promis"ëntre

à défaut

=urs généraux

d"â'i

en lien, si né
Le Président

de

surveillance

i

des missions

qui lui sont

délégation

confiées.

des services

de chacune
seront

des collectivités

amenés

;

à trouver

une solution,

élus concernés.

ae Communes

la ComrSunauté

et leur responsabilité,

les besoins

et

le Maire

de signature

peuvent

donner,

au chef de service

par

commun

arrêté,

sous

leur

pourl"exécution

.
=..,l

Le pouvoir

disciplinaire

peut émettre

relève

du Président

des avis ou des propositions

consulter,

sauf urgence

pourtant

que I"omission

ou difficulté
de cette

dela

et le Président

particulière,
consultation

Communauté

le Maire
puisse

vicier

de Communes

de la Communauté
dans l'exercice
la procédure

mais sur ce point,le
de Communes

de ces deux

Maire

s'engage

prérogatives,

à

sans

disciplinaire.
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Article

5 - Conditions

Les charges

financières

communes

membres

5.1-

du service
du service

commun

sont

commun

selon

partagées

entre

les modalités

la communauté

établies

de Communes

dans le présent

et les

article.

Budget

Le budget

du service

En application
2012

financières

relative

dépense

commun

sera établi

en chaque

des dispositions

de l'article

8 du code

au guide

sera

de bonnes

effectuée

par

pratiques

année

des marchés

en matière

groupement

en coordination
publics

de marchés

de commandes

entre

via

et de la circulaire

publics

du 14 février

(NOR : F1M1201512C),

la rédaction

parties.

les parties.

de conventions

toute

entre

les

""'
es et techniques

nécessa' ires,

.des. Le coordonnateur

sera

que

e entité

mmunauté

entité,

svpportera

la

de Communes

et

re 1"e6s.emb1edes charges accessoires
l'activite
tion

propre

générale

' les frais
ement

Les charges
bâtiment,

liées

Les charges

L'acquisition
dans

a mortisseme

énergétiqué",

d'investissement
soient

spécifiques

d'investissements
du service

La communauté

seront

fluides...)

restent

des communes

différenciées

entrant
(au montant
de communes

dans

frais

commun,

le service

à une collectivité

commun

les fournitures

d'affranchissement,

du service

hébergeant

pas lieu à participation

le budget

commun.

bâtiment

consommation

et ne donnent

ou qu'elles

au

du service

incluant

(logiciel

spécifique...)

de bureau,
indirects,

;

les photocopies,
tous

les matériels

etc..

commun

(frais

à la charge

de

nettoyage,

de la communauté

assurance

du

de communes

membres.

selon

qu'elles

relèvent

du socle

commun

du service

membre.
le socle

commun

HT) et sa charge

(logiciels,

biens

informatiques...)

répartie

entre

les membres

sera

qui en sera propriétaire,

récupèrera

entrera
du service

la TVA et supportera

les

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

5.2.2

- La répartition

de la charge

Le budget

du service

l'utilisation

du service

La répartition
ladite

Les coefficients

dont

1 : al

Scénario

2 :

Scénario

3 : al

aux communes

du service

par le service
le montant

est fixé à 1000

du Forfait

Par ailleurs,

toute

clef d'entrée

de bulletin

fixée
«

d'e s,alaires

minimal

nouvelle

»

Cette

sont

clef

une

de répartition

reflétant

est établie

Cette

au prorata

participation

€ . C'est-à-dire

du nombre

financière

de bulletins

ne peut

être

de

inférieure

:

=

Le montant

entités

selon

ajl'l'!lll.

annuel

Les données

comrnun

='l'

Di : nombre

à la remise

membres

du service

membres.

commun

commun.

Les données caractéristiquê',',iç:.ps COmmuneS

ci-dessus.

les membres

Œ

Scénario

«

entre

des collectivités

financière

portés

minimal

refacturé

par chacune

de charge

collectivité

au forfait

sera

du service

est

à 500 € versée

à niveau

i

qui entrera
uniquementla

correspond

dans

le service

première

au travail

année

supplémentaire

commun

RH devra

s"acquitter

en plus de la participation
lié à I"audit

avant

d'une
calculée

mutualisation,

de l'infrastructure...

caractéristiques
établies

))

de la collectivité

fï:tCéà 1000 € .

collectivité

clef d'entrée

sont les suivantes

servant

par le responsable

de base de calcul
du service

de la participation

commun

à la fin de chaque

financière
année

des différentes
civile.
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Par voie d'avenant,

5.2.3

les parties

- Modalités

Au plus tard
membres

pourront

modifierla

règle

de répartition

des charges

du service.

de versement

le 31/3/N+1,

du service

l'année

N.

Article

6 - Mise

au

vote du compte administratif,

commun

la participation

à disposition

des

financière

biens

la communauté

au service

de communes facture aux

commun

arrêté

au 31 décembre

de

matériels

de

Article.

7 - Commission

de

par

une

services

Article

La présente

être

résiliée

Communes

l'entrée

résiliation.

anticipée

est signée

par

l'ensemble

des

Elle est

par simple

décision

parties.

Ce coût
augmenté

des biens
pour

la Communauté

sera

correspondant

égal

anticipée,

ou des services
la période

versées

les contrats

de I"exécutif

exécutoire,

à courir,
dans

de I"une ou

notifiée

au coût

la Commune

des agents

transférés

par rapport

du maintien

versera

au moins

au centre

éventuellement

jusqu"à

aux effectifs

en surnombre

le cas échéant

à la Communauté

au sein

la présente

les contrats

conclus

la

de la Communauté

par la Communauté

devant

par elle

précédarit

de

de gestion.

conclus

clause

de

ce que ces derniers

de I"année

de Communes

transférés / mis à sa disposition sont automatiquement

restant

de Communes,

délibération

convention,

un surnombre

au montant

des sommes

d'une

résiliation.

de la présente

en résulte

moment,

en vertu

:ette

en vigueur

sans qu'il

En cas de résiliation

Commune

dès qu'elle

à tout

ssant

une indemnisation

réaffectés

Communes

ent

unilatér;:

signataires,

En cas de résiliation

pour

la

une dur

des parties

mois avant

ueur

conventi

pour

Elle peut

soient

entre

8 -

conclue

l'autre

des services

être

pour

rappelée,

les services

transférés à la

aux bons soins
faisant

I"objet

de
des

présentes.
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Article

9 - Litiges

Les parties

s'engagent

convention,

toute

à rechercher,

voie

amiable

en

de

cas de litige

règlement

sur

avant

de

l'interprétation
soumettre

ou sur
tout

l'application

différend

à une

de

la

instance

ju ridictionnelle.
Ce n'est

qu"en

l'interprétation
Administratif

Article

10

cas d'échec
ou sur

de

ces voies

l'application

de Caen, dans

- Dispositions

de

le respect

amiables

de

la présente

des délais

résolution

convention

que

tout

devra

contentieux

être

porté

devant

portant

sur

le Tribunal

de recours.

terminales

La présente

convention

comptables

publics

de chaque

sera

transmise
collectivité.

Fait à Dives-sur-Mer,

en deux

exemplaires

en Préfecture

originaux,

et notifi'ée

aux servi'(:ës

concernés

ainsi

qu"aux

le

:
i i . ..

'""'

:i:,',
""':
i,,lt

.

'li,i.
. :l .

"::ii

:il,.'
"'li.,:,,
ll,.

. l.

.

Le Maire

Le
Pruétse:ïlllllld:lïllle?
t.
Norma
nd!e
Ca a'%S
d'Auge
dt'l:,lffl'commune

commÙnes

de la communa

de..CABOURG et le Président

du C.C.Ai'S'de CABOURG

""'j,:lil:'
l,.l":l,,l'lll,.

i:ii:i,"il'i'l"'

50(J,{ll,ll!llll,:ll:ô. "'i'::,.,,'t.,llll,l:ll,ll,l:,,,ll,:llll.
.,,, . "
"'l
ll("""""' Ôl'iÔiër
PAZ
,.,,,

,i'l:"

i:iil :""" """""

""'::iili'l:,l,':'l:,,
" ::il'::ii

j,ll,l
, i .,. .,

'

.

:

j j i,i

.,,,,,,
,l,i,

Tristan

,,:,j,.,

"""""l'l."'
Le Maire"""'ll"ll':'.'l

Par délégation

DUVAL

pour Le Maire

:l'.:'

de la commune

de la commune:deGonnq%,i,lle
sur Mer

de Merville

Franceville

Plage

.

Il,:lll,lllli.

Adjoint

Bernard

HOYÉ

'll:..:.

en charge des ressources

humaines

Pascal ROUZIN
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Délibération

llil'l

Le quatorze

Votants

Etaient
Threrry

63
62

Abstention(s)

CAMBON,

Julien CHAMPAIN,

Christophe

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie
FOLICHER, Christrne

Gérard

GERARD, %trrce

GERMAIN,

DEPAIGNE, Annie

Isabelle

MARTIN,

Marie-Laure

DU MODE

L2321-2-27

Vu les arrêtés
création

préfectoraux

d"Escoville,

Vu I"arrêté

préfectoral

du 28 juillet

communauté

de communes

Beuvron-en-Auge,

Considérant

délibération

Considérant

la mise en place du Compte

ler janvier
prorata

que
2020

mise

implique

et 6 décembre

2016,

portant

avec intégration

des

extension

aux communes

périmètre

de

la

de Beaufour-Druval,

et Victot-Pontfol,
générale

des finances

des biens des budgets
de communes

Unique

soumis

de I"Estuaire

des 3 établissements
Financier

du

publics
au

à M57 sont

régis par

de la Dives car aucune

COPADOZ,

ler janvier

publiques,

CABALOR, CCED,

2020 et par conséquent

M57,

en

place

de fixer

de

la

le mode

nomenclature

de gestion

budgétaire

des amortissements

et

comptable

M57

au

des immobilisations

au

à I"amortissement

de

temporis,

Considérant

que les communes

I"ensemble
- des

la

M57

Pays d"Auge,

portant

par la direction

d"amortissement

n"a été prise après la fusion

Considérant

2016

Pays d"Auge

Rumesnil

de la communauté

comptable

PORCQ %trick

DES IMMOBILISATIONS

COMPTABLE

Cabourg

2017,

Cabourg

délibération

de la nomenclature

Jacky

à M JeCln-LllC GARNIER

2 décembre

du 7 décembre

Hotot-en-Auge,

que les durées

MOREL,

PAIOLA, Martine

territoriales,

Normandie

M57 de mars 2019 publié

une ancienne

Jean-Marc

LECOELIR,

Serge MARIE,

et Touffréville,

Normandie

Gerrots,

Vu le référentiel

2016,

de communes

en date

Jean-François

Roland

PORCQ

des collectivités

Saint-Samson

LEBARON, Didier

NAIMI,

Annre-

HOMOLLE,

Xavier MADELAINE,

Yves MOREAUX,
Gérard

FABRE,

BESSON, M. Drdier DEL PRETE, M. François HELIE.

de séance : M. Emmanuel

du Code général

communes

LEMARCHAND,

DE GESTION ET DUREES D'AMORTISSEMENT

de la communauté

OIMer

LAROLISSERIE, Sandrine

MOISSON,

BUDGETS SOUMIS A LA NOMENCLATURE
Vu l'article

GREZSKOWIAK,

Pierre MOuRARET,

M. LiClnel MAILLARD

abSents : Mme Marre-Louise

Secrétaire

DLIVAL, Bernadette

GARNIER, Sophre GMJGAIN,

VANNIER, Grlles WALTER.

AbSentS apClnt dOnné pOuVOir:
Etaient

Denis

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Denise DAVOlJST,

PATuREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

THIBOUT, François

18 DEC,2'[)2ü

DLIBOS, Tristan

GRANA, Jean-Luc

MOLiLIN,

le 8 décembre

Didrer BEA LJJOkJAN, Alain BISSON,

COLIN, Colette

GARNIER, Jean-Luc

LAFAY, Alain

MATHIEL),

Yoan MORLOT, Stéphane

de communes

convoqués

BOLILANGER, François

CLIQUET, Olivier

GARNIER, Danrèle

KIERSNOWSKI, Harold

r','ïTOLlREL, Brrgitte
Date d'affichage

FIXATION

BOLjlLLON, Jean-Louis

Amandine

MORIN,

dûment

de OHvier PAZ.

Anme LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denis LELOLjP, Laurent

î

:

de la communauté

en exercrce,

: M. Olivrer PAZ, Présrdent ; Mmes et MM AWn ASMANT,

JOURNET, Valérie

0

Contre :

no 2û20-129

communautarre

de 66 membres

sous lü présidence

Jean-Louis
Frunce

Pour :

présents

communautaire

le conserl

cümposé

PhNippe BLAVETTE, Nadra BLIN, Alexandre

d e co n m u n e s

:

d'Auge,

2020, s'est réuni en vrsioconférence

Pays d'Auge

:o m m u n a uté

deux mHle vrngt,

Normandie-Cabourg-%ys

lifoeyîxoiç
Cabourg

décembre

du conseil

et leurs établissements

de I"actifimmobilisé

à I"exception

- des terrains

(autres

que les terrains

- des frais d"études

et d"insertion

- des immobilisations

remises

- des agencements
- des immeubles

bâtiments

procèdent

d'art,

œuvres

Considérant

publics

:

suivis de réalisation

en affectation

et aménagements
non productifs

que les communes
publics,

les réseaux

Considérant

que les durées

pour chaque

catégorie

de gisement),

ou à disposition,

de terrains

d"arbres

et d"arbustes),

de revenus.

et leurs établissements
et les installations

d"amortissement

de biens,

(hors plantation

sont

à I"exception

publics

n"ont

pas I"obligation

d"amortir

les

de voirie,

:

157

fixées

librement

par I"assemblée

délibérante
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-

des

frais

relatifs

I"urbanisme
-

des frais

d"études

maximum
-

aux

non

en cas de réussite

suivies

visés

maximale

de réalisations,

d"investissement

à I"article

L.121-7

du

code

de

de dix ans ;

obligatoirement

amorties

sur une durée

amortis

et immédiatement,

amortis

sur une durée

sur une durée

pour leur totalité,

maximum

maximum

de cinq ans

en cas d"échec

;

de cinq ans en cas d'échec

du projet

;

des subventions
-

et de développement

du projet

des frais d"insertion

-

d"urbanisme

sur une durée

de cinq ans ;

des frais de recherche

-

documents

qui sont amortis

d'équipement

cinq ans lorsque

versées

qui sont amorties

la subvention

finance

sur une durée

des biens

mobiliers,

maximale

de :

du matériel

ou des

études,
-

trente

ans lorsqu"elle

-

quarante

ans lorsqu"elle

(exemples
Considérant

que

correspondent

pour

Vu I"avis favorable

autres

probable

catégories

«

: d'adopter,
temporis

des projets
social,
de

d"infrastructures

réseaux

dépenses,

à compter

Finances

et évaluation

pour

après en avoir délibéré,

du ler janvier

les durées

suivantes

2020,

le mode

DE TOURISME

ET MATERIEL

ENGINS DE M ANUTENTION

DE BIENS

DE TRANSPORT

les

durées

d"amortissement

des performances

publiques

décide à la majorité
de gestion

des amortissements

MATERIEL

DE BUREAU

MAXI

2 ans

2 ans

5 ans

10 ans

INSTRUMENTS

2 a ns
5 a ns

4 ans

8 a ns

8 a ns

10 a ns

15 a ns

10 a ns

2 ans

5 ans

ET ELECTRONIQUE

5 ans

10 a ns

4 a ns
5 a ns
4 a ns

M ATERIEL TELEPHONIQUE

PETIT EQUIPEMENT

RETENUE

4 a ns

ELECTRIQUE

6 ans

DIVERS

AUTRESINSTALLATlONS,

MATERIEL

ET OUTILLAGE

10 a ns

6 a ns
4 a ns

ET OUTILLAGESTECHNIQUES

2 a ns

D'ATELIER

5 a ns

DE MUSIQUE
10 a ns

20 a ns

10 ans

EQUIPEMENTS

SPORTIFS

10 a ns

15 a ns

10 a ns

INSTALLATION

DE VOIRIE

20 a ns

30

20 ans

15 a ns

20 a ns

15 ans

15 a ns

30 a ns

30 ans

15 a ns

20 a ns

15 ans

10 a ns

15 a ns

10 ans

1 an

1 an

1 an

INSTALLATIONS

ET APPAREILS

DE CHAUFFAGE

PLANT ATIONS
MOBILIER

10 ans

URBAIN

AUTRES AGENCEMENTS
AGENCEMENTS
BATIMENTS

ET AMENAGEMENTS

DE BATIMENTS,

DE TERRAINS

INSTALLATIONS

ELECTRIQUES

LEGERS, ABRIS

BIENS DE FAIBLE VALEUR

Fait le 14 décembre

au

D'AMORTISSEMENT

MINI

AUDIOVISUEL

INFORMATIQUE

CLASSIQUE

en

5 a ns

ETVEHICULESINDUSTRIELS

MATERIEL

MATERIEL

»

:

ET CHARGEURS

MOBILIER
EQUIPEMENT

national

:

LOGICIELS

CAMIONS

d"intérêt

très haut débit...)

