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Compte-rendu du conseil communautaire 

 
 

du 1er mars 2018 
 

Le 1er mars 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 23 février 2018, s'est réuni à la salle 
Henri Robin à Ranville sous la présidence d’Olivier PAZ. 

Le Président a procédé à un appel nominal : 

I. Appel nominal 

Introduction du Président : 

Le Président explique que NCPA a fait l’acquisition d’un nouveau dispositif d’enregistrement comportant des 
micros individuels qui vont permettre un déroulement de séance plus pratique, une meilleure participation des 
uns et des autres au débat et un enregistrement de meilleure qualité. Le Président pilote les opérations. Il suffit 
d’appuyer sur le bouton du micro pour demander la parole au Président, ce qui lui indique qui veut la parole 
par des alertes lumineuses et lui permet d’allumer et éteindre les micros concernés. 

Le Président pense qu’il serait judicieux de modifier l’ordre des points du jour, en effet le centre aquatique étant 
un point important, il estime qu’il serait dommage qu’il soit débattu en fin de conseil lorsque tout le monde 
sera fatigué, il propose de plutôt le placer en point n°2 pour profiter d’une assemblée encore en pleine 
possession de ses moyens. Cette proposition est approuvée par l’assemblée. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes Marie-Louise BESSON, Nadia BLIN, Danielle COTIGNY, 
Colette CRIEF, Bernadette FABRE, Sandrine FOSSE, Sophie GAUGAIN, Isabelle GRANA, Nicole GUYON, Nadine 
HENAULT, Monique KICA, Christine LE CALLONEC, Eliane LECONTE, Annie LELIEVRE, Martine PATOUREL, 
Brigitte PATUREL ; MM. Alain ASMANT, Alain BISSON, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Jacques DESBOIS, 
Gérard DESMEULLES, Tristan DUVAL, Alain FONTAINE, Jean-Louis FOUCHER, Jean-Claude GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Patrice GERMAIN, Jean-Louis GREFFIN, François HELIE, Bernard HOYÉ, Roland JOURNET, Guillaume 
LANGLAIS, Didier LECOEUR, Joseph LETOREY, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Jean-Pierre MERCHER, Stéphane 
MOULIN, Pierre MOURARET, Alain PEYRONNET, Emmanuel PORCQ, Gilles ROMANET, ROUZIN Pascal, 
Dominique SCELLES, François VANNIER. 

Etaient absents : Mmes Gisèle LEDOS, Françoise RADEPONT ; MM. Christophe BLANCHET, Olivier COLIN, 
Ambroise DUPONT, Antoine GRIEU, Claude LOUIS, Jean-François MOISSON, Gérard NAIMI, Jean-Michel RAVEL-
D’ESTIENNE 

Ont donné pouvoir : M. Hervé BOCQUET à Mme Sandrine FOSSE ; M. Jean-Louis BOULANGER à M. Serge 
MARIE ; M. Sébastien DELANOÉ à M. Emmanuel PORCQ ; M. Didier DEL PRETE à Mme Martine PATOUREL ; 
Mme Sylvie DUPONT à M. Pascal ROUZIN ; Mme Danièle GARNIER à M. Jacques DESBOIS ; M. Xavier 
MADELAINE à Mme Bernadette FABRE ; M. Gérard MARTIN à M. Pierre MOURARET ; Mme Sylvie PESNEL à 
Mme Brigitte PATUREL. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ. 
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II. Rappel de l'ordre du jour 
Le Président a rappelé l'ordre du jour : 
  

- Approbation du compte-rendu du 21 décembre 2017 et 11 janvier 2018 ; 

- Annonce des décisions du Président ; 

1- Désignation de nouveaux membres Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (Cambremer) ; 

2- Tourisme - Convention d'objectif avec l'EPIC tourisme intercommunal ; 

3- Motion contre la fermeture des services publics dans le Pays d’Auge ; 

4- Extension de la délégation de pouvoir au Président ; 

5- Comptes de gestion 2017 ; 

6- BP - Compte administratif 2017 ; 

7- OM - Compte administratif 2017 ; 

8- ASST - Compte administratif 2017 ; 

9- SPANC - Compte administratif 2017 ; 

10- ZAC de la Vignerie - Compte administratif 2017 ; 

11- ZAC Lieu Baron - Compte administratif 2017 ; 

12- ZAC des Capucines Ranville - Compte administratif 2017 ; 

13- ZAC Site de l'Arbre Martin - Compte administratif 2017 ; 

14- Séchoir bois - Compte administratif 2017 ; 

15- Affectations de résultat ; 

16- Débat d'orientations budgétaires 2018 ; 

17- Subventions - Contrat de territoire Conseil Régional Normandie ; 

18- Subventions - DETR – DSIL - FNADT ; 

19- Convention fourniture d'énergie pour l'Espace culturel de Dozulé ;   

 point reporté à un conseil ultérieur après approbation de l’assemblée 

20- Assainissement - adhésion Ingé'EAU ; 

21- Déchets – Cliiink ; 

22- Aménagement - urbanisme - Désignation de membres pour le syndicat du SCoT suite à 
l’intégration de communes ;  

23- Développement durable - convention IRD2 ; 

24- Débat centre aqualudique ;  après accord de l’assemblée passe en point n°5 

25- Questions diverses ; 

Le Président ouvre la séance : 

Approbation des comptes-rendus 

Les comptes rendus des 21 décembre 2017 et 11 janvier 2018 sont approuvés à l’unanimité (56/56) 
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Annonce des décisions du Président ; 

DP-2018-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis GREFFIN s’étonne du montant de 120 000 € pour des plantations. 

Olivier PAZ explique qu’il y a de nombreuses rangées d’arbres et arbustes sur une assez longue 
distances. De plus, il a été décidé d’investir dans des plantations ayant déjà une certaine hauteur ce 
qui coûte plus cher, de manière à offrir dès la première année un rideau végétal important. Les autres 
propositions de prix étaient du même ordre. Le Merlon fait 1.50 m de long sur 4.50 m de large et il est 
planté complètement avec une clôture au milieu. 

DP-2018-02 
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DP-2018-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP-2018-04 

ARTICLE UNIQUE : Les dispositions de l’article 4 de la décision n°2017-05 sont modifiées comme suit : 
« A compter du 1er janvier 2018, les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées sur un compte de 
Dépôt de Fonds au Trésor ». 

DP-2018-05 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service assainissement pour l’encaissement 
des produits divers liés à la redevance pour le contrôle de conformité des installations 
d’assainissement collectif et non collectif de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-
Pays d’Auge. 

ARTICLE 2 : Cette régie est installée à Dives-sur-Mer. 

ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : contrôle de conformité. 
 
ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
1° : au moyen de chèques bancaires ; 
2° : par carte bancaire ; 
3° : par virement sur un compte de Dépôt de Fonds au Trésor. 
 
Elles sont perçues contre remise à l'usager : 
        - d’une quittance informatisée. 
      

ARTICLE 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
15 000 €. 

ARTICLE 6 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 et au moins une fois par mois. 
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ARTICLE 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte 
de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE  9 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte 
de nomination. 

ARTICLE 10 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom de chacun des régisseurs ès qualité 
auprès de la DGFIP du Calvados. 

ARTICLE 11 : Le Président de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge et le 
comptable public assignataire de Cabourg-Dives sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 

 

DP-2018-06 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service assainissement pour l’encaissement 
des produits divers liés à la redevance pour le contrôle de conformité des installations 
d’assainissement collectif et non collectif de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-
Pays d’Auge. 

ARTICLE 2 : Cette régie est installée à Dives-sur-Mer. 

ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : contrôle de conformité. 
 
ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
 
1° : au moyen de chèques bancaires ; 
2° : par carte bancaire ; 
3° : par virement sur un compte de Dépôt de Fonds au Trésor. 
 
Elles sont perçues contre remise à l'usager : 
        - d’une quittance informatisée. 
         

ARTICLE 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
7 600 €. 

ARTICLE 6 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 et au moins une fois par mois. 

ARTICLE 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE  8 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte 
de nomination. 

ARTICLE 9 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom de chacun des régisseurs ès qualité 
auprès de la DGFIP du Calvados. 

ARTICLE 10 : Le Président de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge et le 
comptable public assignataire de Cabourg-Dives sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
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DP-2018-07 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service assainissement pour l’encaissement 
des produits divers liés à la redevance pour le contrôle de conformité des installations 
d’assainissement collectif et non collectif de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-
Pays d’Auge. 

ARTICLE 2 : Cette régie est installée à Dives-sur-Mer. 

ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : contrôle de conformité. 
 

ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

1° : au moyen de chèques bancaires ; 
2° : par carte bancaire ; 
3° : par virement sur un compte de Dépôt de Fonds au Trésor. 
 

      Elles sont perçues contre remise à l'usager : 
        - d’une quittance informatisée. 

 ARTICLE 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
15 000 €. 

ARTICLE 6 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 et au moins une fois par mois. 

ARTICLE 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE  8 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte 
de nomination. 

ARTICLE 9 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom de chacun des régisseurs ès qualité 
auprès de la DGFIP du Calvados. 

ARTICLE 10 : Le Président de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge et le 
comptable public assignataire de Cabourg-Dives sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 

 

DEL-2018-012- COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Olivier PAZ lit la délibération explique que chaque commune doit être représentée au sein de la CLECT, par 
conséquent il faut désigner un représentant pour les 6 dernières communes arrivées. Les Maires de chacune des 
communes seront représentants au sein de la CLECT, il s’agit donc d’entériner ce choix. 

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 conseil communautaire en date du 19 janvier 2017 créant la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées et désignant ses membres, 

Considérant l’intégration des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, 
Rumesnil et Victot-Pontfol à Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant que chaque commune doit être représentée au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT), 
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Il convient que le conseil communautaire désigne un représentant par commune pour les communes de 
Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : de désigner comme membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : 

Communes Membres de la CLECT 

Beaufour-Druval  Jean-Pierre MERCHER 

Beuvron-en-Auge Jean-Michel RAVEL D’ESTIENNE 

Gerrots Sylvie PESNEL 

Hotot-en-Auge Brigitte PATUREL 

Rumesnil François HELIE 

Victot-Pontfol Ambroise DUPONT 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

Alain FONTAINE souhaite savoir si une date de commission locale d’évaluation des charges transférées est 

prévue. 

Olivier PAZ répond que les six communes doivent approuver le pacte fiscal, ensuite une date de CLECT pourra 

être arrêtée. La CLECT devra entre chose entériner les modifications impliquées par le pacte fiscal pour 

chacune des communes. Dès que possible le Président de la commission devra fixer une date. 

 

 Arrivée de Jean-François MOISSON  

 

DEL-2018- 013 APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 
EPIC OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL  

APPROBATION DE LA COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION  
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITE DE DIRECTION 

Olivier PAZ rappelle que NCPA reverse à l’EPIC l’intégralité de la taxe de séjour ainsi qu’une « subvention 

d’appui », ce qui nécessite, étant donnée la hauteur du montant, d’élaborer ensemble un projet correspondant 

à la vision politique de la communauté de communes en matière de développement touristique. Une 

convention d’objectifs est donc proposée dans ce sens. Olivier PAZ donne la parole à Tristan DUVAL. 

Roland JOURNET souhaite préciser que selon lui l’intégralité de la taxe de séjour n’est pas reversée à l’EPIC 

Tourisme étant donné que dans le cadre des attributions de compensation les communes en récupèrent une 

partie. 

Olivier PAZ répond que non, les taxes de séjours sont bien intégralement reversées à l’EPIC, cependant, dans 

le cadre des attributions de compensation et de la CLECT, la communauté de communes a accepté pour un 

certain nombre de communes qui historiquement avaient une autre utilisation de leur taxe de séjour, d’en 

reprendre une partie à sa charge. Mais en l’occurrence, l’EPIC n’est privé en rien et perçoit le montant total de 

la taxe de séjour versé par les hébergeurs. 

