RELEVÉ DE DÉCISIONS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
13 décembre 2018
1.

Appel nominal

Le treize décembre deux-mille dix-huit, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays
d’Auge, composé de 66 membres en exercice dûment convoqués le 7 décembre 2018, s'est réuni à la salle des fêtes de Merville
Franceville Plage sous la présidence de Olivier PAZ.
Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes Marie-Louise BESSON, Nadia BLIN, Colette CRIEF, Bernadette FABRE, Sandrine
FOSSE, Isabelle GRANA, Nicole GUYON, Nadine HENAULT, Monique KICA, Christine LE CALLONEC, Eliane LECONTE, Gisèle LEDOS,
Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Josette LURIENNE, suppléante de M. François HELIE, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL,
Sylvie PESNEL, Françoise RADEPONT ; MM. Alain ASMANT, Alain BISSON, Jean-Louis BOULANGER, Thierry CAMBON, Sébastien
DELANOE, Jacques DESBOIS, Gérard DESMEULLES, Tristan DUVAL, Alain FONTAINE, Jean-Louis FOUCHER, Jean-Claude GARNIER,
Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Jean-Louis GREFFIN, Antoine GRIEU, Bernard HOYÉ, Roland JOURNET, Harold LAFAY,
Guillaume LANGLAIS, Didier LECOEUR, Joseph LETOREY, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN,
Jean-Pierre MERCHER, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Alain PEYRONNET, Emmanuel PORCQ, Jean-Louis BARRAS,
suppléant de M. Jean-Michel RAVEL-D’ESTIENNE, Gilles ROMANET, Pascal ROUZIN, François VANNIER.
Etaient absents excusés : Mme Danièle COTIGNY, M. Didier DEL PRETE, M. Ambroise DUPONT, M. Claude LOUIS, M. Gérard NAIMI,
M. Dominique SCELLES, M. Jean-François MOISSON.
Ont donné pouvoir : Mme Sylvie DUPONT à M. Pascal ROUZIN ; Mme Danièle GARNIER à M. Jacques DESBOIS ; Mme Sophie
GAUGAIN à Mme Monique KICA ; M. Julien CHAMPAIN à Mme Brigitte PATUREL, M. Olivier COLIN à M. Antoine GRIEU.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

2. Rappel de l'ordre du jour
- Approbation du compte rendu du conseil communautaire de novembre 2018 ;
- Annonce des décisions du Président ;
1- Motion - carte judiciaire ;
2- Finances - BP - Autorisation relative aux dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019 ;
3- Finances - OM - Autorisation relative aux dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019 ;
4- Finances - Assainissement - Autorisation relative aux dépenses d'investissement avant le vote du budget
primitif 2019 ;
5- Finances - Séchoir bois - Autorisation relative aux dépenses d'investissement avant le vote du budget
primitif 2019 ;
6- Finances - BP – Décision Modificative n° 3 ;
7- Finances - OM – Décision Modificative n° 2 ;
8- Finances - Assainissement – Décision Modificative n° 4 ;
9- Finances - OM – Procès-verbal quai de transfert ;
10- Administration générale - RH - Régime indemnitaire des agents - révision des plafonnements ;

11- Tourisme - Tarification Aire de campings cars ;
12- Ecole de musique - participation des communes aux Orchestres à l'école 2018-2021 ;
13- Gens du voyage - Tarification aire permanente d'accueil des gens du voyage ;
14- Environnement - Tarification vente de composteurs ;
15- Environnement - Tarification déchetterie ;
16- Environnement - Projet du CODEC du SYVEDAC ;
17- Assainissement - convention lotissement des Coquelicots ;
18- Assainissement - tarifs contrôles SPAC (collectif) ;
19- Assainissement - tarif PFAC ;
20- Scolaire - Choix du nom pour l'école élémentaire de Dozulé ;
21- Jeunesse - Convention avec la CAF - Convention Territoriale Globale ;
22- Développement économique - intérêt communautaire commerces ;
23- Mobilité douce - définition de l'intérêt communautaire ; (reportée à la demande de l’assemblée)
24- Périscolaire - modification de l'intérêt communautaire ;
25- Syvedac : adhésion du smictom de la bruyère au syndicat de valorisation des déchets de l’agglomération de
caen (ajouté à la demande du Président et approuvé par l’assemblée à l’unanimité)
26- Questions diverses.

Le Président propose 1 point supplémentaire à l’ordre du jour.
Le Président annonce la prise de fonction de la nouvelle Directrice Générale des Services de la communauté de
communes, Héloïse PAUMIER, à la mi-janvier 2019 et profite de sa participation au conseil pour la présenter à
l’assemblée.
Emmanuel PORCQ est désigné secrétaire de séance.
Patrice GERMAIN explique que concernant le PCAET des consultations sont en cours. Des ateliers sont programmés
auxquels il invite les conseillers communautaires à s’inscrire via le tableau d’inscription qui va passer au sein de
l’assemblée durant la présente réunion.
Le Président annonce les dernières « Décisions » prises.

Approbation compte rendu du conseil de novembre 2018
L’assemblée n’a aucune observation concernant le compte-rendu de novembre dernier.
 PV approuvé à l’unanimité (58/58)

Le Président ouvre la séance :
1. Motion - carte judiciaire ;
Olivier PAZ présente la motion :
Vu le Code Général 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,
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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Le Président informe qu’il est saisi d’une demande d’intervention de monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats
du barreau de Lisieux afin de faire part de l’opposition du barreau au projet de loi Justice,
Monsieur Noel PRADO étant intervenu en séance du conseil,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide
d’adopter la motion suivante :
Le conseil communautaire constate :
Que le Gouvernement et Madame la Garde des Sceaux ne sont pas opposés à des amendements votés en
commission des lois de l’Assemblée Nationale, ces amendements visant à étendre le principe de spécialisation aux
tribunaux Judiciaires de Première Instance et aux Cours d’Appel dans le seul but de réformer la carte judiciaire par
voie règlementaire ;
Que le Gouvernement n’a en rien renoncé à supprimer à moyen terme des Cours d’Appel et à instaurer une
Juridiction Départementale de Première Instance ;
Que le principe d’une déjudiciarisation massive des contentieux par souci d’économie budgétaire reste soumis à la
représentation nationale ;
Que dans le cadre de cette déjudiciarisation le justiciable sera abandonné ;
Que la digitalisation à venir des moyens de communication avec les juridictions limitera l’accès des plus démunis au
juge ;
Que le projet de réforme de l’aide juridictionnelle qui sera votée en 2019 ne vise qu’à en réduire les coûts au
détriment des droits de ces mêmes justiciables démunis ;
Que dans les territoires déjà fragilisés, l’Etat se désengage d’une de ses fonctions régaliennes, pilier de notre
démocratie.
En conséquence, le conseil, prenant acte du vote de l’Assemblée Nationale du 10 décembre 2018.
Décide de soutenir les actions entreprises par les avocats du Barreau de Lisieux, à l’effet de garantir le justiciable de
ses droits dans le cadre de la déjudiciarisation à venir.
Demande à Madame la Garde des Sceaux de mettre en œuvre une consultation préalable des élus et des acteurs
économiques avant toute spécialisation d’une ou plusieurs juridictions sur le ressort de la Cour d’Appel de CAEN à
même de remettre en cause la plénitude de juridiction du TGI de LISIEUX.
 Motion approuvée à l’unanimité (59/59)