DUREE
CATEGORIES

VEHICULES

;

2020,

Le conseil communautaire,

prorata

finance

ou des installations

d"utilisation,

de la commission

date du 2 décembre

des biens immobiliers

: ligne TGV, logement
les

à la durée

finance

< A 1 500 € HT

ETTELEPHONIQUES

2020, à Dives sur Mer
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Délibération

ùlæil=l

Le quatorze

du

décembre

deux

Normandie-Cabourg-Pays

conseil

mHle vingt,

d'Auge,

no 2020-130

le conseN communauWre

composé

2020, s'est réuni en visioconférence

communautaire

de 66 membres

sous la présidence

de la communauté

en exercice,

dûment

de communes

convoqués

le 8 décembre

de Olivier PAZ.

Etaient présentS : M. Olivier PAZ, Présrdentl' MmeS et MM Alain ASMANT, DrdrerBEAL)JOIJAN, AWn BISSON,
Philippe BLAVETTE, Nadra BLIN, Alemndre
BOlJILLON, Jean-Louis BOLjLANGER, François CALIGNYDELAHYE,

Cabourg

Pays

d!4uge

Thierry

: o m m una ut é d e co m m u nes
Votants

:

CAMBON,

63

Jean-Lours

FOUCHER, Christrne

62

JOLiRNET, Vah:rie KIERSNOWSKI, Harold

GERARD, %trrce

GérClrd MARTIN,
MORIN,

î

:

Brigitte

THIBOlJT, François

18[)EC.ffi

Absents
Etaient

oyant

DUREES

L2321-2-27

préfectoraux

Vu l'arrêté

préfectoral

de communes
Gerrots,

2016,

2 décembre

2016

Pays

2017,

portant

du budget

Assainissement

Vu le budget

primitif

2020

du Budget

Assainissement

Régie

est nécessaire

les

- des

(autres

d'études

- des agencements

chaque

que
publics,
que

catégorie

des frais
sont

après

la fusion

2016,

portant

intégration

création

des

du périmètre

de

communes

de la communauté

de Beaufour-Druval,

le 5 mars

Beuvron-en-Auge,

2020,

2020,

Hors Taxe voté

biens

de

le 15 octobre

2020,

à la suite de la création

des biens

du

budget

communes

des 3 établissements

et leurs établissements

du

de
publics

publics

Assainissement
I"Estuaire

de

COPADOZ,

procèdent

la

sont

régis

Dives car

CABALOR,

à l'amortissement

par

aucune

CCED,
de l'ensemble

:

de gisement),

et d"insertion

suivis

remises

en affectation

non productifs
les

les durées
de biens,

de réalisation,

de terrains

et

leurs

(hors

établissements

et les installations
d'amortissement

à

ou à disposition,
plantation

d"arbres

et d'arbustes),

de revenus.

communes

les réseaux

relatifs

amortis

que les terrains

et aménagements

- des immeubles

Considérant

avec

extension

d'amortissement

des

la communauté

à l'exception

- des immobilisations

Considérant

et 6 décembre

d'art,

- des terrains
- des frais

les durées

d"amortissement

de

que les communes

œuvres

bâtiments

de fixer

durées

délibération

immobilisé

PORCQ Patrick

HT,

n'a été prise

Considérant
de l'actif

PAIOLA, Martine

HT

Régie Hors Taxe du 5 mars
voté

délibération

Jean-Marc

et Victot-Pontfol,

Assainissement

que

REGIE

d'Auge,

aux communes

du Budget

une ancienne

NAIMI,

territoriales,

2020

Considérant

Serge MARIE,

Jean-FrClnÇOiS MOREL, JClCkJl

à M Jean-Luc GARNIER

ET ASSAINISSEMENT

Pays d"Auge

Rumesnil

régie

Gérard

Roland

LECOELjR,

DES IMMOBILISATIONS

primitif

qu'il

XaVrer MADELAINE,

YVeS MOREAuX,

Pierre MOLjRARET,

Cabourg

du 7 décembre

Cabourg

de création

budget

LEMARCHAND,

HOMOLLE,

PORCQ

Vu le budget

nouveau

OlMer

LEBARON, Didier

BESSON, M. Didrer DEL PRETE, M. Fmnçors HELIE.

des collectivités

Normandie

en date

Hotot-en-Auge,

Considérant

GREZSKOWIAK,

LAROUSSERIE, Sandrine

DeniS MOISSON,

FABRE,

GARNIER, Sophre GAkJGAIN, Annie-

et Touffréville,

Normandie

Vu la délibération

GRANA, Jean-Luc

: M. Lionel MAILLARD

de séance : M. Emmanuel

du 28 juillet

CRIEF, Denrse DAVOLjST,

VANNIER, Grlles WALTER.

ASSAINISSEMENT

decommunes
Saint-Samson

GARNIER, Jean-Luc

LAFAY, Alain

MOuLIN,

: Mme Marre-Louise

du Code général

COLIN, Colette

PATLIREL, SyMe PESNEL, Alarn PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

D'AMORTISSEMENT

BUDGETS

lacommunauté

Iwbelle

MATHIELj,

donné pouvoir

absents

Secrétaire

d"Escoville,

GERMAIN,

MClrie-LClure

Dme d'afflchage

Vu les arrêtés

GARNIER, Danièle

Yoan MORLOT, Stéphane

r,'ïTOUREL,

Vu l'article

CLIQLjET, Olivier

DEPAIGNE, Annre DlJBOS, Trrstan DUVAL, Bernadette

Annre LELIEVRE, FranCrne LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent

ü

Contre :
Abstention(s)

Christophe

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

Frunce
Pour :

JuHen CHAMPAIN,

Amandrne

publics

n'ont

pas

l'obligation

d'amortir

les

de voirie.
sont

fixées

librement

par

l'assemblée

délibérante

pour

1'6xception :

aux documents

sur une durée

d'urbanismes

maximale

vises

à l'article

L.121-7

du code

de

l'urbanisme

qui

de dix ans ;
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- des frais

d'études

non suivies

de réalisations,

obligatoirement

amorties

sur une

durée

maximum

de

cinq ans ;

- des frais de recherche
réussite

du projet

- des frais

et de développement

et immédiatement,

d'insertion

d'investissement

amortis

d'équipement

- cinq ans lorsque

durée

que pour

probable

durée

maximum

en cas d'échec

maximum

de

cinq

de cinq

ans en cas de

;
ans

en

cas

d'échec

du

projet

finance

finance

social,

finance

amorties

des biens

des biens

réseaux

les autres

qui sont

catégories

mobiliers,

immobiliers

des projets
très

haut

sur une durée

maximale

du matériel

ou des installations

d'infrastructures

d'intérêt

de :

ou des études,
;
national

(exemples

: ligne

débit...).

de dépenses,

les durées

d'amortissement

correspondent

à la

d"utilisation.

Vu l'avis favorable
décembre

versées

ans lorsqu'elle

TGV, logement
Considérant

une

îa subvention

ans lorsqu'elle

- quarante

sur

sur une durée

leur totalité,

;

- des subventions

- trente

amortis

pour

de la commission

«

Finances

et évaluation

des performances

publiques

))

en date

du 2

2020,
Le conseil
: d'adopter,

communautaire,

à compter

du 1"' janvier

après

en avoir

2020,

délibéré,

les durées

décide

à la majorité

d'amortissements

:

suivantes

:

DUREE D'AMORÏ1SSEMENÏ

C.ATE.GORIES DE B1ENS

MlNI

W

LOG)CIELS

2 anS

2ar's

RETENUE
2 aris

VEH)CULES.DE TûURlSM{E ET MATERIE'L DE TRANSPOFIT

5 an!,

îO aœ

5 ans

CAMIONS ET VEH CULES.INDUSÏR!EtS

4 arï

8 a ns

8 ans

MOBILIER

îO a rs

î5 ars

10 ans

MAÏERIELINFORMAT!QUE

2am

5arp

MAÏERIEL DE BUREAU ELECTFlfQUE ET E.LECROtt)lClE

5ans

îO ans

4 am

EQUI.PEMENÏ AuDIOVIS.UEL

4 am
5 a r's
4 aris

MAÏ'ERIEL TELEPHONIQUE
8aris

îO aœ

6 aris

)NSTALLATION'S.EÏ APPAFNElLS.DECHAUFFAGE

îO a ns

2O ars

îO ans.

iNSTALLATIONi DE V'O!R!E

20 a nS

3û a!'lS

20 ans

PLANT AÏIONS.

î5 a ns

2O ars

î5 am

AUT RE.SAGENCEMi ENTS EÏ AI!'l E('lAGEME {'FFSD'E TER.R.AINS

î5 a ris

3C)ans

30 ans

AGENC.EMENTSDE BATIMENTS., INSTALLATl0âlS.E.LECT'!:!lQUESETTELEPH=ON!QL

î5 a r.

20i am

îS ans

8AT1ENTS.LE.GERS, ABRIS

î0

15 ans

îO ars

MATERfEL CLASSlQtJE DIV'ER.S

4.ans

AUÏRES INSÏA.LLAT'IIONS, M.A:ÏERIEL ET OUÏllLLAGE'SÏEC'HNiQUES

8

n$

5 ars

EN'GI'NSDE MANUT'ENTR)%I ET CH.ARGEIJRS
MC)TEUR

5 a«

RESEAUX D'ASSAJNISSEMENT NEUFS

6C)am

ÏRAVAUX. D'E MISE AUX NORME.S DE LA SÏATIO'N D'EPURATIŒI ET BASSINSTAM'POINS

K am
eD ans

CCÏ'!STRU'CTtC)N STATiON ü'EPURÆÏlCN
BIENS DE FAI'BLE VAlEtJR < .A i 5û

Fait le 14 décembre

2020,

î ari

HT

î an

I an

à Dives sur Mer
Le Pyésq
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Délibération

àl«il=l

te

Etaient
Thieüy

63

Contre :

0

Abstention(s)

:

vrngt,

présents

Julien CHAMPAIN,

Christophe

FOuCHER,

Chrrstine

Jean-Louis

Isabelle

Gérard

MARTIN,

MORIN,

Marie-Laure

1Da8teDdE'aCffic
Thha1e.

AbSentS a7ant

CLIQLIET, Olivier

COLIN, Colette

GARNIER, Jean-Luc

Denis MOISSON,

MOLILIN,

préfectoraux

Yves MOREALIX,

préfectoral

Communauté
Druval,

àM

Considérant
recettes,

2 décembre

les

2 décembre

Normandie

du 7 décembre

Normandie

Gerrots,

sections

MOREL, Jacky
PAIOLA, Martrne
PORCQ %trick

Jean-Luc GARNIER

I"article
2016

Cabourg

2017,

Cabourg

HELIE.

No2

L.2312-1,

et 6 décembre

Pays d"Auge,

principal

Rumesnil

2016,

portant

avec intégration

des

extension
aux

du

périmètre

communes

de

de

la

Beaufour-

et Victot-Pontfol,

voté le 5 mars 2020,

d"investissement
les crédits
«

portant

Pays d"Auge

Hotot-en-Auge,

ou d"ajuster

de la commission

Jean-Marc

Finances

et

de

détaillés

fonctionnement,

en

dépenses

et

ci-dessous,

et évaluation

des performances

publiques

»

du

2020

Le conseil

: d'ouvrir
I

en date

il y a lieu d"ouvrir

Vu I"avis favorable

Roland

et Touffréville,

2020 du Budget

que pour

Annre-

HOMOLLE,

PORCQ

et notamment

2016,

de Communes

de Communes

primitif

territoriales,

Saint-Samson

Beuvron-en-Auge,

Vu le budget

Olivrer

FABRE,

GALIGAIN,

Jean-François

NAIMI,

BESSON, M. Didrer DEL PRETE, M. François

de séance : M. Emmanuel

du 28 juillet

de la Communauté

Vu I"arrêté

GARNIER, Sophie

Prerre MOLJRARET, Gérard

: M. LiOnel MAILLARD

: Mme Marie-Lourse

des collectivités

d"Escoville,

CRIEF, Denise DAVOLIST,

DLJVAL, Bernadette

GRANA, Jean-LuC GREZSKOWIAK,

BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE

communes

Alain BISSON,

CALIGNY DELAHYE,

VANNIER, GHles WALTER.

donné pOuvojr

absents

Secrétaire

création

Didier BEAuJOLiAN,

PATLJREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

THIBOLIT, François

Etaient

MATHIEL),

Yoan MORLOT, Stéphane

r',',TOUREL, Brrgitte

Vu les arrêtés

le 8 décembre

JOURNEU Valérre KIERSNOWSKI, Harold LAFAY, AWn LAROlJSSERIE, Sandrrne LEBARON, DidierLECOELIR,
Annie LELIEVRE, Fmncine LELIEVRE, Denis LELOLIP, Laurent LEMARCHAND, XaVrerMADELAINE,
Serge MARIE,

0

Vu le Code général

de communes

convoqués

BOLILANGER, François

DEPAIGNE, Annre DLjBOS, Tristan

GARNIER, Danrèle

GERARD, PCltriCe GERMAIN,

dûment

Mmes et MM AWn ASMANT,
BOulLLON,

Jean-Lours

de la communauté

en exercice,

de OlivierPAZ.

sous la présidence

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

no 2020-131

communautaire

de 66 membres

: M. OIMer PAZ, Président,'

CAMBON,

communautaire

le conseil

composé

Amandrne
Frunce

63

mille

d'Auge,

Philrppe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre

Pays d'Auge

Pour :

deux

2020, s'est réunr en visioconférence

: o m m u n a u t é d e c O lïl m u n e s
VotantS :

décembre

Normandie-Cabourg-%ys

h'loevîtqoiç
Cabourg

qumorze

du conseil

communautaire,

ou d'ajuster

après en avoir délibéré,

les crédits

pour

la section

décide

d"investissement

à l'unanimité

de la façon

:

suivante

{:0M!$T}$$!AAEHT
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Article
I

2

d"ouvrir

ou d"ajuster

les crédits

pourla

section

FiOHCTK)NN"EME

de fonctionnement

de la façon

suivante

»ff
R»m*ia

ÊorxTh:oî
aar«»ra

l'dJé
73

œæsl

attg»*
1ë !S7

i61
22M.
nuat)ai.a

hœü'amti

t:'oîyyk

dh

747a3

1

{ŒA

lâ îiS7.(û1
rahn*doîdV*

d*fa.rm»rt*rtra

i»at)on»
ID(l(XklXll

ota{

iaasd*bnet$onwïri:t

Fait le 14 décembre

2020, à Dives sur Mer
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Délibération

àllil'l

Le quatorze

Etaient

Pays d'Auge
:

présents

Thierry

63
63

Abstention(s)

:

sous la présidence

CAMBON,

Julien CHAMPAIN,

Jean-Lours

FOL)CHER, Christine

GERARD, %trrce

MARTIN,

MORIN,

GERMAIN,

Isabelle

KIERSNOWSKI, Harold
Marie-Lüure

r,flTOLIREL, Brigitte
THIBOLIT, François

18 DE€,. 2t)20

Absents
Etaient

ayant

M. Lronel MAILLARD

création

de séance : M. Emmanuel

d"Escoville,

Vu l'arrêté

préfectoral

Communauté
Druval,

en date

Beuvron-en-Auge,

Vu le budget
Considérant
recettes,

primitif

il y a lieu d"ouvrir

Vu I"avis favorable
2 décembre

sections

I"article

2 décembre

Normandie

2016

Cabourg

2017,

Cabourg

PORCQ %trick

No2

L.2312-1,

et 6 décembre

Pays d'Auge,

annexe

Rumesnil

Ordures

2016,

portant

avec intégration

des

les crédits
Finances

extension

et

aux

du

périmètre

communes

de

de

la

Beaufour-

et Victot-Pontfol,

Ménagères

d"investissement

«

portant

Pays d"Auge

Hotot-en-Auge,

ou d"ajuster

de la commission

de

détaillés

voté

le 5 mars 2020,

fonctionnement,

en

dépenses

et

ci-dessous,

et évaluation

des performances

publiques

»

du

2020
Le conseil

Article

les

MOREL, Jacky
PAIOLA, Martine

PORCQ

du 7 décembre

2020 du Budget

que pour

Jean-Marc

et Touffréville,

Normandie

Gerrots,

Jean-François

LECOElJR,

Serge MARIE,

à M Jean-Luc GARNIER

et notamment

2016,

de Communes

Saint-Samson

de Communes

LEBARON, Didier

NAIMI,

- DECISION MODIFICATIVE

territoriales,

du 28 juillet

de la Communauté

communes

Roland

BESSON, M. Didier DEL PRETE, M. Françors HELIE.