Tristan DUVAL explique que récupérer la compétence tourisme est un moment important. Il rappelle que le 

transfert de la compétence tourisme aurait pu ne pas être fait pour les communes classées villes touristiques, 

par conséquent le montant qui est alloué par NCPA à ces communes est important. Le pari qui est fait, c’est 

un élargissement de l’assiette et le remplacement de cette taxe de séjour qui a été lissé sur l’ensemble du 

territoire pour éviter les disparités. Il s’agit d’une année d’installation. Comme on peut le constater lors des 

réunions de l’EPIC, il y a beaucoup de travail, un document récapitulatif sera prochainement communiqué. 

C’est une année d’installation, de mise à niveau, un redimensionnement du travail de l’ensemble des équipes 

des autres offices de tourisme. Le projet proposé cette année, est une convention d’objectifs et de moyens 

entre l’EPIC Office de tourisme intercommunal qui a été élaboré avec le soucis de prendre le temps de la 

réflexion pour construire un projet et ensuite arriver à un mode de fonctionnement très lisible et transparent 
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sur les investissements. Notamment, lorsque ce document a été rédigé, l’ensemble des communes n’étaient 

pas connues, telle que Beuvron en Auge par exemple qui n’était pas encore associée au projet.  

Tristan DUVAL lit les points essentiels de la convention (cf convention) 

Délibération : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5214-1, 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 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 19 janvier 2017 portant création de l’office du tourisme intercommunal, 

approuvant son comité de direction, désignant ses représentants au comité de direction et approuvant la 

convention d’objectif entre la communauté de communes et l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Considérant qu’aux termes de l’article R.133-3 du Code du tourisme, la composition du Comité de direction 

de l'office de tourisme sous forme d’EPIC et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par 

délibération du conseil communautaire, 

Conformément à l’article L.133-5 du Code du tourisme, les membres représentant la Communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge détiennent la majorité des sièges du Comité de direction de 

l’Office de tourisme. 

Considérant que le comité de direction actuel compte 24 membres, 

Il est proposé au Conseil communautaire de fixer le nombre de membres du Comité de direction à 26 répartis 

en deux collèges : 

• Collège des élus de la Communauté de communes : 15 conseillers communautaires titulaires, élus par 

le Conseil communautaire pour la durée de leur mandat, 

• Collège des socioprofessionnels : 11 titulaires, représentants d’organismes professionnels ou 

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

Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Considérant que les missions confiées par la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

sont définies par une convention d’objectifs jointe en annexe et sur laquelle la Conseil communautaire doit se 

prononcer. 

III.Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : de fixer le nombre de membres du comité de direction à 26, à raison de 

➢ 15 conseillers communautaires,  

➢ 11 représentants des professions et activités intéressées par le tourisme, 

Article 2 : de désigner Jean-Michel RAVEL D’ESTIENNE en qualité de représentant supplémentaire de la 

communauté de communes au sein du comité de direction de l’EPIC office du tourisme intercommunal ; 

Article 3 : d’approuver la convention d’objectifs pluriannuelle entre la Communauté de communes et l’EPIC 

Office de tourisme intercommunal définissant les missions de l’EPIC, telle qu’elle figure en annexe, 
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Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs avec l’EPIC office du tourisme 

intercommunal. 

CONVENTION : 

 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ET L’EPIC OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
2018/2020 

 

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 1er mars 

2018 transmise au contrôle de légalité le XX mars 2018, 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 23 mars 2018 et transmise au contrôle de légalité le 30 mars 2018, ci-après 

dénommé l’EPIC Office de Tourisme Intercommunal, 

d’autre part, 

 

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 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. 

Cet OTI gère, depuis cette date, les Bureaux d’Information Touristique (BIT) d’Houlgate, Dives sur 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. 
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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 Beaufour-Druval, 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 « Dozulé/Beuvron en Auge » situé 2 Esplanade Woolsery à Beuvron 

en Auge. 

Après un an d’exercice et de mise en place, la nouvelle convention d’objectifs et de moyens entre la 

communauté de communes et l’OTI portera sur une période de 3 ans (2018/2020), et ce, afin : 

- de pouvoir mettre en place une véritable stratégie de développement touristique sur le moyen terme, 

- de répondre aux exigences du classement en CAT 1 et à la Marque Qualité Tourisme. 

LES MISSIONS DE L’OTI 

Article 1. Objet de la convention 

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. 

- Assoir 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. 

- Assurer la cohérence de la promotion des différents partenaires du développement local. 

- Élaborer 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. 

- Contribuer à 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. 

Un plan d’action sera réalisé au premier semestre 2018 afin de hiérarchiser l’ensemble du développement de 

ses missions sur un échéancier de 3 ans en corrélation avec les moyens mis à disposition. 

Article 2. Pérenniser et optimiser l’organisation sous forme d’un OTI et de BIT 

L’OTI s’engage à : 

- D’associer les élus au projet touristique de territoire. 

- Associer les salariés au processus de regroupement, les impliquer en tant que force de proposition 

technique dans l’application de la stratégie 2018/2020. 
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- 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…). 

- Développer le service ressources humaines déjà constitué (mise en place d’un Comité Social et 

Economique, fiches de poste, organigramme, harmonisation de l’ensemble des structures…). 

- Continuer à harmoniser les outils de travail (billetterie, Tourinsoft, caisses…). 

- Mettre en place des groupes de travail en interne par thématique ou par pôles de compétences. 

- Identifier des experts de destination par structure. 

- Créer un 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. 

Article 3. Réussir l’intégration du BIT de Beuvron en Auge et sa mutualisation avec le BIT de Dozulé 

L’OTI s’engage à : 

- Créer un BIT qui réponde aux attentes liées à un tel établissement.  

- Organiser le travail en back-office de ce BIT en direction de l’ensemble du territoire ex-Copadoz et des 

six nouvelles communes qui ont intégré la communauté de communes au 1er janvier 2018. 

- Lancer une étude sur le développement Touristique et Economique de Beuvron en Auge afin 

d’envisager de nouvelles recettes, indispensable pour la pérennisation du BIT. 

- Mettre en place une boutique importante en essayant de travailler en complémentarité et en 

partenariat avec les commerçants. 

- Créer un lien avec les producteurs présents sur l’ensemble du territoire. 

- Assoir ce BIT comme l’incontournable porte d’entrée Touristique de l’arrière-pays. 

 

Article 4. L’accueil du public 

L’accueil étant une des missions essentielles et prioritaires des Offices de Tourisme, l’OTI s’engage à : 

- Maintenir les BIT suivants : Dives-sur-Mer, Houlgate, Merville Franceville Plage, ainsi que celui 

mutualisé de Dozulé/Beuvron en Auge. 

- 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. 

- 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. 

- Réaliser un diagnostic de la signalétique sur l’ensemble du territoire en direction des l’OTI et des BIT 

mais aussi de l’ensemble de l’offre touristique. 

- Réfléchir à la pertinence d’une politique d’accueil hors les murs. 

- Accueillir à minima en deux langues étrangères dans les différentes structures. 

 

Article 5. La communication et l’information 

L’OTI s’engage à : 

- Proposer des documents au plus proche des attentes des visiteurs. 

- Créer un document unique pour l’ensemble des animations du territoire. 

- Réaliser un diagnostic de l’ensemble des outils de communication « Print et Digitaux ». 
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- Favoriser au maximum la mutualisation des outils de communication. 

- Construire une stratégie de communication touristique à l’échelle du territoire en s’appuyant sur les 

spécificités de ce dernier. 

- Construire une stratégie digitale spécifique et performante (sites Internet, réseaux sociaux, 

applications…) 

- Utiliser les outils de communication pour asseoir et développer la destination et les événements 

communaux. 

- Définir les langues prioritaires dans lesquelles seront traduits les outils de communication. 

- Mettre en place une charte graphique. 

- Augmenter la présence et la notoriété touristique du territoire dans les médias, locaux régionaux et 

nationaux. 

 

 

Article 6. Expert de territoire, interlocuteur privilégié et Observatoire 

L’OTI s’engage à : 

- 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 de 

la destination. 

- 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. 

 

Article 7. Promotion et stratégie marketing en France et à l’étranger 

L’OTI s’engage à : 

- Définir une stratégie de promotion et un plan d’action sur 3 ans en cohérence avec les actions menées 

par Calvados Attractivité, le CRT et le Cluster Littoral d’Atout France notamment. 

- Définir les cibles et les objectifs touristiques du territoire. 

- Mettre en place une politique globale en direction des salons, workshop, éductour… 

- Travailler à la mise en valeur du territoire. 

 

Article 8. Commercialisation et boutique 

L’OTI s’engage à : 

- 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 dans les 3 années à venir des 

prestations et produits touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre 1 du livre 

II du code du tourisme. 

- Mener un développement ou une création de boutiques au sein des différentes structures. 

Article 9. Animations et visites guidées 

L’OTI s’engage à : 

- Coordonner, dans la mesure de ses moyens, les programmes d’animations notamment sportives, 

culturelles, nautiques des communes du territoire. 

- Soutenir fortement 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. 

- Réfléchir à l’opportunité de créer un véritable service Evénementiel/Animations. Aujourd’hui, l’OTI ne 

dispose pas de ressources propres pour créer et mettre en place de véritables événements sur le 

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. 

 

Article 10. Finalités de la convention 

L’OTI et ses BIT sont ainsi 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 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. 

LES MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS APPORTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

Article 11. Les moyens techniques apportés par la communauté de communes 

Article 11.1- 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 d’Information Touristique de Merville Franceville Plage, 

Le Bureau mutualisé de Dozulé/Beuvron en Auge, situé à Beuvron. 

 

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. 

Article 11.2- 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-
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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. Sur l’année 2017, l’OTI a réalisé son 

inventaire. 

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 11.3- Personnel mis à disposition de l’OTI 

Emilie LACOUR du BIT de Dives sur mer et Camille GODEFROY du BIT de Dozulé/Beuvron sont des personnels 
de la communauté de communes (emplois de la fonction publique). Elles sont mises à disposition de l’OTI. 
Elles sont directement rémunérées par la communauté de communes. L’OTI reverse l’intégralité de cette 
dépense à la communauté de communes. 

Sur demande d’un de ces agents et si accord des trois parties concernées (agent, communauté de communes 
et OTI) un détachement pourrait être envisagé. 

Article 11.4- Nettoyage, entretien, réparation, mise aux normes et renouvellement 

L’OTI assure l'entretien, la réparation, la mise aux normes et le renouvellement de ses biens. 

La répartition entre la communauté de communes et l’OTI des charges liées aux locaux mis à disposition ou 

loués sera fixée ultérieurement par les parties pour chaque BIT par conventions. 

La communauté de communes prend à sa charge toutes les autres dépenses d’entretien, de réparation, de 
mise aux normes et de renouvellement non prises en charge par l’OTI. À ce titre, l’OTI est tenu de contrôler 
les locaux et installations mis à sa disposition par la communauté de communes et d’informer celle-ci, sans 
délai, de toutes les anomalies et dysfonctionnements identifiés. 

Article 12. 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. 

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 13. Les moyens financiers 

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 le produit de la Taxe de Séjour du fait, 

- verser une subvention de fonctionnement si nécessaire. 
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Pour l’année 2018, la subvention de la communauté de communes sera identique à la subvention versée en 

2017, soit 243 594,86 €. Le montant prévisionnel de la taxe de séjour sera défini par le budget de l’OTI qui 

devra ensuite être soumis à l’approbation du Conseil communautaire de Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Pour les années 2019 et 2020, les montants prévisionnels de la taxe de séjour seront définis par le budget de 

l’OTI qui devra être voté au plus tard le 15 avril par son Comité de Direction. 