2. Finances - BP - Autorisation relative aux dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif 2019
Pierre MOURARET présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-10,
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, SaintSamson 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,
Monsieur le Président rappelle que l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que l’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut,
jusqu’à l’adoption du budget et sur autorisation de l’assemblée délibérante engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette (hors reports et RAR).
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2018 et des décisions modificatives
s’élèvent au total à 4 019 421,27 €, non compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses
d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 1 004 855,31€.
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater sur le budget principal avant le
vote du budget primitif 2019, les dépenses d’investissement nécessaires à hauteur d’un montant total de 1 004 721
€ tel que détaillé ci-après :
OUVERTURE DE CREDITS PAR CHAPITRE
POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Imputation budgétaire
Montant
Chapitre 20
22 800 €
Chapitre 21
303 940 €
Chapitre 23
677 981 €
 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59)

3. Finances - OM - Autorisation relative aux dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif 2019 ;
Pierre MOURARET présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-10,
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, SaintSamson 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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Monsieur le Président rappelle que l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
l’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut, jusqu’à
l’adoption du budget et sur autorisation de l’assemblée délibérante engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette (hors reports et RAR).
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2018 et des décisions modificatives s’élèvent au total
à 3 132 670,69 €, non compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi
être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 783 167,67 €.
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater sur le budget annexe ordures
ménagères avant le vote du budget primitif 2019, les dépenses d’investissement nécessaires à hauteur d’un montant
total de 484 563 € tel que détaillé ci-après :
OUVERTURE DE CREDITS PAR CHAPITRE
POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Imputation budgétaire
Montant
Chapitre 20
30 000 €
Chapitre 21
313 063 €
Chapitre 23
141 500 €
 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59)

4. Finances - Assainissement - Autorisation relative aux dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif 2019 ;
Pierre MOURARET présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-10,
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, SaintSamson 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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Monsieur le Président rappelle que l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
l’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut, jusqu’à
l’adoption du budget et sur autorisation de l’assemblée délibérante engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette (hors reports et RAR).

Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2018 et des décisions modificatives s’élèvent au total
à 4 998 620,29 €, non compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi
être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 1 249 655,07 €.
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater sur le budget annexe
assainissement avant le vote du budget primitif 2019, les dépenses d’investissement nécessaires à hauteur d’un
montant total de 1 246 900 € tel que détaillé ci-après :
OUVERTURE DE CREDITS PAR CHAPITRE
POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Imputation budgétaire
Montant
Chapitre 20
451 200 €
Chapitre 21
30 000 €
Chapitre 23
765 700 €

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59)

5. Finances - Séchoir bois - Autorisation relative aux dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif 2019 ;
Olivier Paz présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-10,
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, SaintSamson 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,
Monsieur le Président rappelle que l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
l’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut, jusqu’à
l’adoption du budget et sur autorisation de l’assemblée délibérante engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette (hors reports et RAR).
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2018 et des décisions modificatives s’élèvent au total
à 323 250 €, non compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être
engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 80 812,50 €.
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater sur le budget principal avant le
vote du budget primitif 2019, les dépenses d’investissement nécessaires à hauteur d’un montant total de 80 800 €
tel que détaillé ci-après :

OUVERTURE DE CREDITS PAR CHAPITRE POUR LES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Imputation budgétaire

Montant

Chapitre 23

80 800 €

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59)
 20h43 arrivée de JF Moisson

6. Finances - BP – Décision Modificative n° 3 ;
Pierre MOURARET présente la délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1,
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, SaintSamson 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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif du Budget Principal 2018,
Considérant pour la section d’investissement en dépenses et recettes qu’il y a lieu d’ouvrir ou d’ajuster les crédits au
compte 2031 « frais d’études » dans le cadre des travaux de réhabilitation du Beffroi. Aux comptes 2184 « mobilier »
et 2315 « installations, matériel et outillage techniques » il s’agit tout simplement d’un ajustement des crédits. Au
compte 2135 « installations générales, agencements et aménagements des constructions » suite au changement de
l’ensemble de l’éclairage du bâtiment administratif en LED et à la réfection des postes de secours du Home Varaville,
travaux réalisés en régie par nos soins. L’ajustement s’opère par le compte 2051 « concessions et droits similaires »
et le compte 2135 « installations générales, agencements et aménagements des constructions ». Au compte 1318
« subventions d’investissement – Autres » dans le cadre des travaux d’aménagement d’un espace de coworking à
Dozulé.
Considérant pour la section de fonctionnement en dépenses qu’il y a lieu d’ouvrir ou d’ajuster les crédits au compte
61551 « matériel roulant » pour la remise en état du tracteur Kubota, le remplacement de l’embrayage et du volant
moteur sur le véhicule de l’équipe mobilité. Au compte 61558 « autres biens mobiliers » dans le cadre des travaux
de réparation de la chaudière bois de l’unité A à Dozulé. Au compte 6247 « transports collectifs » la somme a été
omise car la fonction 2523 a été créée sur l’exercice 2017 sans être intégrée dans le budget 2018. Au compte 6262
« frais de télécommunication » l’augmentation se justifie par la superposition des abonnements du fait de la
renégociation des contrats de téléphonie existants et des besoins supplémentaires. Dès 2019 une baisse des coûts
sera réalisée.
Au compte 62878 « remboursement de frais à d’autres organismes » suite à la convention de mise à disposition de
locaux avec la commune de Dives sur Mer pour l’école de musique signée en date du 8 juin 2018. Au compte 6574
« subventions de fonctionnement aux associations » suite à la délibération prise en conseil communautaire du 8
novembre dernier accordant une subvention exceptionnelle à l’association l’Abri Côtier. Au compte 722
« immobilisations corporelles » suite au changement de l’ensemble de l’éclairage du bâtiment administratif en LED
et à la réfection des postes de secours du Home Varaville, travaux réalisés en régie par nos soins,

Pour les autres comptes en dépenses comme en recettes, il s’agit tout simplement de procéder à l’ajustement des
crédits,
Par conséquence, il y a lieu pour les deux sections de procéder à l’ajustement des crédits ouverts au budget primitif,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : de modifier les crédits suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitr
e