BUDGET ORDURES MENAGERES

préfectoraux

Gérard

Annre-

HOMOLLE,

Xavrer MADELAINE,

Yves MOREAL)X,

MOURARET,

OlMer

FABRE,

GAUGAIN,

PATLIREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

: Mme Marie-Louise

des collectivités

GREZSKOWIAK,

LEMARCHAND,

MOISSON,

Pieüe

CRIEF, Denise DAVOLJST,

DUVAL, Bernadette

GARNIER, Sophie

LAROUSSERIE, Sandrine

Alarn BISSON,

CALIGNYDELAHYE,

VANNIER, Gilles WALTER.

donné pouvoir.'

absents

Secrétaire

Vu les arrêtés

GRANA, Jean-Luc

Denis

MOULIN,

COLIN, Colette

DLjBOS, Tristan

GARNIER, Jean-Luc

LAFAY, Alain

MATHIEL),

le 8 décembre

Didrer BEAUJOuAN,

BOLjLANGER, Fmnçois

CLIQLIET, OIMer

DEPAIGNE, Annie

GARNIER, Danièle

Yoan MORLOT, Stéphane

Date d'afflchage

Vu le Code général

Chrrstophe

de communes

convoqués

de Olivier PAZ.

BOUILLON, Jean-Louis

DE BONET D'OLEON, Anne-Marre

Gémrd

de lO communauté

en exercrce, dûment

: M. OlMer PAZ, Président ; Mmes et MM AWn ASMANT,

JOLjRNET, Valérie

o

no 2020-132

communautarre

de 66 membres

Anme LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denrs LELOLIP, Laurent

o

Contre :

communautaire

le conseil

composé

Amandine
Frunce

Pour :

mHle vrngt,

d'Auge,

PhNrppe BLAVETTE, Nadra BLIN, Alexandre

: o m m u na ut é de co m m u nes
Votants

deux

2020, s'est réuni en vrsioconférence

Ilfoeya,ioiç
Cabourg

décembre

Normandie-Cabourg-%ys

du conseil

1 : d"ouvrir

communautaire,

ou d"ajuster

après en avoir délibéré,

les crédits

pour

la section

décide

d"investissement

à l'unanimité
de la façon

:
suivante

1+M$Ïlâ$!ME#iT

kùàJé

»hlæ

ktir5'îf

waml:m

mknii
S

tJ(l.

1â2PA

ricouvm

ïbtm) r*œttw

(tJlm

dt ù*iN:a
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: d"ouvrir

ou d"ajuster

les crédits

i

pourla
section de fonctionnement
FOIllCT)0)'lNiEMe.N'Ï
i

Fait le 14 décembre

de la façon

suivante

I

'

2020, à Dives sur Mer
Le Président,
Olivier

',,'
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I
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Délibération

àllil'l

Le quatorze

Votants

iÏl

Etaient
Threrry

CAMBON,

Julren CHAMPAIN,

Chrrstophe

FOUCHER, Christine

63

JOLIRNET, Valérre KIERSNOWSKI, Harold

GERARD, Patrice

MARTIN,

MORIN,

Marre-Laure

Iwbelle

r,'lTOLlREL,

Brrgitte

THIBOkJT, François

18 DEC,2'ü2ü

Absents
Etarent

MATHIEu,

ayant

Secrétaire

création

préfectoraux

d"Escoville,

Vu I"arrêté

préfectoral

Communauté
Druval,

Considérant
recettes,

primitif

en date

les sections

il y a lieu d"ouvrir

Vu I"avis favorable
2 décembre

LEMARCHAND,

Denis MOISSON,

HOMOLLE,

Roland

LEBARON, Didrer LECOELjR,

Xavier MADELAINE,

Yves MOREMJX,
Gérard

Olivier

FABRE,

GAkJGAlN, Anme-

Jean-Fmnçois

NAIMI,

Jean-Marc

Serge MARIE,
MOREL,

Jacky

PAIOLA, Martrne

PEYRONNET, Gr:ry PICODOT, Emmanuel

PORCQ Patrrck

à M Jean-Luc GARNIER

2 décembre

Normandie

I"article
2016

Cabourg

No2

L.2312-1

et 6 décembre

Pays d"Auge,

2016,

portant

avec intégration

des

2017,

Cabourg

annexe
de

Rumesnil

fonctionnement

Finances

extension

voté

et

détaillés

aux

du

périmètre

communes

de

de

la

Beaufour-

et Victot-Pontfol,

assainissement

les crédits
<«

portant

Pays d"Auge

le 5 mars 2020,

d"investissement,

en

dépenses

et

ci-dessous,

et évaluation

des performances

publiques

>)

du

2020

Le conseil

Articlel

GREZSKOWIAK,

- DECISION MODIFICATIVE

Hotot-en-Auge,

ou d"ajuster

de la commission

GARNIER, Sophie

PORCQ

du 7 décembre

Normandie

Gerrots,

DAVOUST,

et Touffréville,

2020 du Budget

que pour

GRANA, Jean-Luc

et notamment

2016,

de Communes

de Communes

Beuvron-en-Auge,

Vu le budget

territoriales,

Saint-Samson

CALIGNYDELAHYE,

CRIEF, Denise

BESSON, M. Drdrer DEL PRETE, M. Françors HELIE.

de séance : M. Emmanuel

du 28 juillet

de la Communauté

communes

GARNIER, Jean-Luc

M. Lronel MAILLARD

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Vu les arrêtés

Fmnçois

COLIN, Colette

LAFAY, Ararn LAROlJSSERIE, Sandrine

PATuREL, Sylvie PESNEL, AWn

: Mme Marie-Lourse

des collectivités

Didrer BEAkJJOLlAN, Alarn BISSON,

VANNIER, Gilles WALTER.

donné pouvoir:

obserits

le 8 décembre

DEPAIGNE, Anme DUBOS, Trrstan DUVAL, Bernadette

Yoan MORLOT, Stéphr»ne MOL)LIN, Pierre MOuRARET,

Date d'affichage

Vu le Code général

CLIQLIET, Olivier

GARNIER, Danièle

GERMAIN,

de communes

convoqués

de OIMer PAZ.

Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denrs LELOL)P, Laurent

o

:

dûment

BOL)ILLON, Jean-Lours BOljLANGER,

Jean-Lours

Gémrd

de la communauté

en exercrce,

: M. OIMer PAZ, Président ; Mmes et MM Alarn ASMANT,

63

o

no 2020-133

communautüire

de 66 membres

sous la présrdence

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

Contre :
Abstention(s)

présents

communautaire

le conserl

.rïmandrne
Fmnce

Pour :

vrngt,
composé

Phrlippe BLAVETTE, Nadra BLIN, Alexandre

m u nes

:

mille

d'Auge,

2020, s'est réunf en vrsroconférence

Pays d'Auge

: o mmuna ut é de co

deux

Normandie-Cabourg-%ys

lifoeyîtqoiç
Cabourg

décembre

du conseil

: d"ouvrir

communautaire,

ou d"ajuster

après en avoir délibéré,

les crédits

pour

la section

décide

d"investissement

à l'unanimité

de la façon

:

suivante

JN%E'ST{SSEMËNT
nStS
C)hilâtë

ffiuël

Ch.tlî'}ë

Ni{lJJ

Total reoettes

rses d m*stissement

da{nv*sttssement
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A

: d"ouvrir

Fait le 14 décembre

ou d"ajuster

les crédits

pourla

section

de fonctionnement

de la façon

suivante

2020, à Dives sur Mer
Le Président,
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Délibération

àlæil=l

Le quatorze

décembre

Normandre-Cabourg-%ys

du conseil
deux mille

vrngt,

d'Auge,

composé

2020, s'est réunr en vrsroconférence

lifoevîxoiç
Cabourg

Etaient

Pays d'Auge

Thierry

: o mmuna ut é de co m mu nes
Votants

:

présents

Philippe

63

Pour :

63

Contre :
:

CAMBON,

Julren CHAMPAIN,

GERARD, %trice

GERMAIN,

Marre-Laure

Brigitte

Vu le Code général

oyant

donné pouvoir

absents:

préfectoraux

communes

d"Escoville,

Vu I"arrêté

préfectoral

CRIEF, Denrse DAVOLIST,
Berwdette

GARNIER, Sophie

GREZSKOWIAK,

LEMARCHAND,
Gérard

Olivier

FABRE,

GAlJGAIN,

Annie-

HOMOLLE,

Roland

LEBARON, Didier

Xavrer MADELAINE,

Yves MOREAlJX,

Jeün-Françors

NAIMI, Jean-Marc

LECOEUR,

Serge MARIE,
MOREL, Jacky

PAIOLA, Martrne
PORCQ %trick

en date

de Communes

primitif
que pour

la section
détaillés

2 décembre

Normandie

MODIFICATIVE

I"article
2016

Cabourg

Nol

L.2312-1,

et 6 décembre

Pays d"Auge,

2016,

portant

avecintégration

des

et Touffréville,

Normandie

2017,

Cabourg

Hotot-en-Auge,

2020 du Budget

les crédits

et notamment

du 7 décembre

Gerrots,

GARNIER

PORCQ

REGIE HT - DECISION

2016,

de Communes

ou d'ajuster

annexe

portant

Pays d"Auge
Rumesnil

assainissement

de fonctionnement,

extension
aux

du

périmètre

communes

de

de la

Beaufour-

et Victot-Pontfol,
régie HT voté

en dépenses

le 15 octobre

et recettes,

2020,

il y a lieu d'ouvrir

ci-dessous,

de la commission

«

Finances

et évaluation

des performances

publiques

»

du

2020
Le conseil

: d"ouvrir

communautaire,

ou d"ajusterles

crédits

après en avoir délibéré,
pourla

nS0S.
hé!uM
arabs

s ;i earacffir*s

dal

COLIN, Corette

LAROLjSSERIE, Sandrrne

Pierre MOLIRARET,

AWn BISSON,

BESSON, M. Didrer DEL PRETE, M. FranÇûiS HELIE.

territoriales,

Saint-Samson

Beuvron-en-Auge,

I H1

GRANA, Jean-Luc

: M. Lronel MAILLARD à M jean-Luc

de séance : M. Emmanuel

du 28 juillet

Considérant

M

OIMer

Denrs MOISSON,

MOLILIN,

Mme Marie-ùûurSe

des collectivités

de la Communauté

2 décembre

Drdier BEAUJOuAN,

BCHJLANGER, Françors CALIGNY DELAHYE,

GARNIER, Jean-Luc

LAFAY, Alain

le 8 décembre

PAZ.

PATUREL, SyMe PESNEL, Alarn PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Vu I"avis favorable

Isabelle

MATHIEU,

Yoan MORLOT, Stéphane

Secrétaire

Vu le budget

CLIQljET,

de communes

convoqués

DEPAIGNE, Annre DLIBOS, Tristr»n DljVAL,

GARNIER, Danrèle

Valérre KIERSNOWSKI, Harold

MARTIN,

Absents
Etaient

Druval,

dûment

THIBOLIT, Françors VANNIER, GHles WALTER.

18 0EC.2ü2a

Communauté

Christophe

FOUCHER, Christine

r,'ïTOLjREL,
Date d'affichage

création

de OlMer

BOLIILLON, Jean-Lours

Jean-Louis

MORIN,

de la commuwuté

en exercice,

: M. OlMer PAZ, Président ; Mmes et MM Alain ASMANT,

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

Gérard

o

Vu les arrêtés

sous la présrdence

BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre

JOuRNET,

no 2020-134

communüutaire

de 66 membres

Annre LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOkJP, Laurent

0

Abstention(s)

le conserl

Amandine
Fnince

communautaire

section

décide

à l'unanimité

de fonctionnement

Nakîiîe

Rasatte s
îTîitîi!é

:

de la façon

suivante

ëim5:ni1

s %anàèr*s
diméIW1jjt7r1

nses de fonetaomement

Fait le 14 décembre

otal reo*ttes

de for»{iomi*œrit

2020, à Dives sur Mer
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Délibération

Ùllil'l

Le quatorze

Etaient

Pays d'Auge

présents

Thierry

63

:

63

Abstention(s)

:

Julien CHAMPAIN,

GERARD, Patrice
Valérie

18 DE(,.2ü2(1

MARTIN,

Marie-Laure

Absents
Etaient

ayarit

Vu I"arrêté

préfectoral

Communauté
Druval,

Vu I"instruction

en date

le jugement

Annie-

HOMOLLE,

Roland

LEBARON, Drdrer LECOELIR,

Xavrer MADELAINE,

Yves MOREAUX,

Pierre MOL)RARET, Gérard

OlMer

FABRE,

GAuGAIN,

Jean-Françors

NAIMI, Jean-Marc

Serge MARIE,
MOREL, Jacky

PAIOLA, Martrne
PORCQ %trrck

BESSON, M. Didier DEL PRETE, M. François HELIE.
PORCQ

EN CREANCES ETEINTES
I"article

2 décembre

du 7 décembre

2016

Cabourg

2017,

Cabourg

Hotot-en-Auge,

annexe

L.1617-5

et R.1617-24,

et 6 décembre

Pays d"Auge,

2016,

portant

avec intégration

des

extension

Pays d'Auge

aux

du

périmètre

communes

de

de

la

Beaufour-

et Victot-Pontfol,

Ménagères

2020,

M57,
2020 transmise

en créances
insuffisance

portant

Rumesnil

Ordures

du 2 novembre

pour

GREZSKOWIAK,

LEMARCHAND,

Denrs MOISSON,

Normandie

et comptable

d"admission

GARNIER, Sophie

LAROLjSSERIE, Sandrine

et notamment

2016,

Normandie

du budget

en date

Dives-sur-Mer

GRANA, Jean-Luc

CRIEF, Denrse DAVOLIST,

DLIVAL, Bernadette

et Touffréville,

Gerrots,

budgétaire

Vu la demande

Vu

Saint-Samson

de Communes

primitif

territoriales,

de Communes

Beuvron-en-Auge,

Vu le budget

GARNIER, Jean-Luc

- TITRES A ADMETTRE

du 28 juillet

de la Communauté

COLIN, Colette

DLjBOS, Tristan

: M. Lionel MAILLARD à M Jean-Luc GARNIER

: Mme Marre-Louise

BA ORDURES MENAGERES

préfectoraux

Didrer BEAkJJOLlAN, AWn BISSON,

VANNIER, GHles WALTER.

de séance : M. Emmanuel

des collectivités

le 8 décembre

BOLILANGER, Françors CALIGNY DELAHYE,

CLIQUET, OrMer

LAFAY, Alain

MOLILIN,

de communes

convoqués

PATUREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

donné pouvoir

absents

dûment

de Olivrer PAZ.

DEPAIGNE, Annie

Isabelle

MATHIEL),

Yoan MORLOT, Stéphane

Secrétaire

d"Escoville,

GERMAIN,

KIERSNOWSKI, Harold

THIBOkJT, François

communes

Christophe

FOLICHER, Chrrstrne GARNIER, Danrèle

MORIN,

de la communauté

en exercice,

BOUILLON, Jean-Louis

Jean-Louis

Gérard

Date d'affichage

création

sous la présrdence

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

rATOkJREL, Brigitte

Vu les arrêtés

communautaire

de 66 membres

Annie LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denis LELOLjP, Laurent

0

Vu le Code général

le conseil

no 2020-135

: M. OIMer PAZ, Président ; Mmes et MM Alarn ASMANT,

CAMBON,

jOuRNET,

0

Contre :

composé

communautaire

.ômandine
trance

Pour :

vingt,

d'Auge,

PhHippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alemndre

:û m m u n a u t é d e co n m u n e s
Votants

deux mille

2020, s'est réuni en vrsroconférence

Illoeva,ioir
ùxbourg

décembre

Normandie-Cabourg-%ys

du conseil

par

Monsieur

le Trésorier

de Cabourg-

éteintes,
d'actif

du

tribunal

de

commerce

deCaenen

date

du

15/10/2020.
Considérant
consiste

que I"admission

à abandonner

du tribunal
élément

de commerce

nouveau

Vu I"avis favorable
décembre

en créances

les créances
de Caen.

sur la situation

est une

peut

est ajouté

«Finances

mesure

d"apurement

irrécouvrables

recouvrement

du débiteur

comptable

conformément

être

repris

qui

aux décisions

à tout

moment

si un

publiques»

du 2

au dossier,

et évaluation

des performances

2020
communautaire,

Titre 1 Rôle 12 d"un montant

nature

Leur

de la commission

Le conseil

A

éteintes

qui se révèlent

: d"imputer
6542

sont ouverts

la

«créances

dépense
éteintes»

après en avoir délibéré,

de 7.64 € année

au
pour

chapitre
la somme

65

décide

à l'unanimité

2018

«

autres

charges

de 7.64 € et déclare

de

gestion

que les crédits

courante

»,

budgétaires

sur le budget.