En ce qui concerne la subvention de fonctionnement, son montant sera défini par la communauté de 

communes lors de son débat d’orientations budgétaires. L’objectif de la communauté de communes est de 

diminuer son niveau afin qu’à terme l’OTI s’autofinance par le biais de la taxe de séjour. 

Une fois voté, le budget de l’OTI sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire de Normandie 

Cabourg Pays d’Auge. 

La présente convention d’objectifs sera modifiée par avenant pour intégrer les montants prévus au titre de la 

subvention de fonctionnement pour les années 2019 et 2020 et de la taxe de séjour prévisionnelle. 

Article 14. Les modalités de versement de la contribution financière de la communauté de communes 

Dans l’attente de l’approbation du budget 2018 de l’OTI, le Conseil communautaire de Normandie Cabourg 

Pays d’Auge a voté en janvier 2018 une délibération actant une avance de 200 000 € au titre de la taxe de 

séjour 2018 à l’OTI. 

Dans le cadre des budgets 2019 et 2020, la communauté de communes versera, sous forme d’avance de 

subvention à l’OTI, avant le 31 janvier : 

En 2019 : une avance de taxe de séjour d’un montant de 200 000 euros 

En 2020 : une avance de taxe de séjour d’un montant de 200 000 euros 

Modalités de reversement de ces contributions : 

1/ Subvention  

Elle sera versée à l’OTI dès signature de la convention et des avenants éventuels par l’ensemble des parties  

2/ Taxe de séjour prévisionnelle 2018, 2019 et 2020 

Programmation des versements de la taxe de séjour pour les exercices 2018, 2019 et 2020 

- 30 avril de l’année en cours : versement de la taxe de séjour perçue par la communauté de communes 

pour les mois de janvier, février, mars et reliquats précédents. 

- 30 juillet de l’année en cours : versement de la taxe de séjour perçue par la communauté de 

communes pour les mois d’avril, mai, juin et reliquats précédents, moins 25 000 € de la taxe de séjour 

versée par anticipation en janvier. 

- 30 octobre de l’année en cours : versement de la taxe de séjour perçue par la communauté de 

communes pour les mois de juillet, août, septembre et reliquats précédents, moins 125 000 € de la 

taxe de séjour versée par anticipation en janvier. 

- 30 janvier de l’année N+1 : versement de la taxe de séjour perçue par la communauté de communes 

pour les mois d’octobre, novembre, décembre et reliquats précédents, moins 50 000 € de la taxe de 

séjour versée par anticipation en janvier. 

Obligations de l’OTI 

Article 15. Le rapport annuel 

En contrepartie du soutien lui étant apporté par la communauté de communes, l’OTI s’engage à : 
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1/ Exercer ses activités dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ou à venir, relativement 

à tous les domaines de ses activités. L’OTI est seul responsable juridiquement des actions qu’il engage 

ainsi que des dommages susceptibles de naître du fait de ses activités. Il a donc l’obligation de 

souscrire toutes les polices d’assurances couvrant sa responsabilité civile et les dommages aux biens.  

 

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 16. Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification et de son approbation par le Comité de 

direction de l’OTI. 

La convention prend fin le 31 décembre 2020. 

Article 17. 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. 

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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Tristan DUVAL rappelle que le tourisme est un écosystème en mutation permanente. C’est un enjeu et une chance, 
une opportunité d’augmenter l’attractivité de notre territoire. L’idée est qu’à terme la subvention que verse NCPA 
soit diminuée voire supprimée. Cette année, la subvention est maintenue à 243 594 €. Tristan DUVAL a souhaité 
que le Directeur de l’EPIC puisse venir présenter les orientations de l’EPIC et faire un bilan une fois par an. 
 
Alain FONTAINE demande s’il n’est pas regrettable d’avoir fermé l’office de tourisme de Dozulé. 
 
Olivier PAZ précise que le bureau n’est pas fermé, il y avait un choix à faire sur la porte d’entrée du Pays d’Auge. 
Il s’agissait de mutualiser avec Beuvron en Auge et au regard du nombre de visiteurs annuel cela se justifie. 
 
Sophie GAUGAIN ajoute que ce choix s’explique par le fait d’avoir un permanent qui reste à Dozulé qui assume 
maintenant une mission mutualisée et elle estime que c’est une bonne chose. 
 
Tristan DUVAL souligne que le tourisme ne se préoccupe pas des découpages administratifs. Beuvron en Auge a 
une identité plus forte que Dozulé, tout comme d’autres communes par rapport à d’autres, c’est un simple état 
de fait. 
 
Olivier PAZ rappelle que l’office de tourisme de Dozulé était largement porté financièrement par Branville. 
 
Alain FONTAINE comprend très bien cet arbitrage et regrette seulement la fermeture du lien qu’il représentait. 
 
Olivier PAZ précise que le lien n’est pas fermé, mais l’office de tourisme sera renforcé à Beuvron en Auge.  

 Délibération approuvée à l’unanimité (57/57) 

DEL-2018-014- MOTION CONTRE LA FERMETURE DES SERVICES PUBLICS DANS LE PAYS D’AUGE 

Olivier PAZ explique qu’il y a plusieurs sujets : l’autoroute et le tribunal de Lisieux. La proximité a des vertus, 
souvenez vous de la délibération relative au schéma d’accessibilité des services publics. Nous avions posé une 
réserve afin que l’Etat ne retire pas nos services publics de proximité. Le Calvados a su, en 5 ans, passer de 720 à 
506 communes. Olivier PAZ estime que « les services publics sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ». 

Serge MARIE rappelle qu’un certain nombre d’élus autour de la table prônent la réduction des dépenses 
publiques, qu’il faut donc être cohérents. 

Olivier PAZ répond qu’en effet il est nécessaire de faire le maximum pour réduire les déficits, mais s’il y a des 
économies à faire ce n’est surement pas dans les domaines Régaliens. 

Roland JOURNET est tout à fait favorable à cette motion. Il propose que cette motion soit passée également dans 
toutes les communes. 

Alain FONTAINE n’a rien contre cette motion sur ce thème, cependant il pense que nous réagissons un peu tard. 
En plus de la suppression des services publics, l’Etat a supprimé les postes préparant ainsi la fermeture future de 
ces services. Il pense surtout que les services publics ne doivent pas être rentables. Au-delà de ces thèmes, nous 
avions décidé en février 2017 de ne pas proposer de motion qui sortent de notre cadre territorial et des 
compétences du conseil. « A-t-on changé de doctrine ? »  

Olivier PAZ répond que notre territoire est concerné étant donné que nous sommes attachés au Tribunal de 
Lisieux. 

Guillaume LANGLAIS confirme qu’en effet lorsqu’il a proposé une motion contre la fermeture d’une classe, sa 
demande avait été refusée. Par conséquent, il aimerait savoir pourquoi changer d’avis cette fois-ci. Il estime que 
lorsqu’il y a une proposition de motion, un vote devrait avoir lieu. 

Pierre MOURARET souhaite abonder dans le sens de ce qui vient d’être dit. Une succession de remise en cause du 
service public (trésorerie, ligne ferroviaire…) Il a l’impression que la ligne de Dives est en danger de disparition 
par rapport au rapport Spinetta sur la SNCF. Au collège on supprime des classes. On a l’impression d’assister à 
un déménagement du territoire. La règle devrait être que les motions soient déposées 7 jours avant le conseil. 
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Pierre MOURARET estime que de l’argent, il y en a, les actionnaires des grandes entreprises en ont et il pourrait 
être utilisé pour financer nos services publics. 

 Bernard HOYÉ estime que nous sommes garant de la démocratie. La justice est un pilier de la démocratie. La 
réforme Dati a provoqué la fermeture d’un tiers des juridictions. Aujourd’hui, il est proposé une réduction 
supplémentaire de 20%. Il a connu de petites juridictions exemplaires telles que Trouville ou Pont l’Evêque. 
Bernard HOYÉ s’interroge, « doit-on céder aux Métropoles ? » Il pense qu’il faut se battre pour qu’il y ait cette 
justice de proximité. 

Olivier PAZ propose qu’une règle soit définie pour le dépôt des motions. Ce sera étudié en bureau. 

Délibération :  

Vu l’annonce de la fermeture des services de la Trésorerie de Pont l’Évêque,  

Considérant que la décision unilatérale de fermer le Centre des Finances Publiques à Pont l’Évêque 
engendrerait un préjudice considérable pour les Collectivités locales du territoire et pour leurs habitants,   

Considérant que le maintien du Centre des Finances Publiques constitue un enjeu important pour la proximité 
qui est indispensable pour recevoir le public et conseiller les élus, notamment au vu du prochain 
renouvellement des élus municipaux qui s’en trouveraient fortement démunis,  

Considérant que les élus municipaux doivent être accompagnés face aux circulaires, lois, parfois difficiles à 
appréhender concernant les modalités d’application et ainsi pouvoir assurer la garantie de la meilleure gestion 
des comptes publics,  

Considérant que le conseil et la formation apportés par la Trésorerie de proximité est indispensable pour les 
nouveaux élus confrontés à une gestion financière de plus en plus contrainte des finances locales,  

Considérant que l’éloignement de ce service présente une perte de la qualité relationnelle en termes d’accueil 
du public, de traitement des multiples redevances, de gestion des régies financières et une réelle difficulté 
pour les régisseurs des services publics, 

Considérant que le transfert du Centre des Finances Publiques à Trouville est engagé sans prise en compte de 
la notion de bassin de vie, pourtant au cœur de toutes les réformes territoriales récentes, 

Considérant les conséquences de cette fermeture en termes de charges financières liées aux déplacements 
supplémentaires à effectuer, 

Considérant que la dématérialisation a beaucoup progressé mais qu’elle n’est possible qu’à la condition d’un 
débit Internet suffisant, ce qui n’est pas le cas pour toutes les communes du territoire, 

Considérant l’incohérence de déporter vers Trouville les services du Centre des Finances Publics alors que la 
ville de Pont l’Évêque, commune chef-lieu de canton est plus centrale,  

Considérant que la fermeture du Centre des Finances Publiques de Pont l’Évêque induit la perte de cinq 
emplois sur le territoire, 

Considérant par ailleurs, que la Ministre de la Justice dispose depuis le 15 janvier 2018 de rapports sur les 5 
chantiers de la Justice, parmi eux figurant le rapport intitulé « Adaptation du réseau des juridictions » qui peut 
faire craindre le pire pour Lisieux et le Pays d’Auge, 

Considérant que donner une suite « favorable » à ce rapport induirait inévitablement la fermeture du Tribunal 
de Grande Instance (TGI) de Lisieux 

Considérant que, même si une juridiction de proximité peut subsister, les conséquences d’une fermeture du 
TGI lexovien seraient désastreuses et dommageables pour la Ville, pour ses habitants et ceux des communes 
voisines, comme lors des dernières fermetures de services. 

Le territoire subirait à nouveau : une perte de proximité du service public et des surcoûts pour les usagers, 
une perte d’image et déséquilibre territorial, une baisse de qualité de service, une perte d’emplois directs et 
indirects de qualifications et d’habitants à terme. 

Considérant qu’il est indispensable de maintenir l’ensemble de ces services autant pour les communes que 
pour les usagers afin que soit respecté le principe de l’égalité d’accès aux services publics pour les citoyens sur 
le territoire,  

Considérant que la perte des services publics de proximité concourt à la désertification des territoires ruraux,   
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Considérant que le maintien d’un maillage territorial de services publics doit être impérativement préservé,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article unique : d’adopter la motion suivante : 

« Alors que les élus locaux mettent tout en œuvre, dans des conditions financières difficiles, pour maintenir ou 
développer les services à la population, pour construire des équilibres durables et positifs dans le cadre 
d’intercommunalités élargies, l’État fait tout le contraire, en fermant régulièrement des sites administratifs, en 
désertant des espaces de vie, au risque de provoquer des déséquilibres irréversibles. 