Cpte

Fonct
°

RECETTES

Libellé

Montant

20

2031

311

Frais d’études

+ 100 000,00 €

20

2051

01

Concessions et droits similaires

- 100 000,00 €

21

2135

01

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

- 4 099,11 €

21

2152

020

Installations de voirie

+ 3 000,00 €

21

2184

90

Mobilier

+ 16 000,00 €

21

2184

020

Mobilier

+ 3 500,00 €

21

2184

021

Mobilier

+ 1 000,00 €

21

2184

2112

Mobilier

+ 1 300,00 €

23

2315

824

040

2135

020

040

2135

114

Installations, matériel et
outillage techniques
Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions
Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

TOTAL

Chapi
tre
13

Cpte

1318

Fonct
°

Libellé

Montant

90

Autres
subventions
d’investisseme
nt

+ 29 480,00 €

+ 1 600,00 €
+ 3 145,61 €

+ 4 033,50 €

+ 29 480,00 € TOTAL

+ 29 480,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chap.

Cpte

Fonct
°

011

60632

020

011

611

011

RECETTES
Montant

Comp Fonct
Chap
te
°

Fournitures de petit équipement

- 7 000,00 €

042

722

020

114

Contrats de prestations de
services

+ 5 000,00 €

042

722

114

614

951

Charges locatives

+ 1 000,00 €

011

615221

311

Bâtiments publics

- 10 000,00 €

011

61551

114

Matériel roulant

+ 1 600,00 €

Libellé

Libellé
Immobilisations
corporelles
Immobilisation
corporelles

Montant
+ 3 145,61 €
+ 4 033,50 €

011

61551

822

Matériel roulant

011

61558

4111

Autres biens mobiliers

+ 800,00 €

011

61558

4112

Autres biens mobiliers

+ 1 300,00 €

011

61558

2121

+ 4 300,00 €

011

6162

311

011

6184

020

Autres biens mobiliers
Assurances obligatoires
dommages construction
Verst à des organismes de
formation

011

6227

90

Frais d’actes et de contentieux

+ 2 000,00 €

011

6236

023

Catalogues imprimés

- 9 820,89 €

011

6247

2523

Transports collectifs

+ 14 000,00 €

011

6262

020

Frais de télécommunication

+ 6 400,00 €

011

6262

0201

Frais de télécommunication

+ 1 600,00 €

011

62878

2521

Remboursements de frais à
d’autres organismes

+ 1 000,00 €

011

62878

311

Rembt de frais à d’autres
organismes

+ 3 900,00 €

011

6288

020

Autres services extérieurs

+ 2 000,00 €

65

6574

64

Subventions de fonctionnement
aux associations

+ 20 000,00 €

TOTAL

+ 3 400,00 €

- 24 300,00 €
- 10 000,00 €

+ 7 179,11 € TOTAL

+ 7 179,11 €

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)
7. Finances - OM – Décision Modificative n° 2 ;
Antoine GRIEU présente la délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1,
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, SaintSamson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la Communauté de
Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots,
Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif du budget annexe Ordures Ménagères 2018,
Considérant pour la section d’investissement en dépenses qu’il y a lieu d’ouvrir ou d’ajuster les crédits au compte
1641 « emprunts en euros » ainsi qu’au compte 66111 « intérêts des emprunts et dettes » en fonctionnement afin
de procéder aux écritures d’amortissement et d’intérêts à échéance du 1er octobre 2018, pour le nouvel emprunt
MIS521212EUR. Au compte 2051 « concessions et droits similaires » et 2183 « matériel de bureau et informatique »
pour l’acquisition d’un logiciel et du matériel pour la gestion des bacs. Au compte 2135 « installations générales,
agencements et aménagements des constructions » suite au changement de l’ensemble de l’éclairage du bâtiment
collecte des déchets en LED, travaux réalisés en régie par nos soins,

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chap. Cpte

Fonct°

Libellé

RECETTES
Montant

16

1641

8102

Emprunts en euros

20

2051

8121

Concessions et droits similaires

+ 7 500,00 €

21

21533

8102

Réseaux câblés

+ 4 100,00 €

21

2135

8101

Instal. Géné., agenc.et amén.
Construc.

- 90 037,20 €

21

2183

8121

Matériel de bureau et informatique

+ 8 500,00 €

21

2183

8123

Matériel de bureau et informatique

+ 17 000,00 €

21

2183

8124

Matériel de bureau et informatique

+ 5 500,00 €

040

2135

8101

Instal. Géné., agenc.et amén. Construc

+ 2 437,20 €

TOTAL

Chapitre

Compte Fonct°

Libellé

Montant

+ 45 000,00 €

0,00 €

TOTAL

0,00 €

Considérant pour la section de fonctionnement en dépenses et en recettes qu’il y a lieu d’ouvrir ou d’ajuster les
crédits ouverts au compte 6241 « transport de biens », car le marché initial est terminé depuis le 30 septembre
dernier et était imputé au compte 611 « contrats de prestations de services » afin de palier pour trois mois au
transport des ordures ménagères vers le SIRAC, un engagement prévisionnel a été effectué. Au compte 6711
« intérêts moratoires et pénalités sur marchés » correspondant à des pénalités de résiliation sur marché. Au compte
722 « immobilisations corporelles » suite au changement de l’ensemble de l’éclairage du bâtiment collecte des
déchets en LED, travaux réalisés en régie par nos soins. Au compte 7711 « dédits et pénalités perçus » des pénalités
ont été perçues pour non-exécution du marché. L’ajustement s’opère par le compte 022 « dépenses imprévues »,
Pour les autres comptes en dépenses, il s’agit tout simplement de procéder à l’ajustement des crédits,
Par conséquence, il y a lieu pour les deux sections de procéder à l’ajustement des crédits ouverts au budget primitif,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : de modifier les crédits suivants :

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Chapitre

Cpte

Fonct°

Libellé

16

1641

8102

Emprunts en euros

20

2051

8121

Concessions et droits
similaires

+ 7 500,00 €

21

21533

8102

Réseaux câblés

+ 4 100,00 €

21

2135

8101

Instal. Géné., agenc.et
amén. Construc.