Fait le 14 décembre

2020, à Dives sur Mer
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Délibération

àllil'l

Le quatorze

Pays

:ommunauté
Votants

Etarent présents
Thierry

communes
63

Pour :

63

Contre :

o
:

Julien CHAMPAIN,

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie
FOLICHER, ChrisUne

GERARD, Patrice

MARTIN,

GERMAIN,

Marie-Laure

Absents
Etaient

ayant

donné pouvoir

RELATIVE

Communes

préfectoral

de Communes

Hotot-en-Auge,

Monsieur

le Président

que l'exécutif
jusqu'à

d'une

l'adoption

les dépenses
compris
Pour

Rumesnil
rappelle

d'investissement
de 904 685.67

OIMer

Gérard

Anme-

HOMOLLE,

Roland

LEBARON, Didier

Xavrer MADELAINE,

LECOEUR,

Serge MARIE,

Jean-FranÇois

NAIMI,

FABRE,

GALjGAIN,

MOREL, Jacky

Jean-Vh:rrc PAIOLA, Martine
PORCQ Patrrck

à M Jean-Luc GARNIER

BESSON, M. Didrer DEL PRETE, M. FrançoiS HELIE.
PORCQ

AuX

DEPENSES

PRIMITIF

Cabourg

D'INVESTISSEMENT

AV ANT

VOTE

2021
I"article

2016
Pays

L.5211-10,

et 6 décembre

d"Auge,

avec

2016,

portant

intégration

création

des

de

communes

portant

extension

aux communes

du périmètre

de la Communauté

de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,

et Victot-Pontfol,

loca)e

1612-1

ou d'un

la limite

du Code

public

de I"assemblée
du quart

au remboursement
d"investissement

des crédits

du

primitif

budget

le chapitre

peuvent

être

liquidées

engagées,

16.
et

Territoriales

pour

reports

prévoit

intercommunale

engager,

ouverts

(hors

€ , non compris

des Collectivités
de coopération

délibérante

de la dette

à 3 6L8 742.71
ainsi

Général

établissement

et sur autorisation
dans

afférents

2017,

Pays d'Auge

que l'article

collectivité

les dépenses

au total

GREZSKOWIAK,

YveS MOREAUX,

Pierre MOuRARET,

2 décembre

2016,

du 7 décembre

Cabourg

d'investissement

mémoire

s"élèvent

DUVAL, Bernadette

GARNIER, Sophie

LEMARCHAND,

Denis MOISSON,

et notamment

Normandie

en date

du budget

les crédits

DUBOS, Tristan

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Denise DAVOLIST,

etTouffréville,

Normandie

Gerrots,

territoriales,

du 28 juillet

François

LAFAY, Alarn LAROl)SSERIE, Sandrine

: M. Lionel MAILLARD

de séance : M. Emmanuer

des collectivités

Didier BEA LJJOLiAN, AWn BISSON,

BOULANGER,

GARNIER, Jean-Luc

GRANA, Jean-Luc

MOLILIN,

DU BUDGET

Vu l'arrêté

le 8 décembre

VANNIER, Gilles WALTER.

-AUTORISATION

de

DEPAIGNE, Annie

Isabelle

MATHIELI,

absents : Mme Marie-Louise

Secrétaire

Saint-Samson

de communes

convoqués

PATL)REL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

THIBOLjT, Fmnçois

d'Escoville,

dûment

CLIQL)ET, OHvier COLIN, Corette

GARNIER, Danièle

Yoan MORLOT, Stéphane

r','ïTOLIREL, Brigitte

la Communauté

Christophe

Jean-Louis

Gémrd

préfectoraux

de la commuwuté

en exercice,

BOLjlLLON, Jean-Louis

.âmandrne

MORIN,

PRINCIPAL

no 2020-136

communautaire

de 66 membres

Anme LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denrs LELOLjP, Laurent

Date d'afficha e

Vu les arrêtés

le conseil

composé

JOL)RNET, Valérje KIERSNOWSKI, Harold

o

Vu le Code général

vingt,

communautaire

: M. Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM Alain ASMANT,

CAMBON,

France

BUDGET

mille

d'Auge,

PhiHppe BLAVETTE, Nadra BLIN, Alexandre

:

Abstention(s)

conseil

s'est réuni en vrsioconférencesous la présrdencede OIMer PAZ.

2020,

d'Auge

de

deux

Normandie-Cabourg-Pays

liîoevîxoiç
Cabourg

décembre

du

liquider

l'exercice

peut,

et mandater

précédent,

non

et RAR).

2021

et

des

décisions

Sur la base de ce montant,
mandatées

dans

la limite

modificatives
les dépenses
d"un

montant

€.

Vu l'avis favorable

de la commission

«Finances

et évaluation

des performances

publiques

))

du 2 décembre

2020,
Le conseil
Article
budget
hauteur

unique:

d'autoriser

principal
d'un

communautaire,

avant

montant

Monsieur

le vote
total

après

du

le

budget

en avoir

Président

primitif

2021,

de 904 685.67 € tel que détaillé

OUVERTURE

délibéré,
à

décide

engager,

liquider

les dépenses
ci-après

à l'unanimité
et

:
mandater

d'investissement

sur

le

nécessaires

à

:

DE CREDITS PAR CHAPITRE

POUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Imputation

budgétaire

Chapitre
Chapitre

20
204

Chapitre

21

Chapitre

23

Total

Montant

BP+DM

2020

Montant

25% avt BP 2021

680 619.40

170 154.85

144

36 0000.OO

000.OO

462 555.03

115

638.75

2 331568.28

582 892.07

3 618 742.71

904 685.67
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Détails
Chapitre

des imputations

:

136

20

2031

D Frais d'études

20

2051

D Concessions

204

2041582

D Bâtiments

21

2128

D Autres

21

21351

D constructions

21

2152

D Installations

21

21534

D Réseaux

21

2158

D Autres

21

21828

D Matériel

de transport

21

21831

D Matériel

informatique

21

21838

D Autre

matériel

informatique

21

21848

D Autre

matériel

de bureau

21

2188

D Autres

23

2312

D

23

2313

D Constructions

23

238

D

et droits

agencements

36 000.OO
22 500.00

et aménagements

générales,

agencements,

aménagements

des
9 585.00

de voirie

6 360.00

d'électrification

2 400,00

installations,

matériel

immobilisations

et outillage

450,00

techniques

12 000.OO
22 664.40

scolaire

21 721.25
1020.00

et mobilier

16 938.10

corporelles

18 132.50

%encements et aménagements de terrains
Avances

2020,

725.00

33 429.85

similaires

et installations

Installations

Fait le 14 décembre

Montant

Libellé

Nature

versées

562 609.57
sur commandes

d'immobilisations

corporelles

2 150.00

à Dives sur Mer
Le Président,

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201214-DEL-2020-136-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020
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Délibération

Êllil'l

Le quatorze

Etaient
Threrry

63
63

Abstention(s)

:

Julien CHAMPAIN,

GERARD, %trrce

Etaient

GERMAIN,

Marie-Laure

Brigitte

: Mme Marre-Louise

préfectoraux

Vu I"arrêté

préfectoral

Communauté
Druval,

de Communes

Beuvron-en-Auge,

Monsieur

le Président

prévoit

que

engager,

liquider

ouverts

(hors reports

modificatives

I"adoption

les

locale

2016

PORCQ Patrick

2021

L.5211-10,

et 6 décembre

Pays d"Auge,

portant

Rumesnil

2016,

portant

avec intégration

des

aux

du Code Général
ou

d"un

périmètre

communes

de

des Collectivités

établissement

et sur autorisation

les crédits

du

de la

Beaufour-

et Victot-Pontfol,

d'investissement

non compris

extension

Pays d"Auge

du budget

les dépenses

dépenses
au total

les dépenses

du 2 décembre

de

d'investissement

public

Territoriales

de coopération

del"assemblée

dans la limite

afférents

du

budget

à 3 036 454.10 €, non compris

d"investissement

d"un montant

I"avis favorable

délibérante

du quart

des crédits

au remboursement

de la dette

peuvent

de 759 113.52

la commission

primitif

2021et

le chapitre

ainsi être

des

décisions

204 et 16. Sur la base de

engagées,

liquidées

et mandatées

€.

«Finances

et

évaluation

des

performances

publiques

»

2020,

Article

unique

budget

principal

à hauteur

Cabourg

que I"article 1612-1

peut, jusqu"à

s"élèvent

dans la limite
Vu

PAIOLA, Martine

et RAR).

mémoire

ce montant,

l'article

Cabourg

2017,

Hotot-en-Auge,

collectivité

précédent,

Jean-Marc

RELATIVE AUX DEPENSES

2 décembre

du 7 décembre

Gerrots,

et mandater

MOREL, jacky

et Touffréville,

d"une

pourl'exercice

NAIMI,

DU BUDGET PRIMITIF

Normandie

Normandie

rappelle

I"exécutif

intercommunale

Pour

en date

Serge MARIE,

Jean-François

à M Jean-Luc GARNIER

et notamment

2016,

de Communes

Saint-Samson

AnnreRoland

LEBARON, Drdrer LECOELIR,

Xavier MADELAINE,

Yves MOREAL)X,
Gérard

HOMOLLE,

PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

-AUTORISATION

territoriales,

du 28 juillet

de la Communauté

LEMARCHAND,

Olivier

PORCQ

AVANTVOTE

des collectivités

GREZSKOWIAK,

MOLIRARET,

FABRE,

BESSON, M. Drdrer DEL PRETE, M. François HELIE.

de séance : M. Emmanuel

D'INVESTISSEMENT

DUVAL, Bernadette

GARNIER, Sophre GAuGAIN,

LAROLISSERIE, Sandrine

Denis MOISSON,

M. Lronel MAILLARD

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

d"Escoville,

LAFAY, Alain

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Denise DAVOLIST,

VANNIER, Gilles WALTER.

donné pouvoir:

absents

DLIBOS, Tristan

GRANA, Jean-Luc

MOL)LIN, Pieüe

le 8 décembre

Didier BEAUJOLIAN, AWn BISSON,

BOLjLANGER, François

GARNIER, Jean-Luc

PATLjREL, SyMe PESNEL, AWn

de communes

convoqués

de OIMerPAZ.

DEPAIGNE, Annie

Isabelle

MATHIELI,

Yoan MORLOT, Stéphane

Secrétaire

dûment

CLIQUET, OHvrer COLIN, Colette

GARNIER, Darüèle

KIERSNOWSKI, Harold

MARTIN,

DI
a8te
Dd'EaCffichThaîe.
Absents ayant

communes

Christophe

FOUCHER, Christine

MORIN,

de la communauté

en exercice,

BOLIILLON, Jean-Louis

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

THIBOkJT, François

création

communautaire

de 66 membres

sous h:»présrdence

jean-Lours

Gérard

no 2020-137

: M. Olivrer PAZ, Président ; Mmes et MM Alain ASMANT,

CAMBON,

r'ATOuREL,

Vu les arrêtés

le conseil

BLAVETTE, Nadra BLIN, Alexandre

JOLIRNET, Valérie

0

Vu le Code général

communautaire

Annie LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denrs LELOUP, Laurent

o

Contre :

composé

.Amündine
France

Pour :

présents

Philippe

Pays d'Auge
:

vingt,

d'Auge,

2020, s'est réuni en visioconfr:rence

: û m m u n a u t é d e c o :n m u n e s
Votants

deux mille

Normandie-Cabüurg-Pays

liîoeva,ioit
Cabourg

décembre

du conseil

d'un

Le conseil communautaire,

après en avoir délibéré,

: d"autoriser

le

avant
montant

Monsieur

le vote du budget
total

primitif

de 759 113.52

OUVERTURE

Président
2021,

décide à l'unanimité

à engager,

liquider

les dépenses

€ tel que détaillé

et

:
mandater

d"investissement

ci-après

sur

le

nécessaires

:

DE CREDITS PAR CHAPITRE

POUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Imputation

budgétaire

Montant

BP

+

DM 2020

Montant

25% avt BP 2021
45 000.OO

Chapitre

20

180 000.OO

Chapitre

21

597 600.00

149 400.00

Chapitre

23

2 258 854.10

564 713.52

3 036 454.10

Accusé
de réception en préfecture
759
113.52

Total

171

014-200065563-20201214-DEL-2020-137-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

Détails des imputations

:
Libellé

Article
2031

D

2128

D Autres

Montant
45 000.OO

Frais d'études

48 000.OO

terrains

90 000.OO

21351

D

Bâtiments

d'exploitation

21355

D

Bâtiments

administratifs

450.00

21532

D

Réseaux

d'assainissement

3 000.OO

2182

D

Matériel

de transport

6 000.OO

2183

D

Matériel

de bureau

2184

D

Mobilier

2315

D

Installations,

Fait le 14 décembre

2020,

et matériel

informatique

1500.00
450.00

matériel

à Dives

et outillage

techniques

564 713.52

sur Mer

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201214-DEL-2020-137-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020
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Délibération

àllil'l

Le qumorze

Pays

d'Auge

2020, s'est réuni en visroconférence

sous la

présents
CAMBON,

Pour :

63

Contre :

0
:

Julien CHAMPAIN,

FOL)CHER, Christrne

Gémrd

MARTIN,

MORIN,

r,'ïTOLjREL,

Marre-Laure

Brigitte

TH/BOUT, François

18 DEC,2fl20

AbSentS a7ant
EWent

ANNEXE

de Communes
Gerrots,

REGIE

Monsieur

jusqu'à

l'adoption

les dépenses
compris
Pour

Cabourg
Rumesnil

d'investissement

OIMer

Annre-

HOMOLLE,

Roland

Gérard

Jean-Fmnçors

NAIMI,

Jean-Marc

MOREL, Jacky
PAIOLA, Martine
PORCQ Patrrck

àM

Jean-LuC GARNIER
HELIE.

PORCQ

HT -AUTORISATION

RELATIVE

DU BUDGET

2 décembre
Cabourg

PRIMITIF

l'article

2016
Pays

AUX

DEPENSES

2021

L.5211-10,

et 6 décembre

d'Auge,

avec

2016,

portant

intégration

création

des

de

communes

Pays d'Auge

locale

dans

la limite

extension

du périmètre

de la Communauté

de Beaufour-Druval,

être

Général
public

de l'assemblée
du quart

Beuvron-en-Auge,

du

engagées,

pour

reports

primitif

Territoriales

liquider

l'exercice

et

peut,

et mandater

précédent,

non

et RAR).

2021

et

des

décisions

modificatives

204 et 16. Sur la base de ce montant,

liquidées

prévoit

intercommunale

engager,

ouverts

(hors

budget

le chapitre

des Collectivités
de coopération

délibérante

des crédits

de la dette

d"investissement

ainsi

du Code

établissement

au remboursement

277 € , non compris

peuvent

portant

aux communes

1612-1

ou d'un

et sur autorisation

afférents

à 152

2017,

et Victot-Pontfol,

que l'article

les dépenses

au total

de 38 056.75

rappelle
collectivité

du budget

mémoire

s'élèvent

2016,

du 7 décembre

d'investissement

les crédits

GREZSKOWIAK,

FABRE,

GALjGAIN,

et Touffréville,

Normandie

d'une

GARNIER, Sophie

Yves MOREALjX,

Prerre MOURARET,

et notamment

Normandie

en date

le Président

GRANA, Jean-Luc

CRIEF, Denrse DAVOLIST,

DLIVAL, Bernadette

BESSON, M. Drdier DEL PRETE, M. Fmnçois

AVANTVOTE

du 28 juillet

Hotot-en-Auge,

que l'exécutif

COLIN, Colette

GARNIER, Jean-Luc

Denis MOISSON,

MOuLIN,

: Mme Marie-Lourse

territoriales,

Communes

préfectoral

CLIQLIET, OIMer

PATUREL, SyMe PESNEL, AWn PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

ASSAINISSEMENT

préfectoraux

Vu l'arrêté

le 8 décembre

Didrer BEALIJOL)AN, AWn BISSON,

DEPAIGNE, Annre DLIBOS, Tristan

Isabelle

MATHIEL),

de séance : M. Emmanuel

des collectivités

Saint-Samson

de communes

convoqués

VANNIER, Grlles WALTER.