L’État peut avoir ses raisons, raisons qui ne sont plus acceptables ni acceptées lorsque l’excès l’emporte et peut 
faire perdre confiance en un État dont la fonction première doit être et rester l’unité républicaine. 

Ainsi, aujourd’hui, dans le Pays d’Auge, de nouvelles fermetures de trésoreries sont annoncées, la Sous-
Préfecture n’est plus accessible au public, notamment aux personnes les plus isolées, et la fermeture du Tribunal 
de Grande Instance de Lisieux, site administratif et républicain majeur, constituerait un symbole de 
déconsidération plus que dommageable. 

Nous avons besoin de l’État et l’État a besoin de nous. 

Ne rompons pas le fil de notre Histoire. 

C’est pourquoi, nous demandons de maintenir dans le Pays d’Auge, comme sans doute dans d’autres contrées 
de notre pays, les services administratifs de l’État dans leur intégralité, services de sécurité publique inclus. » 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (57/57) 

 

 

DEL-2018-015- EXTENSION DE LA DELEGATION DE POUVOIR AU PRESIDENT 

Sandrine FOSSE explique qu’étant donné que la communauté de communes travaille régulièrement avec l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, qui subventionne et avance les frais de certains de nos travaux, pour éviter de solliciter 

le conseil à chaque demande de subvention, il serait souhaitable d’étendre la délégation de pouvoir au Président. 

Délibération : 

Vu la délibération du 9 janvier 2017, déléguant au Président, pendant la durée de son mandat, certaines 

attributions dévolues au conseil communautaire, 

Considérant que le Président est amené à demander auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie des 

subventions d’investissement, 

Considérant que ces subventions sont régulièrement accompagnées d’avances et/ou de prêt à taux zéro et 

que seul le conseil communautaire est actuellement habilité à contracter des emprunts, 

Considérant qu’il y a lieu de modifier la délégation de pouvoir au Président dans un souci de réactivité et 

d’efficacité du service public en allégeant ainsi les procédures. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : il est inséré le 3°alinéa du CGCT, dans l’article 1 de la délibération du 9 janvier 2017 :  

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

La réalisation des emprunts sera uniquement limitée aux avances et/ou prêt à taux zéro dans le cadre des 

demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (57/57) 
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DEL-2018-016- APPROBATION PROGRAMME CENTRE AQUATIQUE 

Bernard HOYÉ ne souhaite pas polémiquer, cependant il tient à faire part de son mécontentement d’avoir lu dans 

le journal Ouest-France que le dossier concernant le projet de centre aquatique avait été distribué au conseil 

municipal de Cabourg car il rappelle qu’il s’agit d’un projet intercommunal et non communal. 

 Tristan DUVAL est contrarié également car ce dossier avait été donné officieusement aux membres du conseil 

municipal, il aurait dû rester confidentiel jusqu’au débat en conseil communautaire. Cependant, il rappelle que 

les élus de Cabourg ont toujours été très engagés sur ce projet et que la commune abondera le budget de NCPA 

à hauteur du déficit annuel actuel de la piscine communale, ce qui représente un apport financier important, il 

devait donc faire preuve de transparence envers son conseil municipal vis-à-vis de ce dossier. 

Julien CHAMPAIN estime devoir défendre la vérité en précisant que Corinne Printemps (Ouest-France) a affirmé 

avoir pris le dossier en question sur la table, donc il demande à ce qu’il n’y ait pas d’insinuation car ce dossier n’a 

pas été divulgué par un élu, il estime que Monsieur le Maire est responsable des documents qu’il laisse à portée 

de main. 

Nadine HENAULT ajoute qu’effectivement lorsqu’on estime un document confidentiel, on le met sous enveloppe 

et non à la vue de tous. 

Tristan DUVAL lit le diaporama présentant le projet de centre aquatique :  

Points principaux : 
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Tristan DUVAL précise que le projet de vague de surf a été abandonné, ainsi que la fosse de plongée. Ce projet de 

doit pas entrer en concurrence avec la Thalasso ni les salles de sports environnantes. 
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Tristan DUVAL propose de réunir la commission d’appel d’offres avec le Comité de pilotage qui suit le projet afin 

que les membres de la CAO disposent de tous les éléments du dossier. Le calendrier est ambitieux mais réaliste. 

Est à noter que la date prévisionnelle d’ouverture du centre aquatique n’a pas été calée en fonction de l’échéance 

électorale. Cette infrastructure est prévue pour tous les besoins, pas seulement touristiques.  

Concernant l’échéance du projet, Olivier PAZ estime que c’est en effet une des vertus de la politique. « Je mange 

ce que d’autres ont planté, je sème ce que d’autres mangerons. » Nous avons travaillé sur les aspects budgétaires 

et financiers. Le long travail mené par la C.C.E.D. permettra d’éviter les écueils pointés par la Cour des Comptes. 

Joseph LETOREY souhaite rapporter une inquiétude concernant le coût des travaux car il y a déjà eu une 

augmentation des impôts due au pacte fiscal. 

Olivier PAZ précise que l’augmentation des taux d’imposition n’est pas liée au pacte fiscal mais à l’application 

stricte du Code Général des Impôts. Il s’engage à ne pas augmenter les taux d’imposition jusqu’à la fin du mandat.  

Par ailleurs, il rappelle que les hypothèses envisagées sont les plus défavorables : un déficit de 1.6 millions d’euros, 

des coûts estimés au plus fort et une fréquentation au plus bas. Cabourg participera à hauteur de 300 000 €.  

Enfin, nous négocions encore nos subventions, notamment une augmentation avec le Département. La Région a 

été infiniment plus généreuse. Le plafond du DETR a été relevé. On peut espérer 400 000 à 500 000 € de dotations 

supplémentaires.  

Ce projet est cher mais beau, il est dans le top 10 des constructions de piscines en France aujourd’hui. Pour réaliser 

ce projet il a été choisi d’user d’une partie de la capacité d’autofinancement (CAF) de la communauté de 

communes plutôt que de ponctionner les contribuables, sans mettre en péril les finances de l’EPCI. 

 Julien CHAMPAIN sait que ce projet est une attente forte des habitants, cependant il émet des doutes sur le taux 

de fréquentation d’un centre aquatique en bord de mer.  

Tristan DUVAL rappelle que même les stations balnéaires de la côte méditerranéenne construisent des centres 

aquatiques qui fonctionnent.  

Olivier PAZ pense qu’il faudra une politique d’abonnement pour privilégier les résidents à l’année. 

Nicole GUYON remarque que le coût annuel est de 1.6 millions d’euros par an pour NCPA. Elle pensait qu’il 

s’agissait d’un affermage et que le concessionnaire prenait les risques. « Peut-on espérer que Cabourg verse 

moins ? » 

Tristan DUVAL l’invite à consulter le rapport de la Cour des Comptes. 

Colette CRIEF précise que le fermier ne versera aucune redevance. 

Olivier PAZ rappelle qu’en France aucune piscine n’est excédentaire. 

Didier LECOEUR demande si le conseil municipal de Cabourg a approuvé le principe de cette piscine. 

Olivier PAZ répond que le Maire validera le permis de construire et que le principe a déjà été validé à deux reprises. 

Etant donné que Roland JOURNET avait demandé lors d’un précédent conseil à ce que le projet de centre 

aquatique soit présenté, le Président s’était engagé à le faire en mars, c’est donc fait ce soir. Chacun dispose du 

programme qui sera présenté au maitre d’œuvre. 
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Patrice GERMAIN rappelle que Tristan DUVAL a présenté l’aspect énergétique et a précisé que toutes les options 

étaient possibles concernant la chaufferie. Lors du PCAET, nous avons pointé le fait qu’un réseau de chaleur 

pouvait alimenter de nombreux équipements connexes. 

Roland JOURNET souhaite s’assurer que la fiscalité ne subira pas d’augmentation due à ce projet. 

Olivier PAZ réaffirme qu’il n’augmentera pas la fiscalité. Il rappelle que nous avons une augmentation des bases 

année après année, notamment grâce au littoral. On le fera sans condamner les autres projets mais cela passera 

au « chausse-pied ». Nous disposons de nombreux leviers. 

 Roland JOURNET reste persuadé qu’il faut faire payer plus cher ceux qui viennent de l’extérieur. 

Olivier PAZ rappelle que les résidents secondaires financent déjà nos services. Il est plutôt favorable à un 

abonnement qui ne « stigmatise » pas. 

De plus, Tristan DUVAL rappelle que si nous posions ce principe cela poserait d’autres conséquences, notamment 

pour les équipements cabourgeais qui profitent aux habitants de toutes les communes. 

Julien CHAMPAIN demande si la piscine pourra accueillir des compétitions. 

Tristan DUVAL répond que non car cela augmenterait le coût de manière exponentielle. 

Olivier PAZ soumet le programme tel que défini à l’assemblée. 

Vu le Code général des collectivités 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 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 programme établi par le groupement Adoc / Collectivités conseil / Foray Avocat concernant le projet de 

centre aquatique,  

Considérant les caractéristiques principales du projet, à savoir : 

- L’espace d’accueil et du personnel,  

- L’espace vestiaire comprenant plusieurs circuits et conçus de manière fonctionnelle, 

- L’espace piscine intérieure comprenant un bassin sportif doté d’une zone de surprofondeur, un bassin de 

loisirs et des toboggans, 

- L’espace extérieur comprenant un bassin nordique, une zone de glisse, une aire de jeux, une rivière bouée 

et des espaces de détente,  

- L’espace forme comprenant un côté pour le bien-être et un coin dédié à la remise en forme,  

- L’espace technique. 

Considérant les caractéristiques économiques portant sur un coût d’investissement total de 21,5 millions 

d’euros HT,  

Considérant les caractéristiques économiques portant sur un déficit d’exploitation estimé à 650 000 euros par 

an pour 160 000 entrées,  

Considérant le montage de l’opération comprenant deux étapes : 

- Mise en œuvre d’un marché global de performance pour une durée de trois ans à compter de mars 2018, 

- Mise en œuvre d’une concession de service public par voie d’affermage à compter de juillet 2019 pour 

une durée à déterminer, 
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Considérant que l’exploitation de la structure est prévue pour mars 2021,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’approuver le programme du centre aquatique selon les caractéristiques principales définies ci-

dessus, 

Article 2 : d’autoriser le Président à engager toutes les procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet, 

Article 3 : d’inscrire les sommes nécessaires au budget principal. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (55 pour ; 2 abstentions /57) 

Julien CHAMPAIN quitte la salle 

DEL-2018-017- COMPTES DE GESTION 2017 

Pierre MOURARET lit la délibération et les comptes de gestion 2017 et précise qu’une nouvelle circulaire indique 

que les comptes de gestion doivent dorénavant passer avant les comptes administratifs sous peine d’annulation. 