- 90 037,20 €

21

2183

8121

Matériel de bureau et
informatique

+ 8 500,00 €

21

2183

8123

Matériel de bureau et
informatique

+ 17 000,00 €

21

2183

8124

Matériel de bureau et
informatique

+ 5 500,00 €

040

2135

8101

Instal. Géné., agenc.et
amén. Construc

+ 2 437,20 €

TOTAL

Montant

Chapitre

Compte

Fonct°

Libellé

Montant

+ 45 000,00 €

0,00 €

TOTAL

0,00 €

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

8. Finances - Assainissement – Décision Modificative n° 4 ;
Sandrine Fosse présente la délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1,
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, SaintSamson 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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le budget primitif du budget annexe Assainissement 2018,
Considérant pour la section d’investissement en dépenses qu’il y a lieu d’ouvrir ou d’ajuster les crédits au compte
21355 « bâtiments administratifs » dans le cadre de la fourniture et la mise en place d’une alarme, d’un système de
contrôle d’accès et de l’aménagement des bureaux du service assainissement et au compte 2184 « Mobilier »,
l’ajustement s’opère par le compte 2313 « Constructions »,
Par conséquence, il y a lieu pour la section d’investissement de procéder à l’ajustement des crédits ouverts au budget
primitif,

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à :
Article unique : de modifier les crédits suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Chapitre

Compte

Libellé

21

21355

Bâtiments administratifs

+ 13 000,00 €

21

2184

Mobilier

+ 2 000,00 €

23

2313

Constructions

-15 000,00 €

TOTAL

Montant

0,00 €

Chapitre

Compte

Libellé

TOTAL

Montant

0,00 €

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

9- PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS MOBILIERS NECESSAIRE A L’EXERCICE DE LA
COMPETENCE TRANSFEREE « TRANSFERT DES DECHETS »
(QUAI DE TRANSFERT DE PERIERS-EN-AUGE)
AU SYVEDAC
Olivier Paz présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les article L 2312-1,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, SaintSamson 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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la loi N°75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination et à la récupération des matériaux,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu les statuts du SYVEDAC votés le 6 septembre 2016, notamment les articles 6 et 9 précisant que les charges
financières relatives au transfert et transport de déchets sont de la compétence du syndicat ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5214-16, relatif au transfert de compétence ;
Vu la délibération de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 8 novembre 2018
relative à la convention d’entente financière et d’exploitation du quai de transfert de Périers-en-Auge ;
Considérant que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est compétente en matière de
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et qu’elle assure la collecte des communes de son territoire.

Le traitement des déchets collectés en porte à porte est quant à lui délégué au SYVEDAC (Syndicat de Valorisation
de l’Agglomération de Caen), pour 33 communes du territoire communautaire ;
Considérant que le transfert de la compétence transfert des déchets entraîne l’application automatique du régime
de mise à disposition du quai de transfert de Périers-en-Auge de la Communauté de Communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge au SYVEDAC ;
Considérant que cette mise à disposition se matérialise par la signature d’un procès-verbal établi contradictoirement
entre les parties ;
Vu l’avis favorable de la commission finances et budget en date du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’approuver la signature du procès-verbal de mise à disposition au SYVEDAC, à titre gratuit, et à compter
du 1er janvier 2019 pour les biens mobiliers et les emprunts affectés à l’exercice de la compétence transférée figurant
en annexe du procès-verbal.
Article 2 : d’autoriser le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition et tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

10. Administration générale - RH - Régime indemnitaire des agents - révision des plafonnements
Olivier Paz présente la délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de
communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes de
l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes d’Escoville et
de Saint-Samson,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2016 rattachant la commune de Touffreville à la communauté de communes issue
de la fusion de CABALOR, de la CCED et de COPADOZ ainsi que des communes d’Escoville et de Saint-Samson,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu les arrêtés pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’État,
Vu les délibérations en vigueur relatives au régime indemnitaire,
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que l’assemblée délibérante fixe :
- la nature, les conditions d’attribution et les plafonds des indemnités applicables aux agents de
l’établissement. Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité territoriale dans le respect
des critères définis par l’assemblée délibérante,

Sur la base du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat et des
arrêtés ministériels d’application, l’établissement a adopté le régime indemnitaire sur la base du RIFSEEP avec les
objectifs suivants :
- prendre en compte la nature des postes et reconnaître la spécificité de certains postes,
- susciter l’engagement des agents,
- garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement,
Après deux années de fonctionnement, il convient désormais de prendre en compte l’évolution de certains postes
au sein de la collectivité en termes de niveau de responsabilité, d’expertise et de technicité,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de modifier l’article II-4 comme suit et de fixer les montants de référence du régime indemnitaire dans les
conditions suivantes :
Les plafonds par cadres d’emplois et groupes de fonctions
Cadres d’emplois de catégorie A (attachés)
Groupes de
fonctions

Postes

Groupe 1

Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 20

Groupe 2

Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 14

Groupe 3

Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 0

Plafond annuel de
l’IFSE

Plafond annuel du
complément indemnitaire

36 210 euros

32 130 euros

6 390 euros

42 600 euros

5 670 euros

37 800 euros

4 500 euros

25 500 euros

Plafond total

30 000 euros

Cadres d’emplois de catégorie B (rédacteurs, animateurs, éducateurs des APS)
Groupes de
fonctions
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Postes
Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 18
Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 12
Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 0

Plafond annuel de
l’IFSE
15 360 euros

Plafond annuel du
complément indemnitaire
4 500 euros

14 600 euros

3 600 euros

18 200 euros

13 045 euros

3 600 euros

16 645 euros

Plafond total
19 860 euros

Cadres d’emplois de catégorie C (agents de maîtrise, adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d’animation,
ATSEM)
Groupes de
fonctions
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Postes
Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 18
Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 12
Postes dont le nombre de points
est supérieur ou égal à 0

Plafond annuel de
l’IFSE
9 000 euros

Plafond annuel du
complément indemnitaire
3 600 euros

8 400 euros

3 600 euros

6 400 euros

3 600 euros

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

Plafond total
12 600 euros
12 000 euros
10 000 euros

11. Tourisme - Tarification Aire de campings cars
Tristan DUVAL présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les article L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et
suivants,
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, SaintSamson 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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu l’article L.2122-22 du CGCT et l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2003 (258616) donnant pouvoir au conseil
communautaire de fixer les tarifs des services,
Considérant qu’il convient d’actualiser le tarif des aires d’accueil de camping-cars sur les communes de Cabourg et
de Dives-sur-Mer,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : de fixer le tarif pour la fourniture d’eau des aires d’accueil de camping-cars à 6 € par utilisation de la
borne à compter du 9 janvier 2019.
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