D'INVESTISSEMENT

d'Escoville,

Mmes et MM Alain ASMANT,

dOnné pOuVOir : M. LrOnel MAILLARD

absents

Secrétaire

de

dûment

présrdencede Olivrer PAZ.

GARNIER, Danièle

Yoan MORLOT, Stéptmne

Date d'affichage

la Communauté

de la commuwuté

en exercice,

JOLiRNET, Vdérje KIERSNOWSKI Harold LAFAY, Almn LAROLISSERIE, Sandrine LEBARON, Didjer LECOELIR,
Annre LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOLIP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE,

0

Vu le Code général

communautaire

de 66 membres

Christophe

Jean-Louis

GERMAIN,

no 2020-138

BOkJILLON, Jean-Lours BOLILANGER, Françors CALIGNY DELAHYE,

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

GERARD, %trice

communautaire

le conseil

: M. Olrvier PAZ, Président,'

Amandine
Fîunce

Vu 1e4 arrêtés

vrngt,
composé

Threrry

63

BUDGET

mille

PhHrppe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alewndre

:

Abstention(s)

deux

conseil

d'Auge,

Etaient

: om munaut é de co m mu nes
Votants

décembre

Normandre-Cabourg-Pays

Illoevîxoit
Cabourg

du

mandatées

dans

la limite

les dépenses
d'un

montant

€.

Vu l'avis favorable

de la commission

«Finances

et évaluation

des performances

publiques

>) du

2 décembre

2020,
Le conseil
Article

unique:

budget

principal

hauteur

d'un

communautaire,

d'autoriser
avant

montant

Monsieur

le vote
total

après

du

le

budget

de 38 056.75

Imputation

budgétaire

Président

primitif

2021,

€ tel que détaillé

OUVERTURE
POJR

en avoir

délibéré,
à
les

décide

engager,
dépenses

ci-après

à l'unanimité
liquider

mandater

d"investissement

sur

le

nécessaires

à

:

DE CREDITS PAR CHAPITRE

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Montant

BP + DM

109

2020

25% avt BP 2021
27 322.00

20

Chapitre

21

13 262.00

3 315.50

Chapitre

23

29 677.00

7 419.25

152

288.00

Montant

Chapitre

Total

et

:

38 056.75

227.00

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201214-DEL-2020-138-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020
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Détails

des imputations

Montant

Libellé

Article

27 322.00

2031

D

Frais d'études

2128

D

Autres

21351

D

Bâtiments

21562

D

Serviced'assainissement

2315

D

Installations,

Fait le 14 décembre

2020,

595.25

terrains

1828.50

d'exploitation

matériel

891.75
et outillage

7 419.25

techniques

à Dives sur Mer
Le Président,

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201214-DEL-2020-138-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020
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Délibération

ùlæil=l

Le qgatorze

du

décembre

conseil

deux mille

vingt,

d'Auge,

composé

Normandie-Cabourg-Pays

2020, s'est réunf en visiocünférence

Ilîoevîxoit
Cabourg
:

û

%ys

Etaient

d'Auge

:

Thierry

63
63

Contre :
Abstention(s)

:

FOljCHER,

Date d'affjchage

Valérie

MARTIN,

Marie-Laure

ANNEXE

Brigitte

absents

préfectoraux

MENAGERES

Saint-Samson

Vu l'arrêté

préfectoral

Monsieur

le Président

que I"exécutif

d'une

I"adoption

les dépenses
compris
Pour

dépenses
montant

rappelle

LEMARCHAND,

HOMOLLE,

AnnieRoland

LEBARON, Drdier LECOEUR,

XClVier MADELAINE,

Yves MOREAuX,

àM

Serge MARIE,

Jean-Fmnçors

GérCrrd NAIMI,

Jean-Marc

MOREL, Jacky
PAIOLA, Martine
PORCQ %trrck

Jean-LllC GARNIER

- AUTORISATION

RELATIVE

DU BUDGET

2 décembre
Cabourg

PRIMITIF

I"article

2016
Pays

AUX

DEPENSES

2021

L.5211-10,

et 6 décembre

d"Auge,

avec

2016,

portant

intégration

création

des

de

communes

à 1714

de 428 692.60

portant

extension

aux communes

du périmètre

de la Communauté

de Beaufour-Druval,

Beuvron-en-Auge,

et Victot-Pontfol,

locale

1612-1

ou d'un

la limite

du quart

peuvent

du

compris

ainsi

être

des Collectivités

public

de coopération

délibérante

des crédits

de la dette

d'investissement
€, non

Général

de l'assemblée

au remboursement

770.40

du Code

établissement

et sur autorisation
dans

afférents

2017,

Pays d'Auge

que I"article

collectivité

d"investissement

Vu I"avis favorable

2016,

du 7 décembre

Rumesnil

les dépenses

au total

Olivier

PORCQ

et notamment

Normandie

Cabourg

d"investissement

mémoire

s'élèvent

en date

du budget

les crédits

GREZSKOWIAK,

FABRE,

GALjGAIN,

et Touffréville,

Normandie

Hotot-en-Auge,

jusqu"à

du 28 juillet

GARNIER, Sophie

LAFAY, Alarn LAROUSSERIE, Sandrrne
Denrs MOISSON,

CRIEF, Denise DAVOL)ST,

DUVAL, Bernadette

BESSON, M. Drdrer DEL PRETE, M. François HELIE.

AVANTVOTE

territoriales,

Communes

d'Escoville,

Gerrots,

GRANA, Jean-Luc

Tristan

VANNIER, Grlles WALTER.

de séance : M. Emmanuel

des collectivités

COLIN, Colette

GARNIER, Jean-Luc

MOkJLIN, Pierre MOuRARET,

: Mme Marre-Louise

ORDURES

le 8 décembre

Didrer BEALJJOLjAN, AWn BISSON,

PATuREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuer

D'INVESTISSEMENT

de Communes

Isabelle

MATHIELI,

Yoan MORLOT, Str:phane

SecréWre

de

CLIQUET, Olivier

AbSentS C17ant dOnné pOuVOir : M. Lôûnel MAILLARD
Etaient

la Communauté

GERMAIN,

de communes

convoqués

BOULANGER, Françors CALIGNY DELAHYE,

DEPAIGNE, Annre DU80S,

GARNIER, Danrèle

KIERSNOWSKI, Harold

THIBOLjT, François

18 DE(,,2ü2(1

Vu les arrêtés

ChrisUne

GERARD, Patrrce

r,'ïTOLlREL,

Vu le Code général

Christophe

Jean-Louis

MORIN,

0

BUDGET

Julien CHAMPAIN,

BOLIILLON, Jean-Louis

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

Gérard

dûment

de OHvierPAZ.

Annre LELIEVRE, FrClnCrne LELIEVRE, DeniS LELOUP, Laurent

0

de la communauté

en exercice,

: M. Olivrer PAZ, Président ; Mmes et MM Alarn ASMANT,

CAMBON,

jOuRNET,

no 2020-139

communautaire

de 66 membres

sous la présidence

Amandrne
tmnce

Pour :

le conserl

PhNippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre

m m u n a u t é d e c o 'n m u n e s

Votants

présents

communautaire

(hors

budget

engagées,

pour

reports

204

liquider

I"exercice

peut,

et mandater

précédent,

non

et RAR).

2021

et

et 16.

liquidées

prévoit

intercommunale

engager,

ouverts

primitif

le chapitre

Territoriales

des

Sur

et

décisions

la base

mandatées

modificatives

de ce montant,
dans

la limite

les
d"un

€.

de la commission

«Finances

et évaluation

des performances

publiques

»

du 2 décembre

2020,
Le conseil
Article
budget
hauteur

unique:

d'autoriser

principal
d'un

communautaire,

avant

montant

Monsieur

le vote
total

après

du

le

budget

Président

primitif

de 428 692.60

C)UVERTURE

en avoir

2021,

€ tel que détaillé

délibéré,
à

décide

engager,

les

à l'unanimité
liquider

dépenses

ci-après

et

:
mandater

d'investissement

sur

le

nécessaires

à

:

DE CREDITS PAR CHAP1TRE

POUR LES DEPENSES D'INVEST1SSEMENT
Imputation

budgétaire

Chapitre

20

Chapitre

21

Chapitre

23

Montant

BP+ DM

2020

7 400.00

Montant

25% avt BP 2021
1850.00
I

Total

976 884.80
730 485.60
1714

770.40

244 221.20

,

182

'll,

621.40

428 692.60

i'

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201214-DEL-2020-139-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020
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Détails
Chapitre

des

imputations

Nature

:
Article

Montant

Nat. (Libellé)

20

2031

D

Frais d'études

20

2051

D

Concessions

21

2128

D

Autres

850.00
et droits

similaires

agencements

Installations
21

21351

D

21

2152

D

Installations

21

2158

D

Autres

et aménagements

générales,

agencements,

13 410.00
aménagements

constructions

95 700.00
de voirie

installations,

6 050.00
matériel

21

217533

D

Réseaux

21

21828

D

Autre

matériel

de transport

21

21838

D

Autre

matériel

de bureau

21

21848

D

Autre

mobilier

21

2188

D

Autres

23

2313

D

Constructions

23

238

D

Avances

Fait le 14 décembre

1000.OO

2020,

et outillage

techniques

52 709.70

câblés

2 940.00
53 995.50
et matériel

informatique

570.00
1080.00
17 766.00

versées

176
sur commandes

d'immobilisations

corporelles

846.40
5 77S.00

à Dives sur Mer
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Délibération

àllil'l

Le qumorze

Pays

:ommunauté
Votants

Etaientprésents:M.
Thierry

63

Pour :

63

Julien CHAMPAIN,

Amandrne

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie
FOLjCHER, Christrne

GERARD, %trice

MARTIN,

MORIN,

D1at8e
dD'aEffiCchWîO
AbSentS a7ant

SUBVENTION

demande

no2016-1971

de subvention

Vu les arrêtés

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Denrse DAVOIJST,

GARNIER, Jean-Luc

GRANA, Jean-Luc

GREZSKOWIAK,

LAROUSSERIE, Sandrrne
LEMARCHAND,

Denrs MOISSON,

MOLILIN,

GARNIER, Sophie

Gérard

Annre-

HOMOLLE,

Roland

LEBARON, Didrer LECOELIR,

Xavier MADELAINE,

Yves MOREAuX,

Pierre MOLIRARET,

Orivier

NAIMI,

FABRE,

GALjGAIN,

Jean-François
Jean-Marc

Serge MARIE,
MOREL,

Jacky

PAIOLA, Martine

PATLIREL, SyMe PESNEL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

PORCQ Patrick

VANNIER, Gilles WALTER.

dOnné pOuVOir:

ET CONVENTION

GARNIER

Jean-LllC

BESSON, M. Didier DEL PRETE, M. Fmnçors HELIE.
PORCQ

SOCIETE

territoriales,

àM

M. Lô:lnel MAILLARD

DES COURSES

et notamment

DOZULÉ

les articles

PMU

L2541-12,

L1611-4,

L2121-29,

d'Escoville,

du 28 décembre

de

des 28 juillet

Communes

Saint-Samson

l'arrêté

de

Beuvron-en-Auge,
Vu le budget

Vu la demande
sollicitant

en

du budget

la

laquelle

compétence

principal

du formulaire

unique

de

2016 et 6 décembre

Pays d"Auge,

avec

2016, portant

création

de

intégration

des

communes

présentée

sur

I"extension

du

périmètre

Cabourg

Pays d'Auge

aux

communes

de

Beaufour-Druval,

Rumesnil

et Victot-Pontfol,

par

de

le Président

«

de la société

d"investissement

communes

pour financer

de territoire

de la commission

portant

des travaux

communauté

peut être utilisée

2017,

de

la

en date du 5 mars 2020,

financement

de I"attractivité

Vu l'avis favorable

Cabourg

7 décembre

Normandie

de subvention

que

hippiques,

du

Hotot-en-Auge,

une aide pourle

Considérant

les caractéristiques

2016, 2 décembre

Normandie

date

Communes
Gerrots,

primitif

précisant

et Touffréville,

préfectoral

Communauté

2016

des associations,

préfectoraux

la Communauté

perçoit

des projets

et évaluation

une

fraction

d"infrastructures

et du développement
Finances

des courses

sur I"hippodrome

de Dozulé

du produit
entrant

PMU

d"Angerville,
des

paris

dans le champ

de

du tourisme,
des performances

publiques

))

en date du 2

2020,
Le conseil

ARTICLE1

Jeün-Lours BOLjLANGER, François

et L2311-7,

Vu le décret

décembre

le 8 décembre

de OIMer PAZ.

LAFAY, Alain

MATHIELI,

de séance : M. Emmanuel

des collectivités

de communes

convoqués

DEPAIGNE, Annre DUBOS, Trrstan DLIVAL, Bernadette

Isaberle

absents : Mme Marre-Louise

Secrétaire

Vu

GERMAIN,

Yoan MORLOT, Stéphane

THIBOLIT, François

Etaient

de la communauté

en exercrce, dûment

CLIQUET, Olivrer COLIN, Colette

GARNIER, Danièle

f'Mrre-Lüure

r'ATOLjREL, Brigitte

L2131-11

BOulLLON,

Chrrstophe

Jean-Lours

Gérard

no 2020-140

communautaire

de 66 membres

sous la présrdence

JOLIRNET, Varérie KIERSNOWSKI, Harold

o

:

le conseil

Annre LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOl)P, Laurent

o

Contre :

communautaire

OlivierPAZ,Présrdent;MmesetMMAlarnASMANT,DrdierBEAUJOLIAN,AlarnBISSON,

CAMBON,

Frunce

Vu le code général

vingt,
composé

Philrppe BLAVETTE, Nadra BLIN, Alemndre

conmunes

:

Abstention(s)

mille

d'Auge,

2020, s'est réuni en vrsioconférence

d'Auge

de

deux

Normandie-Cabourg-%ys

Ilîoevîxoiç
Cabourg

décembre

du conseil

: de verser

communautaire,

une subvention

après en avoir délibéré,

de 22 500,00

€ à la société

décide

des courses

à l'unanimité

:

de Dozulé PMU et d'autoriser

le Président à si@ner la convention d"objectifs ci annexée ainsi que des avenants ultérieurs.
ARTICLE

2 :

d'inscrire

20422 «Bâtiments

Fait le 14 décembre

les

crédits

et installations

)),

au
fonction

chapitre
325

204
«

Autres

«

Subvention

d'équipement

équipements

sportifs

versées

ou de loisirs

)),

article

)).

2020, à Dives sur Mer
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D'OBJECTIFS

CONVENTION

AVEC L'ASSOCIATION

SOCIÉTÉ DES COURSES DE DOZULE PMU

Entre

LA COMMUNAUTÉ
Président

DE COMMUNES

Olivier

PAZ et désigné

NORMANDIE

sous le terme

CABOURG

PAYS D'AUGE,

l'Administration

«

»,

d'une

représentée par le

part

Et
L'ASSOCIATION
1901,

dont

dûment

SOCIÉTÉ DES COURSES

le siège social

mandaté,

est situé,

et désignée

DE DOZULE

55 Grande

sous le terme

PMU,

association

rue - 14430
«

régie

DOZULE, représentée

l'Association

)),

d'autre

par la loi du

ler juillet

par Jean-Pierre

VIEL

part,

No SIRET 780 728 788 000 16

Il est convenu

ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant

que le projet

Considérant

que cette

et de la promotion

Considérant

par l'Association

s'inscrit

est conforme

dans le cadre

de la politique

à son objet

statutaire.

de l'attractivité

du territoire

touristique.

ci-après

présenté

par I"Association

participe

de cette

politique.

OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente
œuvre

et conçu

convention

que le projet

ARTICLE 1-

en

initié

convention,

le projet

L'Administration

défini

l'Association
en annexe

contribue

s'engage

à son initiative

I à la présente

financièrement

et sous sa responsabilité,

à mettre

convention.

à la mise en œuvre

de ce projet

d'intérêt

général.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention

est conclue

au titre

de l'année

2020.

ARTICLE 3 - MONT ANT DE LA SUBVENTION

L"Administration
conformément

contribue
au budget

financièrement
prévisionnel

en annexe

pour

un

montant

ll à la présente

maximal

de

22500

euros

convention.
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Cette

subvention

mentionnées
articles

n'est

acquise

aux articles

7 et 8 sans préjudice

Le financement

public

L"Administration
exécutoire

réserve

du

par

l'association
prises

des

obligations

en application

des

10.

liés à la mise en œuvre

du projet,

estimés

en annexe

lI.