Considérant la concordance entre les comptes de gestion du trésorier et les comptes administratifs, 

Le Conseil Communautaire déclare que les comptes de gestion du budget principal de la Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, des budgets annexes des Ordures Ménagères, de 

l’Assainissement collectif, de l’Assainissement non collectif (SPANC), de la Zone d’Activité Economique de la 

Vignerie, du lieu Baron, des Capucines, du Site de l’Arbre Martin (SAM) et du Séchoir Bois, dressés pour 

l’exercice 2017 par le trésorier n’appellent ni observations ni réserves. 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

Retour de Julien CHAMPAIN.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-14 et 

L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de communes pour 

présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,  

Considérant que M. Pierre MOURARET, Premier Vice-Président, a été désigné pour présider la séance lors de 

l’adoption du compte administratif, et que Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et 

a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif. 
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DEL-2018-018- BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Pierre MOURARET lit la délibération et la page 5 et 6 du compte administratif : 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du 

budget principal de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’auge : 

  FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 16 472 839,63 € 

Dépenses de fonctionnement 16 315 292,32 € 

 Excédent de fonctionnement 157 547,31 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 673 657,40 € 

Dépenses d'investissement 1 791 758,78 € 

 Déficit d'investissement 1 118 101,38 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 

DEL-2018-19- BUDGET ORDURES MENAGERES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Pierre MOURARET lit la délibération et la page 5 et 6 du compte administratif : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget annexe 

Ordures Ménagères de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 
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FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 6 165 521,81 € 

Dépenses de fonctionnement 5 477 232,24 € 

 Excédent de fonctionnement 688 289,57 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 2 271 812,19 € 

Dépenses d'investissement 3 852 885,37 € 

 Déficit d'investissement 1 581 073,18 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

DEL-2018-020- BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Sandrine FOSSE lit la délibération et les recettes et dépenses en investissement et fonctionnement du compte 

administratif : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
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Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget 

annexe Assainissement de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 5 487 020,34 € 

Dépenses de fonctionnement 4 118 079,57 € 

 Excédent de fonctionnement 1 368 940,77 € 
 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 4 408 569,58 € 

Dépenses d'investissement 4 217 015,99 € 

 Excédent d'investissement 191 553,59 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 

DEL-2018-021- BUDGET SPANC - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et les recettes et dépenses d’investissement et de fonctionnement du compte 

administratif : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget 

annexe SPANC de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 
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 FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 25 556,60 € 

Dépenses de fonctionnement 11 199,40 € 

 Excédent de fonctionnement 14 357,20 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 1 064,40 € 

Dépenses d'investissement 0,00 € 

 Excédent d'investissement 1 064,40 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 

DEL-2018-022- BUDGET ZAC Vignerie- COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement du compte 

administratif : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 

Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget 

annexe ZAC de la Vignerie de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 
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 FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 0,00 € 

Dépenses de fonctionnement 120 708,65 € 

 Déficit de fonctionnement 120 708,65 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 0,00 € 

Dépenses d'investissement 6 304,77 € 

 Déficit d'investissement 6 304,77 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 



Page 50 sur 98 
 

 

DEL-2018-023- BUDGET Lieu Baron - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et les dépenses et recettes en fonctionnement et investissement du compte 

administratif : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget 

annexe Zac du Lieu Baron de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :  

 

FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 319 201,33 € 

Dépenses de fonctionnement 23 210,13 € 

 Excédent de fonctionnement 295 991,20 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 0,00 € 

Dépenses d'investissement 245 538,77 € 

 Déficit d'investissement 245 538,77 € 

 



Page 51 sur 98 
 

 

 
 

 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 

DEL-2018-024- BUDGET Capucine Ranville - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et les dépenses et recettes en fonctionnement et investissement du compte 

administratif : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget 

annexe ZAC de Ranville de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 
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FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 154 155,50 € 

Dépenses de fonctionnement 8 509,17 € 

 Excédent de fonctionnement 145 646,33 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 0,00 € 

Dépenses d'investissement 0,00 € 

 Résultat d'investissement 0,00 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 

DEL-2018-025- BUDGET Site Arbre Martin - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Sophie GAUGAIN lit la délibération et les dépenses et recettes en fonctionnement et investissement du compte 

administratif : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget 

annexe Site de l’Arbre Martin de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 
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FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 109 570,09 € 

Dépenses de fonctionnement 88 410,89 € 

 Excédent de fonctionnement 21 159,20 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 64 710,88 € 

Dépenses d'investissement 48 438,77 € 

Excédent d'investissement 16 272,11 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 
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BUDGET Séchoir Bois - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Patrice GERMAIN lit la délibération et les recettes et dépenses en fonctionnement et investissement : 

Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 19 février 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le Compte Administratif 2017 du budget 

annexe Séchoir Bois de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 

FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 0,00 € 

Dépenses de fonctionnement 0,00 € 

 Résultat de fonctionnement 0,00 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 0,00 € 

Dépenses d'investissement 0,00 € 

 Résultat d'investissement 0,00 € 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 

 Olivier PAZ reprend la présidence de l’assemblée à l’issue du vote des comptes administratifs. 
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DEL-2018-027- AFFECTATION DES RESULTATS 

Pierre MOURARET lit la délibération et les tableaux suivants : 

Vu le Code général des collectivités territoriale, 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, 

Saint-Samson et Touffréville, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2017, 

Statuant sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2017, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article unique : d’affecter les résultats d’exploitation comme suit : 

I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge   

BUDGET PRINCIPAL  
      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 673 657,40 € 16 472 839,63 €  17 146 497,03 €    

DEPENSES 1 791 758,78 € 16 315 292,32 €  18 107 051,10 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent            157 547,31 €      

Déficit -1 118 101,38 €   -960 554,07 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent 2 438 015,62 €       1 730 737,20 €  4 168 752,82 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 1 319 914,24 €       1 888 284,51 €  3 208 198,75 €   

Déficit         

      

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 

2017 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2017 
 

Investissement    2 438 015,62 €    -1 118 101,38 €    1 319 914,24 €   

Fonctionnement    1 730 737,20 €  0,00 €       157 547,31 €     1 888 284,51 €   

      

Résultat investissement 2017       1 319 914,24 €  {+ RAR Dépenses       739 288,43 €   

   {+ RAR Recettes         22 543,60 €   
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Résultat fonctionnement 2017       1 888 284,51 €     

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068     1 700 000,00 €    

Report au 002 section de fonctionnement       188 284,51 €    

 

II) Pour le budget annexe - ORDURES MENAGERES  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 2 271 812,19 € 6 165 521,81 €         8 437 334,00 €    

DEPENSES 3 852 885,37 € 5 477 232,24 €         9 330 117,61 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   688 289,57 €     

Déficit -1 581 073,18 €   -892 783,61   

RESULTAT REPORTE     

Excédent 1 408 048,58 € 558 629,10 € 1 966 677,68 €   

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent   1 246 918,67 € 1 073 894,07 €   

Déficit -173 024,60 €       

      

 
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 2017 

Résultat à la clôture de 
l'exercice 2017 

 

Investissement 1 408 048,58 €   -1 581 073,18 € -     173 024,60 €   

Fonctionnement 1 558 629,10 € 1 000 000,00 € 688 289,57 €    1 246 918,67 €   

      

Résultat investissement 2017 -        173 024,60 €  {+ RAR Dépenses  2 297 459,66 €  

   {+ RAR Recettes  258 964,00 €  

Résultat fonctionnement 2017        1 246 918,67 €     

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement     

      

Affectation au compte 1068             400 000,00 €    

Report au 002 section de fonctionnement            846 918,67 €    
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III) Pour le budget annexe - ASSAINISSEMENT  

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 4 408 569,58 € 5 487 020,34 € 9 895 589,92 €   

DEPENSES 4 217 015,99 € 4 118 079,57 € 8 335 095,56 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 191 553,59 € 1 368 940,77 € 1 560 494,36 €   

Déficit         

RESULTAT REPORTE     

Excédent    1 139 690,41 €  931 500,39 €    2 071 190,80 €    

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 1 331 244,00 €       2 300 441,16 €  3 631 685,16 €   

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Solde d'exécution 2017 

Résultat à la clôture de 
l'exercice 2017 

 

Investissement 1 139 690,41 €   191 553,59 € 1 331 244,00 €  

Fonctionnement 2 077 804,41 €       1 146 304,02 €  1 368 940,77 € 2 300 441,16 €  

      

Résultat investissement 2017       1 331 244,00 €  {+ RAR Dépenses 797 442,76 €  

   {+ RAR Recettes 908 395,62 €  

Résultat fonctionnement 2017 2 300 441,16 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068  1 000 000,00 €   

Report au 002 section de fonctionnement 1 300 441,16 €   

 

IV) Pour le budget annexe - SPANC   
      
      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 1 064,40 € 25 556,60 €            26 621,00 €    

DEPENSES 0,00 € 11 199,40 €            11 199,40 €    
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RESULTAT DE L'EXERCICE 

Excédent 1 064,40 € 14 357,20 €            15 421,60 €    

Déficit       
  

RESULTAT REPORTE     

Excédent           1 175,60 €  8 774,83 €             9 950,43 €    

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 2 240,00 € 23 132,03 € 25 372,03 €   

Déficit         

      

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Solde d'exécution 2017 

Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2017 

 

Investissement           1 175,60 €    1 064,40 € 2 240,00 €  

Fonctionnement 8 774,83 €   14 357,20 € 23 132,03 €  
      

Résultat investissement 2017                2 240,00 €  { + RAR Dépenses    

   { + RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 2017              23 132,03 €     

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                        -   €    

Report au 002 section de fonctionnement            23 132,03 €    

 

V) Pour le budget annexe - ZAC DE LA VIGNERIE  

      

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

DEPENSES 6 304,77 € 120 708,65 € 127 013,42 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent         

Déficit -6 304,77 € -120 708,65 € -127 013,42 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit   -615 920,71 € -615 920,71 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit -6 304,77 € -736 629,36 € -742 934,13 €   
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RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 2017 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2017 

 

Investissement 0,00 €   -6 304,77 € -6 304,77 €  

Fonctionnement -615 920,71 €   -120 708,65 € -736 629,36 €  

      

Résultat investissement 2017 -6 304,77 € {+ RAR Dépenses   

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2017 -736 629,36 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement -736 629,36 €   

 

VI) Pour le budget annexe - ZAC DU LIEU BARON  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 319 201,33 € 319 201,33 €   

DEPENSES 245 538,77 € 23 210,13 € 268 748,90 €   

 
RESULTAT DE L'EXERCICE 

    

Excédent   295 991,20 € 50 452,43 €   

Déficit -245 538,77 €       

RESULTAT REPORTE     

Excédent       111 859,60 €        

Déficit   -195 193,48 € -83 333,88 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent   100 797,72 €     

Déficit -133 679,17 €   -32 881,45 €   

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 2017 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2017 

 

Investissement 111 859,60 €   -245 538,77 € -133 679,17 €  

Fonctionnement -195 193,48 €   295 991,20 € 100 797,72 €  
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Résultat investissement 2017 

 
 
 

-133 679,17 € 

   

      

Résultat fonctionnement 2017 100 797,72 € {+ RAR Dépenses 67 006,29 €  

   {+ RAR Recettes   

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement 100 797,72 €   

 

VII) Pour le budget annexe - ZAC DE RANVILLE  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES   154 155,50 € 154 155,50 €   

DEPENSES   8 509,17 € 8 509,17 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   145 646,33 € 145 646,33 €   

Déficit         

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit   -223 755,32 € -223 755,32 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit   -78 108,99 € -78 108,99 €   

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 2017 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2017 

 

Investissement 0,00 €   0,00 € 0,00 €  

Fonctionnement -223 755,32 €   145 646,33 € -78 108,99 €  

      

Résultat investissement 2017 0,00 € {+ RAR Dépenses   

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2017 -78 108,99 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    
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Report au 002 section de fonctionnement -78 108,99 €   

 

VIII) Pour le budget annexe - SITE DE L'ARBRE MARTIN  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 64 710,88 € 109 570,09 €          174 280,97 €    

DEPENSES 48 438,77 € 88 410,89 €          136 849,66 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 16 272,11 € 21 159,20 € 37 431,31 €   

Déficit       
  

RESULTAT REPORTE     

Excédent       125 742,17 €    122 982,72 €   

Déficit   -2 759,45 €     

RESULTAT CUMULE     

Excédent 142 014,28 € 18 399,75 € 160 414,03 €   

Déficit         
      
      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 
      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Solde d'exécution 2017 

Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2017 

 

Investissement       125 742,17 €    16 272,11 € 142 014,28 €  

Fonctionnement -2 759,45 €   21 159,20 € 18 399,75 €  
      

Résultat investissement 2017             142 014,28 €  { + RAR Dépenses    

   { + RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 2017 18 399,75 € { + RAR Dépenses  1 900,00 €  

   { + RAR Recettes   

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

      

Affectation au compte 1068                        -   €    

Report au 002 section de fonctionnement 18 399,75 €   

 
IX) Pour le budget annexe - SECHOIR BOIS  

      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

DEPENSES 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent         

Déficit         
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RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit         

      

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser) 

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2016 
Participation affectée à 

l'investissement 
Résultat d'exécution 2017 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2017 

 

Investissement 0,00 €   0,00 € 0,00 €  

Fonctionnement 0,00 €   0,00 € 0,00 €  

      

Résultat investissement 2017 0,00 € {+ RAR Dépenses 27 500,00 €  

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2017 0,00 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement 
0,00 € 

 
  

    

 Délibération approuvée à l’unanimité (57/57) 

 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

Pierre MOURARET présente les éléments principaux du DOB à partir du document mis à disposition de l’assemblée 

Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article L 2312-1 et L 5211-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Dans les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le Président 

présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur 

les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 

la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire.   