12. Ecole de musique - participation des communes aux Orchestres à l'école 2018-2021 ;
Joseph LETOREY présente la délibération :
Vu le Code Général 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,
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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu le Bulletin officiel spécial du 26.11.2015 « programmes d’enseignement de l’école élémentaire et du collège »
Vu le décret n° 2015-372 du 31.3.2015 relatif au « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture »
Vu la circulaire 2012-010 du 11.01.2012 sur le « Développement des pratiques orchestrales à l’école et au collège »
Vu la circulaire 2012-083 du 09.05.2012 sur le « Poursuivre le développement des pratiques musicales à l’école, au
collège et au lycée »
Vu les conventions signées entre la communauté de communes, l’Education nationale, les communes de Cabourg,
Dives, Houlgate et Hérouvillette en 2018 pour l’organisation dans leurs écoles élémentaires d’Orchestres à l’école,
conventions poursuivies par Normandie Cabourg Pays d’Auge, de 2017 à 2021,
Ces conventions étant signées par délégation par le Président et ne comportant pas de volet financier,
Sur proposition de la commission Sport et Culture du 7 novembre 2018,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’autoriser le Président à demander une participation financière aux communes de 3750,00 euros par
orchestre, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ; une participation de 4500,00 euros par an et par
orchestre pour les années scolaires suivantes, jusqu’à la fin des dites conventions
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

13. Gens du voyage - Tarification aire permanente d'accueil des gens du voyage ;
Pierre MOURARET présente la délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3,
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, SaintSamson 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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu la loi du 5 juillet 2000 relative à l'habitat et à l'accueil des gens du voyage,
Vu le schéma départemental des gens du voyage,
Considérant le prix de revient du fonctionnement de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage réduit du
montant de la subvention de fonctionnement et le remboursement des fluides au coût réel, ces tarifs seront
révisables annuellement sauf forte augmentation inflationniste,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 5 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d'approuver les tarifs ci-dessous pour l'année 2019 :
-

Dépôt de garantie : 150,00 € à payer à l'arrivée (caution prévue dans l’article 4 du règlement intérieur)
Emplacement : 2,00 € par jour (quelle que soit l’heure d’arrivée et de départ)
Eau, assainissement : 3,74 € le m³
Electricité : 0,16 € le KWH

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

14. Environnement - Tarification vente de composteurs ;
Antoine Grieu présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-10,
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, SaintSamson et Touffréville,
Vu le prix de vente, voté en 2017 pour l’année 2018 par la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays
d’Auge, fixant le tarif de vente des composteurs individuels de jardin à un tarif unique de 20 € quelle que soit la

contenance. Ce tarif comprenant la fourniture d’un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine et un guide du
compostage.
Considérant que la fixation d’un tarif unique permet aux usagers qui souhaitent se doter d’un composteur de choisir
le matériel en fonction de la taille de sa famille et de sa propriété et non pas en fonction du prix. De cette façon, la
Communauté de Communes favorise au mieux l’action de compostage chez les particuliers, cette action permettant
de réduire la production de déchets à la source.
Vu l’avis de la commission «Gestion des déchets et fonctionnement des déchetteries » du 12 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de fixer un tarif unique de vente de composteurs de jardin à 20 €. Un seau de pré-collecte et un livret
d’explication seront fournis avec chaque composteur.
Article 2 : d’appliquer ce tarif à partir du 1er janvier 2019
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

15. Environnement - Tarification déchetterie ;
Antoine GRIEU présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-10,
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, SaintSamson et Touffréville,
Considérant que les travaux de la déchetterie de Périers-en-Auge ont pris fin en septembre 2018 et que les coûts de
fonctionnement de la déchetterie « professionnels » sur le site ne sont pas connus à l’heure actuelle,
Considérant qu’à partir du 1er janvier 2019, seul le site de Périers-en-Auge accueillera les déchets des professionnels,
Considérant les tarifs fixés pour l’année 2018 par la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
en 2017,
Vu l’avis de la commission «Gestion des déchets et fonctionnement des déchetteries » du 12 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de maintenir les tarifs professionnels 2018 pour l’année 2019 comme suit :
•

Gratuité pour les particuliers de la Communauté de Communes utilisant les déchetteries de Périers-en-Auge,
Bréville-les-Monts et Merville-Franceville pour tous les déchets autorisés sur chacun des sites,

•

Gratuité pour les collectivités territoriales du territoire de la Communauté de Communes utilisant les
déchetteries de Périers-en-Auge, Bréville-les-Monts et Merville-Franceville pour tous les déchets autorisés
sur chacun des sites,

•

Tarification pour tous les professionnels, utilisant la déchetterie de Périers-en-Auge pour tous les déchets
autorisés et selon la tarification suivante :

Type de déchets
Gravats
Cartons
Déchets verts
Ferrailles
Bois
Encombrants
D3E

Tarif à la tonne à partir du 1er janvier
2018
19€/T
Gratuit
30€/T
Gratuit
61€/T
115€/T
45€/T

Tarif vrac * (déchets en mélange hors déchets 115€/T
dangereux)
Gratuit
Huiles usagées alimentaires
Gratuit
Huiles de vidange
Déchets dangereux (peintures, solvants, filtres à
1 200€/T
huile, produits phytosanitaires, …)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Piles
Batteries
Cartouches d'encre
Lampes et Néons
Textiles
Pneumatiques
Ordures ménagères

Déchets refusés
Déchets refusés

Amiante

Déchets refusés

Mobilier

Déchets acceptés gratuitement sous
conditions (origine et poids)

Article 2 : d’appliquer ces tarifs à partir du 1er janvier 2019
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

Environnement - Projet du CODEC du SYVEDAC ;
Olivier PAZ présente le projet du CODEC du SYVEDAC.
Antoine GRIEU présente la délibération.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-10,
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, SaintSamson et Touffréville,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 2017-2022 du SYVEDAC adopté
le 17 octobre 2017 ;

Vu l’étude de préfiguration menée par le SYVEDAC visant à définir des pistes d’actions vers une démarche
d’économie de ressources et de développement d’une économie circulaire. Le but est de s’engager dans un contrat
d’objectifs réaliste et réalisable dans la durée prévue, c’est-à-dire trois ans (2019-2021), avec un financement de
l'ADEME.
Considérant que le SYVEDAC souhaite développer plus largement des actions innovantes pour l’économie circulaire
et la réduction des déchets, en s’inscrivant dans un Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC) et en
contractualisant avec l’ADEME. A noter que le contrat CODEC nécessitera un véritable travail de partenariat entre le
SYVEDAC et ses 4 groupements adhérents pour une gouvernance partagée.
Considérant la note de synthèse présentant les différents objectifs et actions qui seront mises en œuvre dans le
cadre de ce Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC),
Considérant que pour le SYVEDAC, syndicat de traitement, la contractualisation CODEC est notamment conditionnée
à la mobilisation et l'engagement des groupements adhérents à compétence "collecte" et "développement
économique".
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : D’APPROUVER les objectifs suivants :
-

Quantité de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par habitant : - 7 % en 3 ans ;

-

Quantité d'Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) par habitant : -4,5 % en 3 ans ;

-

Nombre d'entreprises et/ou démarches engagées dans l'économie circulaire sur la durée du CODEC, avec
a minima :

-

1 démarche d'Ecologie Industrielle et Territoriale avec des premières synergies opérationnelles ;

-

1 démarche d'économie de la fonctionnalité impliquant au moins 3 entreprises ;

-

1 opération Entreprises Economes en Matières premières impliquant au moins 3 entreprises ;

-

5 entreprises engagées dans des démarches d'économie circulaire en dehors des opérations collectives
ci-dessus.