DE LA SUBVENTION

50% du montant
après

respect

de l'administration

de l'article

pas les coûts

DE VERSEMENT

verse

et le solde

sous

de l'application

n'excède

ARTICLE 4 - MODALITÉS

que

ler, 5 et 6 et des décisions

global,

soit 1l

250 euros

la remise

des pièces

prévues

est créditée

au compte

de l'Association

dès que la présente

à l'article

5 et des factures

convention

est

justifiant

des

travaux.

La contribution

financière

selon

Jes procédures

comptables

en vigueur.

Les versements
Société

sont effectués

des courses

au compte

ouvert

au nom de :

de Dozulé

NolBAN lFlR-l7l6l
18JO1018J

l-1-l-6l6l0l
14-18121-0-1

l-6l0l8l01

I1I1IOIOI

10J7101

BIC l-AIGlRlll-F-lRlP-l-P-l-8l-6l6l
L'ordonnateur

de la dépense

est le Président

de la communauté

de communes

Normandie

Cabourg

Pays d'Auge.
Le comptable

assignataire

est le Trésorier

du Centre

des Finances

Publiques

de Cabourg-Dives.

ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS

L'Association
Cl-apreS

ffi

s'engage

Le compte

rendu

financier

conforme

10 de la loi no2000-321

relations

publication
Le rapport

prévus

à l'arrêté

du 12 avril

avec les administrations

Les états financiers
comptes

s

dans les six mois suivant

la clôture

de l'exercice

2020 les documents

:

I"article

a

à fournir

(Cerfa

ou, le cas échéant,
par

l'article

au Journal

officiel

2000

no15059)

du 1l

du

2006

aux droits

pris en application
des citoyens

de

dans leurs

;

les comptes

L. 612-4

octobre

relative

code

annuels
de

et le rapport

commerce

ou

du commissaire
la référence

de

aux
leur

;

d'activité.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS

L"Association
registre

informe

national

sans

délai

des associations

l'administration
et fournit

de toute

la copie

de toute

nouvelle
nouvelle

déclaration
domiciliation

enregistrée

au

bancaire.
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d"inexécution,

En cas

convention,

de modification

I"Association

substantielle

en informe

ou de retard dans la mise en œuvre de la présente

l'Administration

sans délai parlettre

recommandée

avec accusé

de réception.
L"Association
sur

s'engage

tous les supports

à faire figurer
et documents

lisible le logo de Normandie

de manière

Cabourg

Pays d'Auge

dans le cadre de la convention.

produits

ARTICLE 7 - SANCTIONS
d'inexécution

En cas

d"exécution

de la convention

respectivement
présente

de modification

ou

ordonner

convention

de la subvention
l'Association

par l'Association

le reversement

conformément

5 entraîne

de tout

ou partie

[significatif]

des conditions

écrit de l'Administration,
des sommes

déjà versées

43-1V de la loi n"' 96-314 du 12 avril 1996,

de son montant,

après examen

des justificatifs

celle-ci

peut

au titre

de la

la suspension
présentés

par

ses représentants.

Tout refus de communication
à l'article

et en cas de retard

sans l'accord

à l'article

ou la diminution

et avoir entendu

du 31 décembre

substantielle

ou toute

la suppression

communication

tardive

du compte

dela subvention

en application

1945. Tout refus de communication

des comptes

de la subvention

conformément

L'Administration

informe

à l'article

l'Association

14 du décret-loi

de ces décisions

rendu financier

de l'article
entraîne

mentionné

112 de la loi no45-0195

également

la suppression

du 2 mai 1938.
par lettre

recommandée

avec accusé de

réception.

ARTICLE 8- CONTROLES DE L'ADMINISTRATION.
Pendant

et au terme

l'Administration.
et tous

L'Association

autres

conformément

de la présente

documents
au décret

leur communication

convention,

s'engage
dont

à faciliter

la production

du 25 juin 1934

entraîne

la suppression

un contrôle
l'accès à toutes

serait

relatif

jugée

sur place

être

pièces justificatives

utile

aux subventions

de la subvention

peut

dans

le cadre

aux sociétés

conformément

par

des dépenses
de ce contrôle

privées.

à l'article

réalisé

Le refus de

14 du décret-

loi du 2 mai 1938.
L'Administration

contrôle,

coût de la mise en œuvre
1996

portant

remboursement
d'un excédent

diverses

à I"issue de la convention

que la contribution

du projet.

à I"article

dispositions

de la partie
raisonnable

Conformément
d'ordre

économique

de la subvention

prévu par l'article

supérieure

n'excède

43-1V de la loi no 96-314

et financier,
aux coûts

3.5 ou la déduire

financière

l'Administration
éligibles

du montant

pas le

du 12 avril

peut exiger le

du projet

augmentés

de la nouvelle

subvention

en cas de renouvellement.
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ARTICLE 9 - AVENANT

La présente
partie

convention

de la présente

ne peut être modifiée
convention

et seront

que par voie d'avenant.

soumis

à I"ensemble

Les avenants

des dispositions

ultérieurs

non contraires

feront
qui la

régissent.

La demande

de

recommandée

modification

avec accusé

les conséquences
l'autre

partie

qu'elle

de

la présente

de réception
emporte.

peut y faire

droit

convention

précisant

l'objet

Dans un délai

par lettre

de deux

recommandée

est

réalisée

en

de la modification,
mois

suivant

avec accusé

la forme

d'une

sa cause

l'envoi

lettre

et les toutes

de cette

demande,

de réception.

ARTICLE 10 - ANNEXES

Les annexes

I et Il font

ARTICLE 11-

partie

droits

celle-ci

qu'elle

recommandée
contractuelles

de la présente

convention.

RÉSILIATION

En cas de non-respect
convention,

intégrante

par

pourra

pourrait

faire

avec accusé
et restée

l'une

des parties

être résiliée
valoir,

de l'une

de plein droit

à l'expiration

de réception

valant

de ses obligations

parl'autre

d'un
mise

délai

partie,

de deux

en demeure

résultant

sans préjudice

mois suivant

de la présente
de tous

l'envoi

de se conformer

d'une

autres
lettre

aux obligations

infructueuse.

ARTICLE 12 - RECOURS

Tout litige
tribunal

résultant

de l'interprétation

administratif

ou de l'exécution

de la présente

convention

est du ressort

du

de Caen.

Fait à Dives-sur-Mer

en deux exemplaires

Pour l'Association

le

Pour l'Administration

Le Président

Jean-Pierre

originaux,

Le Président

VIEL

Olivier

PAZ
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ANNEXE

L'association

Projet

s'engage

à mettre

: amélioration

en œuvre

des équipements

I : LE PROJET

le projet

visé à l'article

de l'Hippodrome

Subvention
Charges

(autorité

du projet

ler de la présente

de Dozulé-Angerville

Somme

de

publique

qui établit

des financements

publics

Îa

(affectés

au

projet)

convention)
38 963 €

convention

22 500 €

22 500 €

NE : La réparation des tribunes n'est pas encore chiffrée, et n'a dcnc pas été intégrée dans ces
montants.

l'hippodrome

de Dozulé-Angerville

soit réhabilités,
travaux

b)

prévus

Public(s)

sur 2019,

visé(s)

spectateurs
organisés

c)

soit rénovés

a plus d'un

pour

2020,

s'adapter

siècle et plusieurs

aux besoins

équipements

actuels

doivent

être

et futurs.

C'est l'objectif

des

des événements

qui pourront

être

et 2021 du fait de la crise actuelle.

:

des journées

de courses

et des bénéficiaires

sur l'hippodrome.

Localisation
hippodrome

de Dozulé-Angerville

situé

à Dozulé,

au sein du territoire

de la communauté

de

communes.

d) Moyens

mis en œuvre

-réfection-agrandissement
réceptions
-achat

et à la restauration

d'une

-réalisation
-réparation
la sécurité

bâche souple
d'une

des tribunes:
nécessaire

l'état

actuel

pour fermer

des aides
assurant

être

(charpente)

progressivement

obtenues
encore

après

des tribunes
de sécurité

rénovées.

et du disponible
une sécurité

un troisième

aux chevaux

de la commission

bois ouvert

sur deux

cotés

servant

aux

de courses.

ci besoin

destinée

l'ossature

(visite

en ossature

lors des journées

aire de lavage

sont usées et doivent
dépendra

du bâtiment

coté du bâtiment
les courses.
a été restaurée

en juillet

Ce point

au budget.

cité ci-dessus.

2020),

n'est

il pourra

et présente

pas encore
être

toute

mais les banquettes

réalisé

chiffré,

car il

par phases,

suffisante.
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ANNEXE

ll : LE BUDGET DU PROJET

Année

ou

exercice

2020

PRODUITS

Montant

CHARGES
CHARGES

RESSOURCES

DIRECTES
70 - Vente

60 - Achats

finis,

prestations

DIRECTES

de
de services

de services

Achats

matières

Autres

fournitures

61-

de produits

marchandises,

Prestations

Montant

Services

74- Subventions

et fournitures

d'exploitation

État : préciser

le(s)

ministère(s)

sollicité(s)

extérieurs

Locations
Entretien

38 963 c

et réparation

Région(s)

:

Assurance
Département(s)

Documentation

62 - Autres

services

Rémunérations
Publicité,

Intercommunalité(s)

extérieurs

intermédiaires

Services

Commune(s)

:

missions

bancaires,

autres
Organismes

63 - ImpÔts
ImpÔts

et taxes
impôts

(détailler)

:

Fonds

sur rémunération,

européens

et taxes

64- Charges

de personnel

Rémunération

Autres

sociaux

et taxes

Autres

Charges

22 500 €

: EPC16

et honoraires

publication

Déplacements,

:

L'Agence

de services

-emplois

aidés-)

Autres

des personnels

et de paiement

établissements

(ASP

publics

sociales
charges

65- Autres

75 - Autres

de personnel

charges

de gestion

Dont

courante

produits

cotisations,

Aides

de gestion

dons

financières

76 - Produits

financiers

67- Charges

exceptionnelles

77- produits

exceptionnels

78 - Reprises

aux amortissements

ou legs

privées

66- Charges

68- Dotation

courante

manuels

sur amortissements

et

provisions
CHARGES
Charges

fixes

INDIRECTES

RÉPARTIES

/iFFECÏÉES

RESSOURCES

"
Ressources

de fonctionnement

PROPRES

AFFECÏÉES
16 463 €

budgétaires

Frais financiers
Autres
TOT AL DES PRODUITS

TOT AL DES CHARGES
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volontaires
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87 - Contributions

en
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en nature

nature
860-

Secours

861-

Mise

en nature

à disposition

gratuite

de biens

et

870-

Bénévolat

871-

Prestations

875-

Dons

en nature

services
862-

Prestations

864-

Personnel

bénévole

TOÏAL
La subventiori

de 22 500 € représente
(montant

' Le plan comptable
une possibilité
cûntributions

des associations,

d'inscription
volontaires

issu du règlement

en comptabilité

mais

ainsi que de méthodes

((

attribué/total

CRC no 99-01,

au pied

))

prévoit

du compte

d'enregistrement

57,75%

38 963 €
du total

des produits)

o minrma

de résultat

183

en nature

ïOïAl

38 963 €

:

x 10C).

une infürmatiûn

si l'assûciation

fiables - voir le guide publié

des produits

sur

dispose
«
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Délibération

Êllil'l

Le quatorze

2020,

s'est réunf

PhHrppe

Cabourg

Thierry

Etaient

d!4uge

co m m u n a ut ê d e co m m u n es
63

Votants:

décembre

deux

Normandre-Cabourg-%ys

Ilfoeyaar
Pays

du conseil

présents

: M. Olivier

63

CAMBON,

Julien

.flmandine

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

Jean-Louis

FOUCHER, Christrne

JOURNE7;

Abstention(s)

Gérard
MORIN,

o

:

Vajérie

KIERSNOWSKI,

MARTIN,

Marie-Laure

r,'ïTOkJREL, Brigitte

18 DE(:,,
2ü2ü

Absents
Etaient

ayant

pouvoir

Vu le Code général
Vu les arrêtés
portant

des impôts

préfectoraux

création

communes

dela

BESSON, M. DidierDEL

Vu la fiche

Pays d"Auge qui dispose

2016,

Gerrots,
relative

quele

Didier

LECOBJR,

Jean-Fmnçois

MOREL, Jacky

NArMl, Jean-Marc

PAIOLA, Martine
PORCQ %trick

GARNIER

PRETE, M. FrClnÇOrSHELIE.

DEROGATOIRE

nonies c,

2 décembre

2016,

nes Normandie

et Touffréville,

EPCI 200065563

LEBARON,

Roland

territoriales,

I"article 1609

de commu

Saint-Samson

Beuvron-en-Auge,

dotation

collectivités

du 28 juillet

Annre-

HOMOLLE,

EmmanuelPORCQ

et, notamment

communauté

d'Escoville,

Beaufour-Druval,

Cabourg

Codegénéraldes

Olivier

PEYRONNE ï, Géry PICODOT, Emmanuel

FPIC - PACTE FISCAL - APPLICATION
L5211-41-3

Yves MOREAUX,

Pierre MOURARE T, Gérard

: M. Lionel MAILLARD à M Jean-Luc

: Mme Vbrie-Louise

Secrétairedeséance:M.

Vu l'article

GREZSKOWIAK,

FABRE,

GAUGAIN,

VANNIER, Grlles WALTER.

donné

absents

DemseDAVOUSI

DkJVAL, Bernadette

GARNIER, Sophie

LAROUSSERIE, Sandône

Derôs MOISSON,

MOkJLIN,

CALIGNY DELAî4YE,

CRIEF,

LaurentLEMARCHAND,XavierMADELAINE,SergeMARIE,

PATUREL, Sylvie PESNEL, AWn

THIBOU7; Françors

Date d'affichale

GRANA, Jean-Luc

LAFA4 Alain

MATHIEU,

Yoan MORLOT, Stéphane

le 8 décembre

Didier BEAUJOUAN, Alarn BISSOfïJ,

COLIN, Cülette

GARNIER, Jean-Luc

DenrsLELOuP,

de communes

convoqués

BOULANGER, François

DEPAIGNE, Annre DUBOS, Trrstan

Isabelle

Harold

FrancineLELIEVRE,

ASMANT,

CLIQUET, OIWer

GARNIER, Danière

GERMAIN,

dûment

de Olivier PAZ.

BOUILLON, Jean-Louis

Christophe

de la communauté

en exercice,

PAI, Présrdent ; Mmes et MMAlarn

CHAMPAIN,

no 2020-141

commuwutaire

de 66 membres

sous la présidence

BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre

AnnieLELIEVRE,

0

Contre :

le conseil

composé

en vrsioconférence

Fi ance GERARD, Patrice
Pour :

mNle vingt,

d'Auge,

communautaire

puis

Cabourg

2016 et 7 décembre

Pays d'Auge,

extension

Hotot-en-Auge,

du

2017,

avec intégration

périmètre

aux

des

communes

de

RumesniletVictot-Pontfol,

à la contribution

bloc communal

6 décembre

del'ensemble

est contributeur

intercommunal

Normandie

net pour un montant

de 308 272 €

en 2020,
Vu les délibérations

no2017-113

050 en date du 28 juin
commun

entre

Considérant

peuvent

Considérant

*

Une

nonies

C du Code Général

un protocole

le pacte

financier

en 2017

puis étendu

fiscale

modification

Péréquation
Considérant
pourétablir

et fiscal

des

attributions

à la règle

que le projet

dispose

Garantirle

montant

au droit

Cabourg

trois volets

pour

de

et fiscal,

Pays d'Auge

et ses communes

:

la fiscalité

ménages

(taxe

de

compensations

d"habitation,

de

de droit

commun

de pacte

financier

des

communes

qui

étaient

membres

de

au Fonds

de

;

pour

la répartition

de la contribution

et Communales.
et fiscal,

au Fonds de Péréquation

approuvé

en 2017,

propose

des ressourceslntercommunales

les principes

perçu parles

communes

qui bénéficiaient

en l'intégrantàIeursattributionsdecompensationetainsine

suivants

et Communales

lacommunautédecommunesNormandieCabourgPaysd"Augeetsescommunesmembres
*

2018 et no2019-

dérogation

que les communautés

aussi pacte financier

Normandie

et de Cambremer

des ressourceslntercommunaIes

la répartition

des Impôts

comprenait

sur une année

de libre

de communes,

appelé

entre

en 2018,

en date du 28 juin

non bâti) ;

de Entre Bois et Marais

Une dérogation

financier,

progressive

bâti et de foncier

COPADOZ,
*

et la communauté

que

Une intégration

no2018-077

du FPIC sur un principe

membres

1609

élaborer

à la répartition

adopté

foncier
ii

en date du 16 mai2016,

relatives

les communes

que l'article

communes

membres,

2019

entre

:

du FPIC en 2016 (Entre Bois et Marais)
pasIeurfairesupporterdereversement

au FPIC ;
*

Ne pas faire
intégration

Répartir

un reversement

dans la communauté

Cambremer)
ii

supporter

de communes

qui ne contribuaient

Normandie

Cabourg

pas au FPIC avant

Pays d"Auge

(COPADOZ

leur
et

;

la contribution

au prorata

aux communes

globale

de leurs contributions

au FPIC entre

les communes

en 2016 (en consolidé).