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

La préparation de ce débat a été effectuée lors de la Commission Finances et Budget en date du 19 février 

2018, 

A l’invitation de Monsieur le Président, 

Le conseil Communautaire procède au débat d’orientations budgétaires 2018. 



Page 66 sur 98 
 

 

 

Les charges réelles de fonctionnement 

Les trois budgets les plus importants (budget principal, budget OM et budget assainissement) représentent 
environ 99 % des recettes et dépenses réelles de fonctionnement. C’est pourquoi, les graphiques présentés 
dans cette analyse ne présenteront pas nécessairement en compte l’ensemble des budgets. 

 
 

 
En 2017, on constate que le budget principal représente à lui seul deux tiers des charges réelles de 
fonctionnement de la communauté de communes. Il est toutefois important de souligner que les 
reversements aux communes et à l’Etat (attributions de compensations et fonds de péréquation) représentent 
37,78 % du budget consolidé de NCPA. 
En consolidé, les charges de personnel représentent 27,15 % des charges réelles de fonctionnement, les 
charges à caractère général 18,01 % et les charges financières 6,35 %. 

 

Charges à 

caractère 

général (011)

Charges de 

personnel 

(012)

Atténuation de 

produits (014)

Autres charges de 

gestion (65)

Charges 

financières 

(66)

Charges 

exceptionnelles 

(67)

TOTAL %

Budget principal 1 759 091 €      4 098 181 €       9 028 786 €               907 527 €                 167 772 €         98 146 €                  16 059 503 €        66,96%

Budget OM 1 785 578 €      2 039 994 €       -  €                            1 350 182 €              53 067 €           68 €                          5 228 889 €          21,80%

Assainissement 620 861 €         372 671 €          32 000 €                     -  €                          1 279 997 €     204 890 €               2 510 419 €          10,47%

SPANC -  €                  -  €                   -  €                            -  €                          -  €                  10 135 €                  10 135 €                0,04%

ZA de la Vignerie 118 814 €         -  €                   -  €                            -  €                          1 895 €             -  €                        120 709 €              0,50%

ZA du lieu Baron 20 847 €            -  €                   -  €                            -  €                          2 364 €             -  €                        23 210 €                0,10%

ZA  des Capucines 8 509 €              -  €                   -  €                            -  €                          -  €                  -  €                        8 509 €                  0,04%

ZA Site de l’Arbre Martin 5 974 €              -  €                   -  €                            -  €                          17 726 €           -  €                        23 700 €                0,10%

TOTAL 4 319 673 €      6 510 846 €       9 060 786 €               2 257 709 €              1 522 821 €     313 239 €               23 985 075 €        100,00%

Charges à caractère 
général (011) - 18,01%

Charges de personnel 
(012) - 27,15%

Atténuation de produits 
(014) - 37,78%

Autres charges de 
gestion (65) - 9,41%

Charges financières (66) -
6,35%

Charges exceptionnelles 
(67) - 1,31%
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Le graphique ci-dessus montre que la part la plus importante des charges réelles de 
fonctionnement par budget est la suivante : 

➢ Budget principal : atténuation de produits - attributions de compensation et fonds de péréquation 

(56,22 %) 

➢ Budget OM : charges de personnel (39,01 %) 

➢ Budget assainissement : charges financières (51,65 %) 
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Le personnel, les effectifs par service 

Au 31 décembre 2017, Normandie Cabourg Pays d’Auge comptait 143 agents permanents 
représentant 128,06 équivalents temps plein (ETP). 72 femmes et 71 hommes composaient 
l’effectif global : 

• 14 agents contractuels ; 

• 7 agents stagiaires ; 

• 122 agents titulaires. 

La moyenne d’âge au 31 décembre 2017 était de 44 ans et 3 mois. 
 
La répartition des agents permanents entre services est la suivante (en ETP) : 

 
Il conviendrait d’ajouter aux effectifs permanents les 71 saisonniers (plage, école de voile, collecte 
des déchets, assainissement) qui interviennent pour des durées courtes durant la saison estivale. 

  

Administration générale -
28,10 

Assainissement -
3,66 

Gestion des déchets -
38,16 

Développement 
économique - 1,00 

Ecole de musique - 10,18 

Ecole de voile - 2,50 

EPN - 2,00 

Gens du voyage - 1,00 

Gestion du patrimoine -
8,00 

Jeunesse - Petite Enfance -
4,75 

Point info - 1,00 

Scolaire - 22,72 

Urbanisme - 5,00 
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La CAF brute s’établit par budget à : 

 CAF 
brute 

Budget 
principal 

411 
951 € 

Budget OM 
936 

632 € 

Assainissement 
2 587 
685 € 

SPANC 
15 422 

€ 

ZA de la 
Vignerie 

-120 
709 € 

ZA du lieu 
Baron 

77 944 
€ 

ZA des 
Capucines 

145 
646 € 

ZA Site Arbre 
Martin 

85 870 
€ 

TOTAL 
4 140 
442 € 

 
La capacité d’autofinancement nette représente la CAF brute à laquelle on soustrait le 
remboursement en capital des emprunts contractés. Celle-ci représente la capacité de la 
collectivité à réaliser de nouveaux investissements. 
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En 2017, la CAF nette s’établit par budget à : 

 CAF 
nette 

Budget 
principal 

149 
081 € 

Budget OM 
893 

620 € 

Assainissement 
1 893 
330 € 

SPANC 
15 

422 € 

ZA de la 
Vignerie 

-127 
013 € 

ZA du lieu 
Baron 

50 
452 € 

ZA des 
Capucines 

145 
646 € 

ZA Site Arbre 
Martin 

37 
431 € 

TOTAL 
3 057 
969 € 

 
Normandie Cabourg Pays d’Auge génère 3 057 969 € de CAF nette. Deux budgets constituent 
l’essentiel de cette CAF : le budget assainissement et le budget OM.  
Le budget de la ZAC de la Vignerie est négatif. En effet, celui-ci a enregistré des dépenses 
d’aménagement qui n’ont pas été compensées par des ventes sur l’exercice. Le versement d’une 
participation du budget principal doit donc être étudié pour 2018.
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L'endettement 

Au 31 décembre 2017, l’encours total de la dette de NCPA s’établit à 23 842 999 €, réparti 
par budget comme suit : 
 
 

 
Encours de 
dette au 
31/12/2017 

Budget principal 3 744 175 € 

Budget OM 1 748 243 € 

Assainissement 17 417 025 € 

SPANC 0 € 

ZA de la Vignerie 39 485 € 

ZA du lieu Baron 142 509 € 

ZA des Capucines 0 € 

ZA Site Arbre Martin 751 561 € 

Séchoir bois 0 € 

TOTAL 23 842 999 € 

 
Au-delà du montant de l'encours de la dette, il convient d'en étudier la répartition selon les 
différents types de contrats : emprunts à taux zéro, à taux fixes, à taux variables et emprunts 
« structurés » (déclinés selon la charte Gissler). L’ensemble des emprunts figure en annexe 
du présent document. 
 

La capacité de désendettement 

La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) est un indicateur de solvabilité. 
La collectivité est-elle en capacité de rembourser sa dette ? Ce ratio indique le nombre d’années qui 
serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant 
qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne 
de vie des emprunts. Ainsi, si le ratio de désendettement est de 15 ans, alors que la durée moyenne 
de vie des emprunts est de 13 ans, ceci signifie que la collectivité a les moyens pour rembourser sa 
dette en 15 ans, mais que celle-ci devra être remboursée en 13 ans. Dans cet exemple, la collectivité 
doit donc améliorer son épargne brute afin d’atteindre un ratio au moins identique à la durée de vie 
moyenne de la dette. Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est 
acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse. 
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Encours de 

dette au 
31/12/2017 

CAF 
brute 

Capacité de 
désendettement 

(en années) 

Budget 
principal 

3 744 175 € 
411 

951 € 
9,1 

Budget OM 1 748 243 € 
936 

632 € 
1,9 

Assainissement 17 417 025 € 
2 587 
685 € 

6,7 

SPANC 0 € 
15 422 

€ 
0,0 

ZA de la 
Vignerie 

39 485 € 
-120 

709 € 
  

ZA du lieu 
Baron 

142 509 € 
77 944 

€ 
1,8 

ZA  des 
Capucines 

0 € 
145 

646 € 
0,0 

ZA Site Arbre 
Martin 

751 561 € 
85 870 

€ 
8,8 

Séchoir bois 0 € 0 €   

TOTAL 23 842 999 € 
4 140 
442 € 

5,8 

 
La capacité de désendettement de Normandie Cabourg Pays d’Auge est donc a un niveau satisfaisant. 
 

Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement est la différence entre les financements disponibles à plus d'un an et les 
immobilisations. Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents 
définitifs que la commune a dégagés au cours du temps. Le fonds de roulement permet de couvrir le 
décalage entre encaissement de recettes et paiement de dépenses. 
La trésorerie du bilan comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres disponibilités 
à court terme. Elle apparaît comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de 
roulement.  
Le montant et l’évolution de la trésorerie peuvent être étudiés par une traduction en termes de jours 
de dépenses. 
Ainsi, au 31 décembre 2017, Normandie Cabourg Pays d’Auge bénéficiait d’une trésorerie égale à 
7 135 450 €. Or, le montant annuel des charges de fonctionnement s’élève à 23 953 075 €. 
La communauté de communes disposait donc de 108 jours de fonctionnement, ce qui constitue un 
bon ratio (moyenne nationale 93 jours). 

 
Loi de finances 2018 

Plus que la loi de finances pour 2018 (LFI), c’est probablement la loi de programmation des finances publiques 

2018 - 2022 (LPFP) qui marque les premières mesures budgétaires décisives pour les collectivités locales du 

nouveau quinquennat. Parmi elles, deux dispositions peuvent être considérées comme majeures : 

▪ le dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des redevables et la confirmation de la compensation 

intégrale des dégrèvements par l’Etat ; 

▪ le remplacement des mesures de réduction de la DGF pratiquée ces dernières années au titre de la 

contribution des collectivités locales au déficit public par un pilotage annuel et pluriannuel des 

finances locales. 
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Par ailleurs, le législateur demande aux collectivités locales de porter largement le désendettement public du 

quinquennat. A terme, l’objectif est de réaliser 13 milliards d’euros d’économies pour ramener la dette des 

collectivités à 5,8 points de PIB en 2022 au lieu de 8,7 points en 2017. 

Les collectivités locales les plus importantes devront ainsi dégager 0,7 point de PIB (0,1 aujourd’hui) 

d’excédent budgétaire en 2022 (soit 19,5 milliards d’euros). Pour atteindre cet objectif, leurs dépenses de 

fonctionnement devront baisser de 1,1 point de PIB sur l’ensemble du quinquennat et leurs besoins de 

financement diminuer. 