Article 2 : D’APPROUVER le plan d’actions détaillé selon les axes ci-dessous :
•

Axe 1 : Animer le projet et mobiliser les acteurs

•

Axe 2 : Développer l'économie circulaire sur le territoire par la mise en œuvre d'actions de réduction et
d'économie de la ressource

•

Axe 3 : Connaître, suivre et partager les impacts environnementaux, économiques et sociaux

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

17.CONVENTION DE REFACTURATION NCPA/LCV DEVELOPPEMENT POUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT LES
COQUELICOTS A MERVILLE FRANCEVILLE
Sandrine FOSSE présente la délibération :
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 15 août 2015 rendant la compétence

assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant création
de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu la délibération n°2017-067 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°2017-157 de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 22 juin 2017 relative au
remboursement de frais de branchement,
Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge avant tout raccordement au réseau
public d’un réseau privé exige que celui-ci soit terminé avec fourniture de pièces justificatives de la conformité (ITV
et étanchéité),
Considérant que l’estimation de niveau par l’équipe travaux de LCV Développement a été faussé par la courbure
particulière et inconnue du réseau appartenant à Normandie Cabourg Pays d’Auge à l’endroit de raccordement,
Considérant les accords convenus lors de la réunion du 14 septembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’autoriser le Président à signer la présente convention jointe en annexe avec la société LCV
Développement ;
Article 2 : de verser une participation d’un montant de 10 000€ à la société LCV Développement comme convenu
dans la convention jointe.

CONVENTION POUR LA REFACTURATION DES TRAVAUX DE
REPRISE DU RESEAU EU
Lotissement « Les Coquelicots » – MERVILLE-FRANCEVILLE PLAGE

Entre
La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
Rue des Entreprises
14160 DIVES SUR MER

Et
LCV Développement
24 rue du Quadran – Immeuble Galilée
14123 FLEURY SUR ORNE

PREAMBULE
Le lotissement « Les Coquelicots » est un lotissement de 16 lots situé Avenue Alexandre de Lavergne sur la
commune de MERVILLE-FRANCEVILLE.
La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge avant tout raccordement au réseau public d’un
réseau privé exige que celui-ci soit terminé avec fourniture de pièces justificatives de la conformité (ITV et
étanchéité). Les pièces justificatives ont été reçues en juillet 2017 et un devis a été signé en décembre 2017. Lors
du chantier de raccordement par l’entreprise exécutante pour la communauté de communes en avril 2018, le
technicien s’est aperçu d’une différence de niveau entre le réseau public et privé de 8,5 cm.
L’estimation de niveau par l’équipe travaux de LCV Développement a été faussé par la courbure particulière et
inconnue du réseau appartenant à Normandie Cabourg Pays d’Auge à l’endroit de raccordement.
La solution technique la plus cohérente ainsi que la solution financière la moins coûteuse était donc de reprendre
le réseau sur la partie privative sur une longueur de 50 m.
Considérant que la courbure inconnue du réseau d’eaux usées public a faussé le calcul de l’altimétrie du réseau
public et par conséquent du réseau de collecte de lotissement,
Considérant que les travaux ont été exécutés par l’entreprise MOULIN TP sous contrôle de LCV Développement et
sous contrôle de Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Considérant les accords convenus lors de la réunion du 14 septembre 2018,
Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la Communauté de commune liée à la
facturation des travaux cités ci-dessus.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
La communauté de commune s’engage à :
- Verser une participation financière à LCV Développement selon les conditions définies ci-après.
LCV Développement s’engage à :
- Ne plus réclamer de sommes auprès de la communauté de communes pour ce dossier, une fois la présente
convention soldée.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La facture de l’entreprise MOULIN TP est d’un montant de 14 534,40€ HT soit un montant de 17 441,28€ TTC. Il est
convenu que la communauté de commune verse une participation financière à hauteur de 10 000 €. LCV
Développement refacturera ce montant à la communauté de communes.

ARTICLE 4 – DUREE et EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention sera exécutoire après sa signature par l’ensemble des parties et son envoi au contrôle de
légalité. Cette convention est établie pour ce cas présent et n’a pas vocation à être prolongée. Elle prendra fin à la
perception totale de la participation financière.

ARTICLE 5 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIVES
La présente convention est établie en autant d’exemplaires originaux que de membres.
A Dives-sur-Mer, le

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

Le Président de LCV Développement,

Olivier PAZ

Jérôme GUERIN

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

18. Assainissement - tarifs contrôles SPAC (collectif)
Sandrine Fosse présente la délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12,
Vue le Code de la Santé publique,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 15 août 2015 rendant la compétence
assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant création
de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu la délibération n°2017-067 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 l’avis de la commission assainissement en date du 27 novembre 2018,
Vu l’avis de la commission finances en date du 5 décembre 2018,
Considérant dans le cadre de l’assainissement non collectif, des contrôles de conformité des installations doivent être
effectués de manière obligatoire à chaque mutation et lors de construction neuve ou de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif,
Considérant également que des contrôles de conformité sur les installations d’assainissement non collectif doivent
être mis en œuvre de manière périodique, tous les 8 ans,
Considérant que dans le cadre de l’assainissement collectif, les installations d’évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales de chaque habitation raccordable au réseau concerné doivent être contrôlées conformément à l’article L
1331-4 du code de la santé publique, et de manière obligatoire dans le cadre d’une mutation de bien
Considérant que le temps passé sur un diagnostic assainissement en zone d’assainissement collectif est différent
selon le type de bien,
Considérant que les différents types de bien présents sur le territoire sont définis comme suit :
-

Appartement : Ensemble de pièces formant un logement indépendant dans un immeuble collectif
Maison individuelle classique : logement individuel composé de 3 à 4 chambres, de 1 à 2 salles de bains ou
salle d’eau et de 1 à 2 WC ;

-

Maison individuelle complexe ou villa : logement individuel composé de plus de 4 chambres et de plus de 2
salles de bain et de 2 WC
Collectif saisonnier : logement collectif accueillant du public saisonnier (période estivale) de type camping,
PRL, hôtel et résidence hôtelière.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :

Article 1 : de modifier, à compter du 1er janvier 2019, la redevance pour le diagnostic assainissement en zone
d’assainissement collectif en cas de mutation de bien de la manière suivante :
Type de bien
Appartement
Maison individuelle classique
Villa ou maison individuelle complexe
Collectif saisonnier