184

et la communauté
de communes
au FPIC
Accusé de réception en préfecture
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Et de fixer

la répartition

du FPICcommesuit

:
Part du

Part du
Reversement

Nom communes

Reversement

Nom communes

au

au FPIC

FPIC
AMFREVILLE

0,96%

GRANGUES

O,OO%

ANGERVILLE

O,OO%

HEROUVI

0,89%

AUBERVILLE

0,73%

HEULAND

O,OO%

BASSENEVILLE

O,OO%

HOTOT

O,OO%

BAVENT

1,70%

HOULGATE

BEAU FOU R DRUV AL

O,OO%

M ERVI LLE-FRANCEVI

BEUVRON

O,OO%

PERI ERS-EN-AUGE

O,OO%

BREVI LLE

0,46%

PETIVILLE

0,40%

BRUCOURT

O,OO%

PUTOT-EN-AUGE

O,OO%

CABOURG

27,03%

RANVI LLE

2,32%

CRESSEVEUILLE

O,OO%

RUMESNIL

O,OO%

CRICQU EVI LLE-EN-AUGE

O,OO%

SAINT-JOUIN

O,OO%

DIVES-SU R-M ER

15,37%

SAI NT-LEGER-

DOUVI LLE-EN -AU GE

O,OO%

SAINT-SAMSON

O,OO%

DOZULE

O,OO%

SAI NT-V AAST-EN -AU GE

O,OO%

ESCOVI LLE

O,OO%

SALLEN ELLES

0,24%

GERROTS

O,OO%

TOUFFREVILLE

O,OO%

GON N EVI LLE-EN -AU GE

0,35%

V ARAVI LLE

4,02%

GON N EVI LLE-SU R-MER

1,50%

VICTOT

O,OO%

GOUSTRANVILLE

O,OO%

NORM AN DI E CABOU RG PAYS D'AUGE

Considérant

EN AUGE

qu"aucune

la répartition

délibération

dérog,atoire

automatiquement

la répartition

Les

communes

prélevées,
*

Les communes
indument,

@

remboursées
*

s

I"ex-COPADOZ

de I"ex-CABALOR

Les communes

Le conseil

temps

O,OO%

réglementaires,

et qu"à défaut,

25,05%

en 2020,

les servïces

comme

parla

I"ex-Entre

comme

comme

Communauté

de l'ex-CAMBREMER

de

DU BOSQ

pour

de I"Etat

contributrices,

ni contributrices

Communautédecommunes

définies

parla

serontremboursées

serontrembourséesparIa

4,56%

PONTFOL

définies

définies

parla

de la différence

Les communes
indument,

LLE-PLAGE

renouveler

ont appliqué

insuffisamment

à la Communautédecommunes,

serontremboursées

Les communes

14,42%

commun,

I"ex-CCED

reverser
de

fiscal

EN AUGE

:
de

devront

dansles

du pacte

de droit

Considérantqu"enconséquence
*

n'a été prise,

en application

LLETTE

Bois et

définies

bénéficiaires,

contributrices,

prélevées

prélevées

de Dozulé,
excessivement,

seront

de communes,
comme

ni contributrices

ni bénéficiaires,

prélevées

Communautédecommunes,
Marais

définies

comme

bénéficiaires,

Communautédecommunesàl"exception
communautaire,

ni

à l'exception

après

en avoirdélibéré,

prélevées

indument,

d"Escoville,
décide

à l'unanimité

:
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Délibération

Êllil'l

Le quatorze

Pays

:ommunauté

de

présents

Thierry

cû nmunes
63
63

FOLICHER, Chrrstine

GERARD, Patrrce

MARTIN,

Etaient

Marie-Laure

Brrgitte

ayant

PROTOCOLE

la

Loi

Nouvelle

du 28 juillet

de

Communes

d'Escoville,

Saint-Samson

Vu l'arrêté

préfectoral

communes

en date

Normandie

Vu la délibération

LEMARCHAND,

Denis MOISSON,

Olivier

Anme-

HOMOLLE,

Roland

LEBARON, Drdrer LECOELIR,

Xavrer MADELAINE,

Yves MOREAUX,

Jean-François

MOL)RARET, GérClrd NAIMI,

Serge MARIE,
MOREL, Jacky

JeCln-MClrC PAIOLA, Martine

PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

BESSON, M. Drdier DEL PRETE, M. Fmnçois

PORCQ %trrck

D'UN

SINISTRE

Territoriale

à compter
2016,

HELIE.

PORCQ

et notamment
de

INCENDIE

STEP CABOURG

les articles
la

L2224-7

République

à L2224-12,

du 7 août

2015

rendant

la

portant

création

de

de 2020,

2 décembre
Cabourg

Normandie

du 7 décembre

2017,

Cabourg

Pays

Rumesnil

et Victot-Pontfol,

de Normandie

globale

GREZSKOWIAK,

FABRE,

GAUGAIN,

2016
Pays

et 6 décembre

d'Auge,

avec

2016,
intégration

des

communes

et Touffréville,

Hotot-en-Auge,

compétence

Organisation

préfectoraux

DLIVAL, Bernadette

GARNIER, Sophie

: M. Liûnel MAILLARD à M Jean-LuC GARNIER

: Mme Marre-Louise

Territoriales

obligatoire

la Communauté

GARNIER, Jean-Luc

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Demse DAVOUST,

VANNIER, Gilles WALTER.

A LA SUITE

assainissement

Vu les arrêtés

Gerrots,

D'ACCORD

COLIN, Colette

LAFAY, Arain LAROLISSERIE, Sandrine

Pieffe

re 8 décembre

Didier BEA uJOkJAN, AWn BISSON,

BOLILANGER, François

GRANA, Jean-Luc

PATUREL, SyMe PESNEL, Alain

de séance : M. Emmanuel

des Collectivités

portant

Isaberle

MATHIELI,

dOnné pouvoir

absents

Secrétaire

compétence

GERMAIN,

de communes

convoqués

DEPAIGNE, Annre DUBOS, Tristan

YOan MORLOT, StéphClne MOULIN,

Dlaf
dO'\Cfic/,eO Absents

dûment

de Olivrer PAZ.

CLIQLjET, OIMer

GARNIER, Danièle

KIERSNOWSKI, Harold

THIBOLIT, François

Vu

Christophe

DE BONET D'OLEON, Anne-Marre

MORIN,

de la communauté

en exercice,

BClLjlLLON, Jean-Louis

Jean-Louis

rATOLIREL,

Vu le Code Général

sous la présidence

./ïmandine

Gérard

no 2020-142

communautarre

de 66 membres

Annre LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denis LELOLjP, Laurent

ü

:

le conseil

composé

Julien CHAMPAIN,

JOLIRNET, Valérie

o

Abstention(s)

d'Auge,

communautaire

: M. Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM Alarn ASMANT,

CAMBON,

France

Contre :

deux mHle vingt,

Phirippe BLAVETTE, Nadra BLIN, Alexandre

d!4uge

Pour :

conseil

2020, s'est réuni en vrsioconférence
Etaient

VotantS :

décembre

Normandre-Cabourg-%ys

h'ioeyîxta:
Cabourg

du

sur

la

d'Auge

Cabourg
totalité

du

portant

aux

extension

communes

Pays d'Auge
territoire

de

en date
de

du périmètre

la

de la communauté

Beaufour-Druval,

du 16

mars

Communauté

Beuvron-en-Auge,

2017
de

de

relative

à la prise

communes

de

concernant

l'assainissement,
Considérant

qu'un

Considérant

qu'à

la cause

incendie
la suite

d'une

le 13 juillet

expertise,

2018

sur la station

les assurances

et experts

d'épuration

de chaque

de Cabourg,

partie

n'ont

pu déterminer

du sinistre,

Considérant

que

le montant

par les assurances
Considérant
Normandie
amiable

est survenu

des diverses

la nécessité
Cabourg

entre

des dommages

à 378 296 € HT et que celui-ci

est pris en charge

parties,

d'établir

Pays d'Auge

la communauté

a été estimé

un

protocole

et les sociétés

de commune

d'accord

amiable

entre

OTV et PINTO d'une

Normandie

Cabourg

la communauté

part,

et un second

Pays d"Auge

de commune

protocole

et la société

d'accord

SETDN (VEOLIA)

d"autre part, en vue de r%ler les frais de remise en état des installations suivant la prise en charge par les
assurances,
Le conseil
A3

:

après

en avoir

délibéré,

décide

à l'unanimité

:

d"autoriser le Président à signer ces deux protocoles d"accord avec les sociétés OTV, PINTO et

SETDN (VEOLIA)
Cabourg

communautaire,

et toutes

en juillet

Fait le 14 décembre

les pièces

y afférentes,

pour

solder

le sinistre

de l'incendie

survenu

à la STEP de

2018.

2020,

à Dives sur Mer

ï

ç

'-

-

'i
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Délibération

àllil'l

Le quatorze

Etaient

présents

Thierry

63
63

Contre :

Christophe

DE BONET D'OLEON, Anne-Marie

Jean-Louis

FOLiCHER, Chrrstine

GERARD, %trrce

Gérard

GERMAIN,

Marie-Laure

r','ïTOLjREL, Brigitte
Date d'affichage

THIBOUT, François

18 [)EC,2û2ü

Absents

ayont

Vu la Loi portant
compétence

création

Territoriales

Nouvelle

Organisation
obligatoire

préfectoraux

communes

d'Escoville,

Vu I"arrêté

préfectoral

communauté

Saint-Samson

Gerrots,

Vu la délibération

globale

Didier

LECOELjR,

Serge MARIE,

Jean-Françors

NAIMI, Jean-Marc

AnmeRoland

MOREL, Jacky
PAIOLA, Martrne
PORCQ %trick

à M jean-LuC

GARNIER

et notamment

2016,

les articles

de la République

L2224-7

du 7 août

à L2224-12,

2015

rendant

la

de 2020,
2 décembre

Normandie

2016

Cabourg

et 6 décembre

Pays d"Auge,

2016,

portant

avec intégration

des

et Touffréville,

du

7 décembre

Normandie

Cabourg

Hotot-en-Auge,

de Normandie

de compétence

Gérard

LEBARON,

Xavier MADELAINE,

Yves MOREAuX,

Prerre MOLIRARET,

HOMOLLE,

du Tourisme

Territoriale

du 28 juillet

de communes

Beuvron-en-Auge,

LEMARCHAND,

OIMer

FABRE,

GALjGAIN,

PORCQ

à compter

de Communes

en date

GREZSKOWIAK,

LAFAY, Alarn LAROLISSERIE, Sandrrne
Dems MOISSON,

DLIVAL, Bernadette

GARNIER, Sophie

REDEVANCE ASSAINISSEMENT2020

des Collectivités

de la Communauté

Tristan

CALIGNY DELAHYE,

CRIEF, Denrse DAVOlJST,

BESSON, M. Didier DEL PRETE, M. François HELIE.

de séance : M. Emmünuel

assainissement

Vu les arrêtés

GARNIER, Jean-Luc

: M. Lronel MAILLARD

PROFESSIONNELS
Vu le Code Général

François

COLIN, Colette

PATLIREL, SyMe PESNEL, Alarn PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel

: Mme Marie-Louise

REDUCTION

le 8 décembre

VANNIER, Gilles WALTER.

donné pouvoir

absents

Olivier

GRANA, Jean-Luc

MOLILIN,

de communes

convoqués

Didrer BEALIJOUAN, AWn BISSON,

BOULANGER,

DEPAIGNE, Annre DU80S,

Isabelle

MATHIEkJ,

Yoan MORLOT, Stéphane

Secrétaire

dûment

de OlivierPAZ.

CLIQlIET,

GARNIER, Danrèle

KIERSNOWSKI, Harold

MARTIN,

Etaient

de IO communauté

en exercice,

BOLilLLON, Jean-Louis

.lïmandine

MORIN,

no 2020-143

commuwutarre

de 66 membres

sous ICIprésidence

Julien CHAMPAIN,

JOLIRNET, Valérie

0

:

le conseil

Annre LELIEVRE, Francrne LELIEVRE, Denis LELOlJP, Laurent

o

Abstention(s)

communautaire

: M. Olivrer PAZ, Président ; Mmes et MM AWn ASMANT,

CAMBON,

Fmnce
Pour :

vrngt,
composé

Philrppe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre

Pays d'Auge
:

mille

d'Auge,

2020, s'est réunr en visroconférence

:o m m u n a u t é d e cû n m u n e s
Votants

deux

Normandie-Cabourg-Pays

Il1oevîxoit
Cabourg

décembre

du conseil

Cabourg

sur la totalité

2017,

portant

Pays d'Auge

Rumesnil

du

aux communes

périmètre

de

la

de Beaufour-Druval,

et Victot-Pontfol,

Pays d"Auge

du territoire

extension

en date du 16 mars 2017 relative

de la Communauté

de communes

à la prise

concernant

l'assainissement,
Vu le

règlement

assainissement
Considérant

service

pour chaque
que

assainissement
définition

du

assainissement
logement

les professionnels
par

au sens de la définition
du tourisme

emplacement,

une

mobil"home,

sont

de

la

redevance

fixe

de redevance

de I"INSEE,

redevables

chambres

application

d"une

ou autres

part

logements

au sens

de la

de I"INSEE,

Considérantla

crise

sanitaire

importantes

pour

Considérant

les factures

d"une part variable

liée

les professionnels

au

COV1D-19,

occasionnant

des

difficultés

financières

du tourisme,

d"assainissement

de ces professionnels,

composées

d"une

part

fixe

et

liée à la consommation,

Considérant

que cette

du montant

de ces factures,

Considérant

que la redevance

part fixe appliquée

que I"application

au logement

assainissement

dès sa mise en place sur une partie
Considérant

imposant

du territoire

interviendra

représente

au logement

n"a pas été appliquée

suite à une erreur

en janvier

une part majeure

clientèle

etimportante

uniformément

du délégataire,

2021,
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201214-DEL-2020-143-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

187

Le conseil
Article

1 : de ramenerla

une seule

partfixe

I"ensemble

A3

du territoire
:

:

cible

par

assainissement
abonné

pour

professionnel

à l'unanimité
le second
du

semestre

secteur

2020

touristique

à
sur

partvariabledela

redevanceassainissementenfonction

d"eau,

d'appliquer un lissage sur 5 années de I"augmentation de la redevance assainissement
de la part

sur le secteur
en vigueur

ex-SlVOM

fixe

aulogement,

pour

et sur la commune

les établissements
de Merville

touristiques

Franceville

afin

professionnels
d"atteindre

le tarif

:
Coefficient

An née

Coefficient

camping

PRL

Coefficient
résidence

Hôtelière

Coefficient
Hôtel

2021

0,1

0,15

0,12

0,1

2022

0,2

0,30

0,24

0,2

2023

0,3

0,45

0,36

0,3

0,4

0,60

0,48

0,4

0,5

0,75

0,6

0,5

2024
2025

décide

de NCPA,

demaintenirl'applicationdela

due à Kapplication
situés

après en avoir délibéré,

redevance

communautaire

de la consommation

A3

communautaire,

-coefficient

Fait le 14 décembre

cible

2020,

à Dives surMer
Le Président,
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Délibération

àllil'l

Le quatorze

décembre

du conseil

no 2020-144

deux mHle vingt, le conseil communautaire

Normandie-Cabourg-%ys

de la communauté

de communes

d'Auge, composé de 66 membres en exercrce, dûment convoqués le 8 décembre

2020, s'est réuni en visioconférence sous /O présîdence de Olivier PAZ.

h'foevîxta:

Etaient présents : M. OHvier PAZ, Présrdent ; Mmes et MM Alain ASMANT, Didier BEAUJOLjAN, AWn BISSON,
Phîlippe BLAVETTE, Nadia BLIN, A1emndre BOLIILLON, Jean-Louis BOULANGER, François CALIGNY DELAHYE,

Cabourg
J%ys
d'Auge
: o m m un a ut é d e co n m u n es
Votants :

63

Pour :

60

Contre :

0

Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denrse DAVOuST,
./ïmandine DE BONET D'OLEON, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Tristan DUVAL, Berrmdette FABRE,
Jean-Louis FOuCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophie GAUGAIN, AnnreFrunce GERARD, Patrice GERMAIN, IsabeÎle GRANA, Jean-Luc GREZSKOWIAK, Olrvier HOMOLLE, Roland
JOuRNET, Valérie KIERSNOWSKI, Harord LAFAY, AWn LAROLjSSERIE,Sandrine LEBARON, Didier LECOELIR,
Annie LELIEVRE,Fmncine LELIEVRE,Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE,
Gérard MARTIN, Marie-Laure

Abstention(s)

communautaire

:

MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAkJX, Jean-Fmnçois

MOREL, Mcky

MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOLILIN, Pieüe MOuRARET, Gémrd NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine

3

rATOkJREL, Brigitte PATUREL, SyMe PESNEL,AWn PEYRONNET, G% PICODOT, Emmanuel PORCQ Patrick
THIBOuT, Fmnçois
VANNIER, Gilles WALTER.