Orientations budgétaires 2018 

1. Le budget principal 

Ce budget supporte le fonctionnement et les investissements de différents services. Il est donc constitué de 

plusieurs fonctions : 

o assemblée locale, 

o services administratifs généraux : accueil, direction, communication, finances, maîtrise d’ouvrage, 

commande publique, services communs informatique et ressources humaines, 

o service instruction du droit des sols, 

o développement économique, tourisme, 

o jeunesse et petite enfance, 

o école de musique, 

o école de voile, 

o espace public numérique, 

o carte sport et culture, 

o scolaire, 

o gymnases, 

o GEMAPI, 

o mobilité douce, 

o gens du voyage, 

o aires de camping-cars. 

 

Parmi les propositions des commissions thématiques, les évolutions retenues sont les suivantes : 

Développement économique 

Des dépenses supplémentaires de fonctionnement sont envisagées pour l’organisation des réunions 

d’entreprises ainsi qu’une communication accrue afin de faire connaitre l’offre de location du territoire (Site 

de l’Arbre Martin, espace de Coworking à Dozulé). 

Par ailleurs, en investissement, il est prévu une enveloppe budgétaire pour : 

▪ une refonte de la signalétique sur les zones d’activités ; 

▪ des travaux et l’acquisition de mobiliers et de matériels pour l’espace de coworking (anciens bureaux 

de COPADOZ) ; 

▪ des acquisitions foncières (financement par emprunt) ; 

▪ des études pour des aménagements de zones économiques à Bavent ou/et à Dives sur Mer. 

Jeunesse 

Afin d’optimiser les coûts et d’améliorer la coordination entre les sites, les marchés d’accompagnement des 

centres de loisirs de Merville Franceville et Dozulé seront relancés en 2018. 
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Dans la section investissement, il est prévu : 

▪ des travaux de mise aux normes du centre de loisirs de Dozulé (sanitaires, buanderie et sécurisation 

des accès) ; 

▪ du mobilier et une cabane extérieure pour le centre de loisirs de Merville Franceville ; 

Ecole de musique  

Pour répondre à la forte demande et aux listes d’attente importantes liées à la fusion, le nombre de places 

augmentera de 36 élèves. La conséquence sera une augmentation du volume horaire des enseignants. Après 

le renforcement des cours de guitare, piano, violon et clarinette en 2017, les volumes horaires des cours de 

saxophone, trompette, flûte traversière, deuxième violon sont eux aussi complétés à hauteur de temps pleins 

pour tous les enseignants. 

En parallèle, il est prévu d’acquérir les instruments nécessaires aux grands débutants. 

Ecole de voile 

Le programme de renouvellement de la flotte est prolongé en 2018 : bateau de sécurité, catamarans et 

optimists. Ces investissements pourront être subventionnés à hauteur de 30 % par le Département mais 

également, à hauteur équivalente, par la Région. 

Carte Sport et Culture 

Devant le succès de la carte Sport et Culture, une ligne budgétaire supplémentaire a été ajoutée par rapport 

à 2017. 

Espace Public Numérique 

Les actions pour lutter contre la fracture numérique sont une priorité de la collectivité. C’est pourquoi, un mi-

temps d’animateur numérique est créé pour développer les actions sur la totalité du territoire. 

Quelques investissements seront réalisés en complément pour vulgariser des outils nouveaux et performants 

auprès du public des particuliers et des entreprises : imprimante 3D, matériel vidéo. 

Scolaire 

Le retour à la semaine scolaire de quatre jours génèrera des économies de fonctionnement : fin des contrats 

avec la Ligue et l’UFCV sur les TAPS et arrêt d’un contrat de nettoyage de l’école maternelle de Dozulé avec le 

redéploiement des heures de travail du personnel intercommunal. 

Par ailleurs, le lancement de marchés groupés sur des postes de dépenses importants permettront de réduire 

certains coûts : transports, fournitures pédagogiques et administratives, produits d’entretiens, fourniture de 

vêtements professionnels (échéance septembre 2018 et 1er janvier 2019). 

Les investissements prévus sont les suivants : 

▪ Travaux divers liés à la sécurisation des écoles ; 

▪ Travaux d’assainissement de l’école primaire de Dozulé (mutualisation avec l’opération de 

restructuration du bourg de Dozulé) ;  

▪ Réorganisation de la salle informatique de l’école primaire de Dozulé (en lien avec le programme 

numérique de l’école et la mise en place d’animations périodique de l’EPN à Dozulé) ; 

▪  Matériels divers, notamment machine à laver la vaisselle, rideaux à Dozulé, frigos à Escoville. 

GEMAPI 

Aucune nouvelle dépense n’est envisagée sur 2018, l’adhésion au syndicat mixte du bassin de la Dives étant 

renouvelée. Ce syndicat gère essentiellement la question environnementale des milieux aquatiques. Au cours 

de l’année 2018, il sera étudié la question de la mise en place d’une taxe GEMAPI. Ainsi, un budget annexe 

dédié pourra être créé et prendre en charge la gestion des inondations. 
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Au préalable, la réflexion devra porter sur les problématiques liées à cette compétence : quel système 

d’endiguement ? quel conventionnement avec les acteurs du marais pour avoir des zones d’extension de 

crue ?... 

Gens du Voyage 

Les travaux d’aménagement de l’aire de grand passage pour les gens du voyage seront engagés en 2018. 

Proximité - Point Info 14 - Maisons de Services Au Public 

Un point info 14 ouvrira à Merville Franceville. Il sera situé au sein de la Mairie et permettra ainsi de mutualiser 

certaines dépenses. Par ailleurs, la labélisation en Maison de Services Au Public permettra de percevoir des 

subventions supplémentaires. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (57/57) 

 

DEL-2018-029- CONTRAT DE TERRITOIRE NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE – RÉGION 
NORMANDIE 

Olivier PAZ rappelle que le protocole a déjà été signé, il s’agit d’une nouvelle délibération permettant au Président 
de solliciter les subventions. 

Délibération : 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MAPTAM), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
définissant une nouvelle répartition des compétences entre les communes, les intercommunalités, les 
départements et les régions, 

Vu 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 Territoriale d’Exercice concertée (CTEC) en matière de soutien aux projets publics des 
territoires, conclue entre la Région Normandie, les Départements du Calvados, de l’Orne, de la Seine-Maritime, 
de l’Eure et de la Manche, ainsi que les Établissements Publics de Coopération Intercommunale de Normandie, 

Vu la délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 15 décembre 2016 adoptant, pour la période 
2017-2021, une nouvelle politique régionale en faveur des territoires normands, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 11 janvier 2018 approuvant la convention territoriale 
d’exercice concerté, 

Vu le protocole d’accord préalable au contrat de territoire signé le 22 janvier 2018 entre la Région Normandie 
et la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant les objectifs de développement retenus par le territoire et validés par les partenaires de la 
contractualisation, 

Considérant que le contexte économique, social et territorial a évolué depuis 2014 avec, notamment, la forte 
baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, et peut constituer un frein à l’investissement public. 
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Considérant que la réforme territoriale a par ailleurs fait évoluer les compétences des collectivités territoriales 
et a suscité des changements institutionnels tels que la montée en puissance des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale et la création de la Région Normandie. 

Considérant que pour accompagner le développement et la compétitivité des territoires dans ce contexte 
nouveau, la Région Normandie, chef de file de l’aménagement du territoire assume pleinement sa compétence 
grâce à une politique renouvelée et renforcée de contractualisation avec les territoires. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à signer le contrat de territoire entre la communauté de communes et la 
Région Normandie 

Article 2 : d’approuver les plans de financement prévisionnels annexés à la présente délibération 

 

 

 

 

n 

contrat de la Communauté de communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge – Région Normandie 

 

Entre 

 

La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil Régional, 

dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du XXXX, 

Et 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge représentée par Monsieur Olivier PAZ, 

Président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 1er mars 2018. 

 

Vu 

 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles (MAPTAM); 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 

définissant une nouvelle répartition des compétences entre les communes, les intercommunalités, les 

départements et les régions, 

La Convention Territoriale d’Exercice concertée (CTEC) en matière de soutien aux projets publics des territoires, 

conclue entre la Région Normandie, les Départements du Calvados, de l’Orne, de la Seine-Maritime, de l’Eure 

et de la Manche, ainsi que les Établissements Publics de Coopération Intercommunale de Normandie, 

La délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 15 décembre 2016 adoptant, pour la période 

2017-2021, une nouvelle politique régionale en faveur des territoires normands, 

Le protocole d’accord préalable au contrat de territoire signé le 22 janvier 2018 entre la Région Normandie et 

la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 
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Les objectifs de développement retenus par le territoire et validés par les partenaires de la contractualisation, 

 

Considérant 

Le contexte économique, social et territorial a évolué depuis 2014 avec, notamment, la forte baisse des 

dotations de l’Etat aux collectivités, et peut constituer un frein à l’investissement public. 

La réforme territoriale a par ailleurs fait évoluer les compétences des collectivités territoriales et elle a suscité 

des changements institutionnels tels que la montée en puissance des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) et la création de la Région Normandie. 

Pour accompagner le développement et la compétitivité des territoires dans ce contexte nouveau, la Région 

Normandie, chef de file de l’aménagement du territoire assume pleinement sa compétence grâce à une 

politique renouvelée et renforcée de contractualisation avec les territoires. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

Article 1 : Objet du contrat 
 

Le contrat de territoire a pour objectif principal de contribuer à un développement local durable et 
structurant, assurant la mise en valeur de toutes les potentialités du territoire. Il a pour vocation de 
favoriser l’intégration locale des logiques de développement économique et de solidarité.  

 

Le contrat traduit les options stratégiques retenues et transpose les projets en financements 
pluriannuels précis engageant chacun des partenaires signataires du contrat selon les modalités 
précisées. 
 
L’adoption de ce contrat vaut, pour la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 
résiliation des engagements pris dans le cadre du Contrat cadre d’action territoriale du Pays d’Auge 
Expansion 2014-2020 signé le XXX avec la Région.  
 
Le contrat comprend les éléments suivants :  
- une présentation du territoire, 
- la carte du territoire, 
- la présente convention d’engagement qui précise les axes prioritaires d’intervention du territoire, 

les modalités de coordination et de suivi de l’exécution du contrat et les modalités de financement 
et d’évaluation des actions menées, 

- le cas échéant, un diagnostic et la stratégie territoriale actualisée suite à la nouvelle carte 
intercommunale, 

- la maquette financière prévisionnelle,  
- la programmation déclinée en fiches-actions. 
 
 
Article 2 : Les orientations prioritaires de la Région  
 
Dans le cadre de sa politique contractuelle, la Région soutient les projets d’investissement structurants 
visant à : 
- renforcer l’attractivité normande et son rayonnement, à travers des équipements structurants, 
- développer la compétitivité des territoires, notamment au travers de l’accompagnement du 

développement économique, 
- garantir un aménagement équitable, équilibré et durable du territoire pour l’ensemble des 

normands. 
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Article 3 : Les axes prioritaires d’intervention du territoire 
 
Le programme d’actions du territoire s’organise autour des axes stratégiques de développement 
suivants :  
- Axe 1 : Soutenir les actions en faveur du développement économique et de l’emploi, 

- Axe 2 : Développer l’attractivité du territoire et les services à la population, 

- Axe 3 : Valoriser le patrimoine local et le tourisme vert, 
- Axe 4 : S’engager dans une gestion durable du territoire et dans la transition énergétique. 

 
Article 4 : Durée   
 
Le contrat de territoire est signé pour la période 2017-2021 et s’achève au 31 décembre 2021. Pour 
prétendre aux subventions de la Région, les projets devront connaître un engagement financier, après 
dépôt d’un dossier de demande de subvention avant le 31 décembre 2021. 
 