Montant HT
108,33€
125€
187,50€
250€

Montant TTC
130€
150€
225€
300€

Article 2 : de maintenir, à compter du 1er janvier 2019, la redevance pour le diagnostic assainissement en zone
d’assainissement non collectif à 125€HT pour les diagnostics de conception et réalisation, et de suivi de bon
fonctionnement.
 Délibération approuvée à la majorité (59/60)

19.Assainissement - tarif PFAC ;
Sandrine Fosse présente la délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12,
Vu l’article L1331-7 du code de la santé publique, portant sur le versement d’une participation pour le financement
de l'assainissement collectif pour les constructions existantes, toutes nouvelles constructions, extension ou
changement de destination induisant un volume d’eaux usées supplémentaire introduit dans les réseaux de la
Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 15 août 2015 rendant la compétence
assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant
création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu la délibération n°2017-067 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 l’avis favorable de la commission assainissement en date du 27 novembre 2018,
Vu l’avis de la commission finances en date du 5 décembre 2018,
Considérant que la PFAC a remplacé la Participation pour Raccordement à l’Egout,
Considérant que la PFAC est facultative et son mode de calcul demeure au choix des collectivités en charge du Service
Public d’Assainissement Collectif (SPAC) et qu’elle peut être de deux types :
-

Une PFAC qui s'applique aux immeubles d'habitation dite "PFAC domestique",
Une PFAC qui s'applique aux immeubles produisant des rejets d'eaux usées assimilées aux eaux usées
domestiques, dite "PFAC assimilés domestiques",
Considérant que la PFAC est plafonnée à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement
non collectif,
Considérant qu’un diagnostic assainissement doit être réalisé sur chaque parcelle et construction redevable de la
PFAC (le fait générateur de cette participation étant le raccordement au réseau d’assainissement),

Considérant qu’il est proposé d’intégrer le cout du diagnostic dans le montant de la PFAC,
Considérant les propositions de la commission assainissement selon les éléments ci-après :
Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)
Construction ou raccordement d’une maison individuelle
Montant de participation

700 €

Surface maxi de 150 m²

+ 10 €

Par m² au-delà de 150 m²
Sans dépasser 4 800 €

Extension d’une maison individuelle
Par m² de surface plancher taxable supplémentaire si surface est
10 €
supérieur à 20m²

Montant de participation

Construction ou raccordement de Logement collectif
Montant de participation
par logement

700 €

De 1 à 4 pièces

1 200 €

5 pièces

1 700 €

6 pièces et plus

Extension de Logement collectif
Montant de participation

700 €

Par logement supplémentaire

Construction ou raccordement hôtels, résidences de tourisme, gîtes, maisons de retraite, MAPAD, maison de repos, foyer,
internat, clinique
Montant de participation

700 €

Par chambre

Extension hôtels, résidences de tourisme, gîtes, maisons de retraite, MAPAD, maison de repos, foyer, internat, clinique
Montant de participation

700 €

Par chambre supplémentaire

Construction ou raccordement Camping, parcs résidentiels de loisirs
Montant de participation

700 €

Par chambre

Extension Camping, parcs résidentiels de loisirs
Montant de participation

700 €

Par emplacement supplémentaire

Démolition / reconstruction
10 € par m² de surface plancher taxable supplémentaire si cette
surface est sup à 20 m²

Montant de participation

Changement de destination : surface générant un volume d'eaux usées supplémentaire
10 € par m² de surface plancher taxable supplémentaire si cette
surface est sup à 20 m²

Montant de participation

Construction ou raccordement Autres locaux existants
Montant de participation

300 €

Par tranche de 100 m² entamée de surface plancher taxable

Extension autres locaux existants
Montant de participation

100 €

Par tranche de 100 m² entamée de surface plancher taxable

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de valider les tarifs de PFAC tels que détaillés ci-dessus.
Article 2 : de rendre applicable les nouveaux tarifs de la PFAC à compter du 01/01/2019
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

20. Scolaire - Choix du nom pour l'école élémentaire de Dozulé ;
Jean-Louis BOULANGER présente la délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2121-29,
Vu la demande récurrente des enseignants de l’école élémentaire de Dozulé pour attribuer un nom aux deux unités
de l’école respectivement désignées aujourd’hui Unité A et Unité B,
L’école élémentaire de Dozulé ayant proposé, à l’issue d’un débat au sein du conseil d’école, le nom de Daniel
GUILBERT,
Daniel GUILBERT (1941-2015), fut un acteur important de la vie associative de Dozulé et de son territoire :
Né à Lisieux, artiste, il a participé à la fondation de nombreux théâtres (Renégats, Théâtre sans Lien, Théâtre des
Roches Noires) et à celle de l’école de théâtre de Deauville-Trouville.
Il a été élu en 1995 président de l’Amicale Laïque de Dozule et restera son président pendant 20 ans. Il œuvre
pendant toutes ces années à ce que son association regroupe, favorise, promeuve la convivialité, la sociabilité autour
des activités sportives, culturelles ou de loisirs sur la région de Dozulé. Et les premiers bénéficiaires en seront les
élèves de l’Ecole Publique de Dozulé. Il devient en 1988 responsable de la section théâtre de l’association. Ces actions
ont amené les jeunes élèves de Dozulé, du collège et des écoles, à se déplacer et à se produire au Québec, en
République Tchèque et en Pologne. Il a également fait vivre pendant des années la kermesse annuelle des écoles qui
a financé de nombreux voyages éducatifs et de spectacles.
Le choix de son nom est celui de valoriser un homme de cœur, très attaché à la laïcité et au bénévolat, très attaché
à la transmission de son goût pour la culture auprès des jeunes.
Vu l’accord exprimé par la famille dans un courrier du 19 juin 2018,
Vu la délibération du conseil municipal de Dozulé en date du 22 novembre 2018 approuvant le choix de cette
dénomination,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’accepter que l’école élémentaire de Dozulé soit baptisée « Ecole élémentaire Daniel GUILBERT ».
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

21. Jeunesse - Convention avec la CAF - Convention Territoriale Globale
Xavier Madelaine présente la délibération :
Vu le Code Général 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,