DI
a8te
Dd'EaffCic%a%
Absents ayant

donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M Jean-Luc GARNIER

Etaient absents : Mme Marie-Louise BESSON, M. Didier DEL PRETE, M. Fmnçois HELIE.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

SCHEMA
Vu le Code Général des Collectivités

DIRECTEUR ZONAGE ASSAINISSEMENT
Territoriales

et notamment

les articles L2224-7 à L2224-12,

Vu la Loi portant
Nouvelle Organisation
Territoriale
de la République
compétence assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux

du 28 juillet

2016, 2 décembre

la Communauté
de Communes Normandie
d'Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l'arrêté

préfectoral

Cabourg

en date du 7 décembre

communes
Normandie
Gerrots, Hotot-en-Auge,

2016 et 6 décembre

Pays d'Auge,

2017, portant

du 07 août

extension

Cabourg Pays d"Auge aux communes
Rumesnil et Victot-Pontfol,

2015

rendant

la

2016, portant

création

de

avec intégration

du périmètre

des

communes

de la communauté

de Beaufour-Druval,

de

Beuvron-en-Auge,

Vu la délibération de Normandie Caboqi7g Pays d"Auge en date du 16 mars 2017 relative à la prise de
compétence
globale
l'assainissement,
Vu I"article L.2224-10
de délimiter

sur

la totalité

collectif où elles sont tenues
d'assainissement

que le bureau d'études

milieu naturel
individuel,

récepteur

ont

été

: d'arrêter

en date du 24 novembre

concernant

aux collectivités

la collecte

des

soumis

pour

avis

aux

eaux

usées

différentes

le bas de Bréville : extension

*

Auberville,

chemin Blandin : extension

*

Beaufour-Druval,
logements ;

à I"assainissement

des dispositifs

de réhabilitation

collectif

l'urbanisation
non collectif,

le

d"assainissement

fidèle à l'existant

a été

ont été étudiés,

communes,

décide à la majorité

:

les scénarios suivants

de réseaux pour 4 logements
de réseaux pour 6 logements

;
;

: création d'un réseau et d'une station de traitement

Cabourg, chemin des Villiers : extension

non

2020,

une cartographie

après en avoir délibéré,

Amfreville,

le contrôle

de zonage a pris en compte

techniques

cités précédemment,

ë

*

communes

obligatoire

d'assurer

le cout des opérations

le projet de zonage en retenant

bourg restreint

de

rendant

publique,

au réseau d"assainissement

Le conseil communautaire,
A

la salubrité

les contraintes

et l'environnement,

ces scénarios

Territoriales,

en charge de la réalisation

les communes,

qu'au vu de tous les éléments

que

la Communauté

où elles sont tenues d'assurer

assainissement

réalisée et 38 scénarios de raccordement
Considérant

de

et le rejet des eaux collectées ; et les zones d'assainissement

afin de protéger

de la commission

actuelle et à venir de toutes

Considérant

collectif

et le stockage, l'épuration

Vu l'avis favorable

territoire

du Code Général des Collectivités

les zones d'assainissement

domestiques,

Considérant

du

pour 10

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201214-DEL-2020-144-DE
de réseau pour 3 logements
Date; de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

189

*

*

Dozulé,

le Mesnil

Dives sur Mer,
réseau

pour

Da et Hippodrome

Grangues

et Périers,

68 logements
en Auge

: extension
Chemin

et un camping

de Bernières

Gonneville

*

Goustranville

*

Hérouvillette, rue de la paix : extension de réseau pour 5

*

Merville

: extension

*

Ranville

: Pegasus

: d"autoriser

A3%3

:

définitive

: Hippolia

pour

26 logements

et Route

;

de Sarlabot

: extension

de

;

*

A

: extension

de réseau

de réseau

pour 12 logements

;

;

de réseau
Bridge

le Président

pour 13

: extension

logements

de réseaux

à transmettre

en front
pour

le projet

lo@ements

;

de mer ;

51ogements.

au service

de l'Etat

pour

validation.

d"autoriser le Président à lancer la procédure d'enquête publique nécessaire à I"approbation
du zonage

Fait le 14 décembre

d'assainissement.

2020,

à Dives sur Mer
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2ème

DATE

partie - DECISIONS DU PRESIDENT

NUMERO

05/10/2020 DP-2020-023
07/10/2020 DP-2020-024
22/10/2020 DP-2020-025
27/10/2020 DP-2020-026
02/11/2020 DP-2020-027
14/11/2020 DP-2020-028
18/11/2020 DP-2020-029
19/11/2020 DP-2020-030
01/12/2020 DP-2020-031
14/11/2020 DP-2020-032
11/12/2020 DP-2020-033
18/12/2020 DP-2020-034
21/12/2020 DP-2020-035
24/12/2020 DP-2020-036

OBJET
Convention d'adhésion de «suivi de la conformité au RGPD" avec le CDG du
Calvados
Demande de subvention auprès de la Région Normandie – visioconférence
siège NCPA
Attribution du marché public n°0120006 : fourniture et livraison en vrac de
gazole routier, gazole non routier et fioul domestique
Avenant n°1 à la Convention de prestation de services relative à l'entretien
et à la gestion technique de l'Office de tourisme intercommunal et de ses
bureaux d'information touristique
Signature convention pour la vente de composteurs bois à la commune de
Merville-Franceville
Demande de subvention auprès de la Région Normandie - pinces à déchets
Biomériques
Signature convention traitement des boues de la STEP de MervilleFranceville avec CAEN LA MER
Signature de conventions de refacturation des eaux pluviales à Cabourg,
Dives-sur-Mer et Houlgate
Attribution du marché public n°0120001 : fourniture et mise en place de
liens internet, VPN et téléphonie IP
Signature convention pour la vente de composteurs bois à la commune de
RANVILLE
Renouvellement de l’adhésion à l’association Initiative Calvados pour
l’année 2020
Convention avec Merville Franceville pour la mise à disposition d'un bureau
pour MSAP1PI14
Signature convention du groupement de commandes téléphonie - liens
internet VPN
Signature convention avec le Département pour les travaux d'entretien de la
passerelle piétonne Cabourg/Dives-Sur-Mer/Houlgate

191

PAGE
192-193
194
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196
197
198-206
207
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209
210
211
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214
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COMMUNAUTE
NORMANDIE

DE COMMUNES

CABOURG

PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2020-025

Vu le Code

Général

Vu le Code

de la Commande

Publique

au Président

de prendre

des marchés

et des accords-cadres

inscrits

public

décision

son article

en date

de Communes

Normandie

que

du 30 juillet
Cabourg

la préparation,

toute

décision

L 2122-22,

R2182-1,

Communautaire

concernant

ainsi

son article

2020

Pays d"Auge

la passation,

concernant

donnant

pour

l'exécution

leurs

avenants,

délégation

de

la durée

de

et le règlement
lorsque

les crédits

au budget,

Considérant
marchés

toute

et notamment

et notamment

de la Communauté

son mandat,

sont

Territoriales

no2020-056 du Conseil

Vu la délibération
pouvoir

des Collectivités

l'avis d'appel public à la concurrence envoyé le 10/07/2020

publics,

au journal

officiel

de l'Union

Européenne

et dans

au bulletin officiel des annonces de

le journal

Ouest

France

pour

le marché

no0120006,

Considérant

que la concurrence

a joué

correctement,

LE PRÉSIDENT DÉCIDE :
Article

UNIQUE

: Le marché

gazole

non routier

et fioul

Désignation

no0120006

domestique

relatif

est attribué

du lot

Lot I : Fourniture
gazole

public

Nom

1l

routier

route

gazole

Compagnie

de

1l

non routier

route

Lot 3 : Fourniture
fioul

Compagnie

de

1l

domestique

route

d'exécution

du marché

compter

du 21/10/2020.

public

Pétrolière

NANTES
Pétrolière

NANTES

est de 12

mois

routier,

en € H.T.

minimum

:

100 000 € HT / an

4

de I"Ouest
Montant

- CS 48612

de I"Ouest

Cedex

minimum

:

2 000 € HT / an

4

Montant

- CS 48612

reconductible

Dives-sur-Mer,

de gazole

Montant

- CS 48612

Cedex

Pétrolière

NANTES

en vrac

Montant

de l'Ouest

Cedex

de Pompierre

44186

La durée

des attributaires

de Pompierre

44186

et livraison

suit :

de Pompierre

44186
Lot 2 : Fourniture

comme

et adresse

Compagnie

de

à la fourniture

estimatif

:

2 000 € HT / an

4

3 fois

pour

une période

de 12

mois,

à

le 22/10/2020

Olivier
Formalités

de publicité

effectuées

le :
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COMMUNAUTE
NORMANDIE

DE COMMUNES
CABOURG

PAYS

D' AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2020-26

Vu l'article
Vu

L5211-10

du Code Général

Territoriales,

la délibération no2020/056 du Conseil Communautaire

pouvoir

au Président

son mandat,

de la Communauté

de prendre

toute

avec I"Etat, les collectivités,
Vu les articles
exercent

L134-1

de plein

du tourisme,
Vu

des Collectivités

dont

la convention

I"Office

décision

du Code

de prestations

intercommunal

approuvée

figurant

en annexée

Considérant

que

Communauté
travaux

d"une

entre

de Communes

UNIQUE

la gestion
modifier

: de signer

technique
l'annexe

2 et prolonger

de

la durée

de

de partenariat

ou les associations,
de communes

en matière

la Communauté

de promotion

et modifiée

par avenant

Déplacements

«

ainsi

n"l

expressément

que dans

technique

de I"office

pour

de

2019,

prise en charge
d"intervention

du
type

dans

I"exercice

de ses attributions,

et son expertise

l'accompagnement

dans le cadre

de la mise

en sécurité

la
des
des

de 12 mois,

DÉCIDE :

de prestation

Intercommunal

de services

et de ses bureaux

la convention

Dives-sur-Mer,

par délibération

2 est modifiée,

son savoir-faire

à la convention

de Tourisme

nol

et la feuille

et I'EPIC de

communautaire

en date du 23 décembre

Intercommunal

expressément

du Conseil

et à la gestion

touristique

I"annexe

de communes

no2018-013

à I"entretien

à lui apporter

technique

I"avenant

de I"Office

la compétence

de prix sur les frais de

de Tourisme

est prolongée

2018

LE PRÉSIDENT
Article

des conventions

de calculs des coûts des prestations

est amenée

et de gestion

la convention

relative

initiale,

l'Office

mars

d"information

incohérence

les modalités

aider

délégation

pour

que les communautés

par délibération

du 1"'

de services

2 de la convention
pour

d'entretien

bâtiments,

»

en date

et de ses bureaux

qu"à la suite

commandé

donnant

les éco-organismes

qui disposent

et de moyens 2018/2020 entre

pays d"Auge

la signature

membres,

2020

Pays d"Auge

de tourisme,

Intercommunal

en date du 14 mars 2019,

matériel

du tourisme,

Cabourg

publics,

d'objectifs

Cabourg

Considérant

et organismes

d"offices

Normandie

tourisme

notamment

en lieu et place des communes

no2019-035

date du 30 juillet

Normandie

la création

de Tourisme

Vu la convention

concernant

les établissements

et 134-2

droit,

en

de Communes

relative

d'information

à l'entretien
touristique

et à
pour

de 12 mois.

le 27 octobre

2020

Le Président
Olivier
Formalités

PAZ

de publicité

effectuées
le: I g 0(,1, 202ü
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COMMUNAUTE
NORMANDIE

CABOURG

DÉCISION

Vu le Code

Général

Vu le Code

de la Commande

Vu la délibération
pouvoir

des Collectivités

au Président

de la Communauté

son mandat,

de prendre

des marchés

et des accords-cadres

sont

inscrits

toute

et notamment

et notamment

du Conseil

décision

No 2020-031

son article

son article

en date

de Communes

Normandie

la préparation,

que toute

décision

L 2122-22,

R2182-1,

Communautaire

concernant

ainsi

PAYS D'AUGE

DU PRÉSIDENT

Territoriales

Publique

no2020-056

DE COMMUNES

du 30 juillet

2020

Cabourg

Pays d"Auge

la passation,

concernant

donnant

leurs

délégation

pour

l'exécution
avenants,

de

la durée

de

et le règlement
lorsque

les crédits

au budget,

Considérant l'avis d'appel public à la concurrence envoyé le 21/07/2020 au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés

Publics,

au Journal

Officiel

de l'Union,

Européenne

et au journal

Ouest

France

pour

le marché

public

no0120001,
Considérant

que la concurrence

a joué

correctement,

LE PRÉSIDENT DÉCIDE :
Article

UNIQUE

et téléphonie

: Le marché
IP est attribué

Désignation

comme

du lot

Lot I : Fourniture
liaisons

public

no0120001

relatif

à la fourniture

et mise

Nom

et adresse

Montant

des attributaires

Période

LINKT, BU NORMANDIE

de

13 rue Jacques
7(513û MONT

Monod

Montant
groupement

ZA du Polen

virtualisé
IP

76710

ZA du Polen

d'exécution

du marché

public

en € H.T.
initiale

2 ans :

DQE pour le
de commandes

initiale

53 470.81
Montant

:

groupement

IP

76710

est de 24 mois

Période

ESLETTES

Co-traitant
FRAME

La durée

VPN

:

SERINYA TELECOM

fixe

internet,

283 200 € HT

SAINT AIGNAN

Mandataire

téléphonie

de liens

suit :

VPN et Internet

Lot 2 : Serveur

en place

2 ans :
€ HT

DQE pour le
de commandes

ESLETTES

reconductible

une fois 24 mois.

Dives-sur-Mer, le 01/12/2020

Olivier
Formalités

de publicité

effectuées

le :
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Accusé de réception en préfecture
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COMMUNAUTE
NORMANDIE

DE COMMUNES

CABOURG

PAYS D'AUGE

DÉCISION DU PRÉSIDENT No 2020-035

Vu le Code général

des collectivités

Vu les dispositions

des articles

Vu la délibération
compétences
durée

territoriale,

L.2113-6

no2020-056 du

au Président

de son mandat,

et notamment

et L.2113-7

Conseil

L.5211-10,

du Code de la Commande

Communautaire

de la Communauté

de procéder

l'article

du 30 juillet

de Communes

à l'établissement

Publique,

2020

Normandie

donnant

Cabourg

délégation

Pays d'Auge

et à la signature

des conventions

groupement

de commandes

pour

une simplification

de gestion

de

pour

la

de groupement

de

commandes,

Considérant
téléphonie

que

la constitution

fixe et d'internet

ainsi que des économies
la massification

d'un

permet

d'échelle

par la mutualisation

la fourniture

pour le service

des procédures

de services

commun

de passation

de

informatique

des marchés

et par

de la commande,

LE PRÉSIDENT DÉCIDE :
ArtiCle

UNIQUE

:

De signer la convention
public

portant

constitutive

sur des services

de groupement

de téléphonie

-

La commune

de Cabourg

-

La commune

de Ranville

-

La commune

de Gonneville-sur-Mer

-

La commune

d'Amfreville

de commandes

portant

fixe et d'lnternet-VPN

-

La commune

de Dives-sur-Mer

-

La commune

d'Houlgate

-

La commune

de MerviIle-FrancevilIe-PIage

entre

sur la passation

d'un marché

:

Le CCAS de Cabourg
La Communauté
La Communauté
groupement

de Communes

Normandie

Normandie

Cabourg

Cabourg

Pays d'Auge

Pays d"Auge

assume

la charge

de coordonnateur

du

de commandes.

La convention
au contrôle

de Communes

est exécutoire
de légalité.

après sa signature

Celle-ci

a vocation

parl"ensemble

à couvrir

des membres

les besoins

du groupement

des membres

jusqu'à

et son envoi

la fin du marché

public.

Dives-sur-Mer,le 21/12/2020

er PAZ
Formalités

de publicité

effectuées

le :
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3ème partie – ARRETES

DATE

NUMERO

OBJET

PAGE

05/10/2020 AR-2020-21 Fin délégation de fonction et de signature DE PANNEMAECKER Yves
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