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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Vu les Contrats Enfance Jeunesse signés entre la CAF et les communautés de communes CCED, COPADOZ et CABALOR
et prolongés depuis le 1er janvier 2017 par Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu la Convention d’objectifs signée entre l’Etat et la CNAF le 19 juillet 2017,
La CAF souhaitant mobiliser ses partenaires dans une dynamique de projet territorial et proposant de signer des
conventions d’objectifs à l’échelle des intercommunalités, les conventions territoriales globales,
La convention Territoriale Globale est une convention de partenariat entre la CAF et les collectivités territoriales
visant à regrouper dans un seul document contractuel toutes les actions entrant dans les champs d’intervention de
la CAF : petite enfance, jeunesse, soutien à la parentalité, animation locale et vie des quartiers, accueil des gens du
voyage, logement et amélioration du cadre de vie, accès aux droits,
A cette date la CAF aura aussi restructuré ses services et chaque secteur sera suivi par un seul et même conseiller
pour toutes les compétences réunies,
Cette convention complète les CEJ déjà signés par la communauté de communes qui restent l’outil contractuel
budgétaire entre la CAF et les collectivités.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’autoriser le Président à signer la Convention Territoriale Globale avec la CAF du Calvados et mettre en
œuvre les moyens nécessaires à ce conventionnement : diagnostic de territoire, COPIL, définition des enjeux et plan
d’action, dans la limite des compétences de l’intercommunalité.
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

22. Développement économique - intérêt communautaire commerces ;
Olivier Paz présente la délibération :
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe,
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 les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant création
de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Considérant que la loi NOTRe a inscrit dans la compétence « développement économique » une nouvelle prérogative
intitulée « 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,
Il convient donc de définir l’intérêt communautaire pour cette compétence.
Sur ce point, il est proposé au Conseil Communautaire de limiter le niveau d’engagement de l’EPCI aux domaines
suivants :
•

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.
Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique, zones d’activités, pôles d’excellence » réunie le
3 décembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d’approuver la définition de l’intérêt communautaire en matière de « politique locale du commerce
et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire tel que décrit ci-après :
•

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 ;
- 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).

 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

23.

Mobilité douce – intérêt communautaire

 Après en avoir débattu, l’assemblée décide que le dossier doit être approfondi et donc de reporter

la délibération à un conseil ultérieur.

24. Périscolaire - modification de l'intérêt communautaire
Jean-Louis BOULANGER présente la délibération :
Vu le Code Général des collectivités publiques, notamment les articles L.5214-16 et L.5214-23-1,
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,
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, Hototen-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
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 le décret 2018-647 du 23 juillet 2018 du ministère de l’Education Nationale, qui modifie les articles R.227-1 et
suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF)
Vu les statuts de Normandie Cabourg Pays d’Auge approuvés par délibération du conseil communautaire du 16 mars
2017,
Considérant la compétence optionnelle ainsi libellée :
« Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d’équipements préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements scolaire et périscolaire d’intérêt communautaire

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
- Ecole de voile d’intérêt communautaire
- Ecole de musique d’intérêt communautaire
- Gymnases d’intérêt communautaire »
Il convient donc de définir l’intérêt communautaire pour chacun des éléments de cette compétence.
Considérant le projet de création d’un troisième centre de loisirs sans hébergement intercommunal, sur une des
communes de l’ouest du territoire intercommunal,
Considérant que dans ces communes le périscolaire est demeuré compétence communale, tant pour les temps de
garderie et de restauration intégrés au temps scolaire que pour les mercredis,
Considérant le décret ci-dessus noté en référence par lequel les temps du mercredi deviennent obligatoirement des
temps périscolaires et non extrascolaires,
Considérant l’engagement de la collectivité dans le Plan mercredi,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’approuver les intérêts communautaires tels que définis ci-dessous.
1-Construction, entretien et fonctionnement d’équipements scolaire et périscolaire d’intérêt communautaire
Sont déclarés d’intérêt communautaire :
• tous les équipements scolaires et périscolaires qui relevaient de l’intercommunalité avant la création de
Normandie Cabourg Pays d’Auge, soit avant le 31 décembre 2016, c’est-à-dire les écoles et services
périscolaires situés à Dozulé et ceux situés à Escoville,
• les services périscolaires du mercredi des communes de Amfreville, Bavent, Bréville les Monts,
Hérouvillette, Merville-Franceville, Petiville, Ranville, Sallenelles.
• Les services périscolaires du mercredi des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Hotot-enAuge, Saint-Samson, Rumesnil, Toufréville, Victot-Pontfol.
2-Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
- Ecole de voile d’intérêt communautaire : école de voile intercommunale de Dives-sur-Mer ;
- Ecole de musique d’intérêt communautaire : école de musique intercommunale de Cabourg et ses annexes ;
- Gymnases d’intérêt communautaire : l’espace sportif de Dives-sur-Mer (situé rue Salvador Allende) et le
gymnase David Douillet de Dozulé ;
- Tout nouvel espace sportif, culturel ou de loisirs dont le programme sera porté par l’intercommunalité, sur
la totalité du territoire.
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

25. SYVEDAC : ADHESION DU SMICTOM DE LA BRUYERE AU SYNDICAT DE VALORISATION DES DECHETS
DE L’AGGLOMERATION DE CAEN.
Olivier PAZ présente la délibération :
Vu le Code général 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, SaintSamson et Touffréville,

Considérant que le SMICTOM de la Bruyère, par délibération de son Comité syndical du 8 octobre 2018, a demandé
son adhésion au SYVEDAC à compter du 1er janvier 2019 pour 4 communes (ex. Vallée de l’Orne : Laize-Clinchamps,
Saint-Martin-de-Fontenay, May-sur-Orne et Fontenay-le-Marmion), confirmée par courrier reçu le 5 novembre
2018 ;
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 de 1 200 tonnes d’Ordures Ménagères pour environ 8 300
habitants (4 communes ex. Vallée de l’Orne) ;
Conformément à l'article L.5211-18 du CGCT, la procédure d'adhésion du SMICTOM de la Bruyère 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 du SMICTOM de la Bruyère.

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.
Conformément aux statuts du SYVEDAC, chaque groupement est représenté selon les conditions suivantes :
Groupements

1 représentant par tranche
2 500 hab. entière ou entamée

de

Communauté urbaine Caen la Mer

1 représentant par tranche de
2 500 hab. entière ou entamée sans que
le nombre puisse dépasser 50 % du total
des délégués.

Le SMICTOM de la Bruyère disposera ainsi de 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants.
Vu la délibération du SMICTOM de la Bruyère du 8 octobre 2018 sollicitant son adhésion au SYVEDAC
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 portant modification des statuts du SYVEDAC
Vu l’avis favorable de la commission gestion des déchets du 12 décembre 2018.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de donner un avis favorable à la demande d’adhésion du SMICTOM de la Bruyère au 1er janvier 2019 pour
les 4 communes du territoire de Vallées de l’Orne et de l’Odon (Laize-Clinchamps, Saint-Martin-de-Fontenay, Maysur-Orne et Fontenay-le-Marmion) ;
 Délibération approuvée à l’unanimité (60/60)

26. Questions diverses.
Olivier PAZ remercie l’assemblée pour le travail de cette année 2018 qui s’achève et leur souhaite de belles fêtes
de fin d’année à l’occasion de ce dernier conseil 2018.
La séance est levée à 22h30.
Le Président
Le 20.12.18