Ce contrat pourra faire l’objet d’une nouvelle révision en 2019-2020 ; le contrat ainsi actualisé pourra 
permettre, sous réserve de leur éligibilité :  
- la modification ou la suppression d’actions déjà inscrites, 
- l’inscription de nouvelles actions en cohérence avec le diagnostic et le projet de territoire, 
- la poursuite d’actions déjà engagées, notamment après la réalisation d’études préalables. 

 
 
Article 5 : Engagements des parties 
 
5.1 Financement : 
 
Les actions inscrites au présent contrat sont susceptibles de bénéficier : 
 soit des crédits sectoriels de la Région, 
 soit de crédits spécifiques tels le Fonds Régional d’Aménagement et de Développement du 

Territoire (FRADT) pour la Région. 
 
Les crédits nationaux et les fonds européens pourront être également mobilisés et viendront en 
déduction de la participation du maître d’ouvrage. Cette dernière devra néanmoins être au minimum 
de 20%. 
 
Dans le cas où ces financements complémentaires ne pourraient être obtenus, la Région ne se 
substituera pas aux financeurs défaillants. Des financements complémentaires ne pourront donc pas 
être accordés. 
 
 

Le contrat de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge porte sur 8 actions pour 
un montant total prévisionnel de 31 201 440€ répartis entre les partenaires de la manière suivante : 
 
La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, les communes qui la composent, et 
les autres maîtres d’ouvrage pour un montant prévisionnel de  19 316 584 €, 
 
La Région Normandie pour un montant prévisionnel de 5 937 599€ dont 4 873 099 € de FRADT, 
 
D’autres financements sont attendus (Etat, Département 14, Europe…) ; ils sont estimés à        5 947 
257€. 

 
La mise en œuvre financière du contrat fera l’objet d’une programmation annuelle concertée entre le 
territoire et les différents partenaires.  
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Les engagements financiers du présent contrat valent accord sur l’éligibilité des actions proposées aux 
différentes sources de financement des partenaires selon les modalités décrites dans les fiches 
actions, mais pas accord de subvention.  
 
Conformément au règlement des subventions régionales, chaque action du contrat devra donc faire 
l’objet d’un dossier de demande de subvention, déposé auprès de la Région avant le démarrage de 
l’opération (sauf dérogation exceptionnelle accordée sur demande motivée). 
 
Les dossiers de demande de subvention élaborés par les maîtres d’ouvrages devront être transmis à 
la Région. 
 
La décision d’attribution des subventions revient aux instances délibérantes des collectivités 
partenaires après instruction des dossiers. Les demandes de subvention (qu’elles soient au titre des 
crédits sectoriels ou des crédits spécifiques des partenaires) seront étudiées suivant les disponibilités 
budgétaires et les dispositifs en vigueur à la date du dépôt de dossier complet. 
 
Pour les crédits spécifiques (FRADT), les sommes indiquées dans la maquette financière et les fiches-
actions du contrat constituent des montants maxima (calculés sur la base de taux d’intervention 
déterminés). Dans le cas d’une augmentation du coût prévisionnel du projet, ces montants de 
subvention ne pourront être revus à la hausse. A l’inverse, dans le cas d’un coût prévisionnel 
d’opération diminué, les montants de subvention seront proratisés. 

 
Pour les crédits sectoriels (ou dits de « droit commun »), les montants mentionnés dans la maquette 
et dans les fiches-actions sont prévisionnels. Les subventions attribuées seront définies, par 
l’application du dispositif mobilisable aux dépenses éligibles du dossier de subvention. 
 
Enfin, toute évolution réglementaire ultérieure à la signature du présent contrat, susceptible 
d’impacter les modalités précisées dans la convention, s’appliquera automatiquement, quels que 
soient les engagements pris initialement.  
 
5.2 : Les contreparties du territoire attendues par la Région  
 
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres 
s’engagent en faveur de l’apprentissage au travers de : 

- l’insertion du critère d’apprentissage dans les marchés publics des porteurs publics  du territoire 
(opérations du contrat et autres marchés, …) 

- le recrutement de 9 apprentis minimum sur la durée du contrat,  

- l’organisation d’une réunion d’information avec le Pôle développement de l’apprentissage pour les 
Maires des principales communes.   

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes-membres 
s’engagent en la mise en œuvre, dans leurs appels d’offres, de nouvelles clauses et de nouveaux 
critères permettant de faciliter l’accès des entreprises, notamment TPE/PME à la commande publique. 
Ces clauses visent notamment à simplifier les procédures et lutter contre la sous-traitance abusive. 

En outre,  la Région et la Communauté de communes élaborent un bilan des interventions régionales 
apportées sur le territoire en faveur de l’animation et du fonctionnement des équipements culturels 
et sportifs, dont l’aboutissement donnera lieu à une contractualisation particulière sur la priorisation 
du soutien aux fonctionnement des équipements et manifestations culturels. 
 
Par ailleurs, la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes 
membres s’engagent à contribuer à l’animation de la politique régionale en faveur de la digitalisation 
de l’économie normande, plus particulièrement en direction des entreprises de commerce ; la Région 
pour sa part s’engage à développer des outils financiers adaptés pour accompagner leurs projets en 
la matière. 
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Enfin, au travers de son adhésion à l’Association Normandie Attractivité, la Communauté de 
communes s’engage, au côté de la Région, à valoriser la marque Normandie. 
 
Le respect de ces engagements sera apprécié à l’échéance du contrat ; Un premier bilan sera réalisé 
lors de la révision à mi-parcours. 
 
Article 6 : Conditions de coordination et de suivi de l’exécution 
 
6.1. Pilotage et animation 
 
Le Comité de Pilotage local 

Le pilotage politique est organisé par la mise en place d’un comité de pilotage qui réunira les décideurs 
et signataires du présent contrat, soit : 

- Le Président du Conseil Régional de Normandie ou son représentant, 

- Le Président de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge ou son représentant, 

- Les représentants du territoire, déterminés à l'initiative de la Communauté de communes, concernés 
par le programme d’actions.  

 
Le Comité de Pilotage local s’assure de la bonne exécution du contrat, et procède, le cas échéant, aux 
ajustements nécessaires. Il se réunira en tant que de besoin et, en tout état de cause, pour la révision 
du contrat à mi-parcours. 
 
En dehors de cette structure et autant que de besoin, des échanges entre les différents partenaires 
continueront après la signature du contrat en fonction des besoins spécifiques à chaque dossier.  
 
 
Le Comité technique local 

Il est composé des représentants des signataires du contrat, et si nécessaire, des représentants des 
financeurs potentiels. Il devra se réunir au moins une fois par an pour assurer un suivi efficace de la 
mise en œuvre des actions (bilan de l’avancement de la réalisation de la programmation, 
programmation annuelle des actions) et se charge de la préparation des dossiers qui devront être 
examinés par le Comité de Pilotage.  

 
 
7.2. Animation et gestion de la programmation 
 
Les maîtres d’ouvrage sont responsables des conditions de définition, d’exécution et de financement 
de leurs projets.  
 
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge coordonnera la préparation et le 
suivi du comité de pilotage local et du comité technique.   
 
Les interlocuteurs en charge de la coordination spécifique des dossiers relevant du contrat du 
territoire sont :  
- Pour la Région Normandie, le service Vie des Territoires et Contractualisation au sein de la 

Direction de l’Aménagement, 
- Pour la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, le service Direction 

Générale. 
 
Dans l’objectif de l’établissement d’un bilan annuel sur l’état d’avancement du contrat de territoire, 
les maîtres d’ouvrage, autres que la Communauté de communes, informeront régulièrement la Région 
et l’EPCI, de l’avancement technique et financier de leurs projets au 31/12 de chaque année. 
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De même, la Région devra être rapidement informée de l’abandon ou de l’évolution des actions 
inscrites dans le contrat. 
 
Les subventions de la Région seront attribuées et notifiées par les instances décisionnelles, après 
instruction par les services. Une information régulière sera apportée à la Communauté de communes. 
 

 
7.3. Suivi du contrat 
 
Ce suivi a pour finalité essentielle de permettre de suivre l’exécution du programme d’actions, selon les 
axes d’intervention définis dans le présent contrat. Il prendra en compte le niveau de réalisation de 
chacune des actions, le taux d’engagement des crédits au regard des échéanciers prévus et sera utilisé 
lors de la révision éventuelle du contrat. 
 
Il sera assuré annuellement par le Comité technique local. 

 
Fait à                    , le   

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

      
        Hervé MORIN        Olivier PAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (57/57) 

 

DEL-2018-030- DEMANDE DE SUBVENTIONS : 
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR), 

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) ET FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FNADT) 

Olivier PAZ lit la délibération et précise que la date de clôture de dépôts des dossiers est fixée au 19 mars 2018. 

 
Délibération : 
Vu la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, 
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Vu la circulaire n° PRMX0004485C du 9 novembre 2000 relative aux interventions du Fonds national 

d'aménagement et de développement du territoire, 

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, 

Vu l’article 32 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011, 

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 

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

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts 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, 

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

Considérant les compétences exercées par la communauté de communes, 

Considérant les projets d’investissement de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

pour les années 2018, 2019 et 2020. 

Considérant le besoin de financement de ces investissements et les dispositifs mis en place par l’Etat pour 

accompagner les collectivités et établissement publics de coopération intercommunale dans le financement 

de leurs projets d’investissement, 

Considérant le caractère structurant de ces investissements, 

Considérant les plans de financement de ces projets annexés à la présente délibération, 

Considérant l’étude financière et budgétaire prospective présentée en commission de finances le 25 janvier 

2018 et lors du bureau communautaire du 29 janvier 2018 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à solliciter auprès de l’État des demandes de subvention au titre de la 

Dotation D’équipement Des Territoires Ruraux (DETR), de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

et du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT),  

Article 2 : d’autoriser le Président à solliciter toutes subventions auxquelles les projets inscrits en annexe 

pourraient être éligibles, 

Article 3 :  d’approuver les plans de financement prévisionnels annexés à la présente délibération. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (57/57) 

Départ de Julien CHAMPAIN 

DEL-2018-031- ADHESION A INGE’EAU CALVADOS – AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU 
CALVADOS 

Sandrine FOSSE explique que Ingé eau apporte une aide technique, juridique et financière aux collectivités sur le 

cycle de l’eau en remplacement de la SATESE. La tarification reste approximativement la même puisque l’on passe 

de 8143 € à 8360 €. 

Lecture de la délibération :  

 Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : 
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« Le Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un 

établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, 

une assistance d’ordre technique, juridique ou financier », 

Vu la délibération du Conseil départemental du Calvados en date du 20 juin 2016 proposant la création d’une 

Agence Technique Départementale sous la forme d’un établissement public administratif, 

Vu les statuts de l’Agence adoptés par l’Assemblée départementale le 20 juin 2016 notamment l’article 5 selon 

lequel : « Sont membres de l’Agence, le Département du Calvados, les Communes, syndicats de communes et 

établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du département qui ont adhéré dès sa 

création … »  

Considérant l’intérêt en termes d’ingénierie d’une telle structure pour Normandie Cabourg Pays d’Auge  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’adhérer pour une durée de 3 ans à l’Agence, avec renouvellement tacite, pour une assistance 

technique dans le domaine de l’eau, 

Article 2 : d’approuver les statuts de l’Agence Technique Départementale IngéEAU, 

Article 3 : de désigner Mme Sandrine FOSSE comme son représentant titulaire à l’Agence, 

Article 4 : d’approuver le versement des cotisations correspondantes fixées par l’Assemblée générale en 

application de l’article 17 des statuts selon le détail joint à la présente délibération, 

Article 5 : d’approuver les conditions de retrait de l’Agence et de l’option fixées à l’article 7 des statuts. 
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 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

DEL-2018-032- SYSTEME CLIINK 

Olivier PAZ lit la délibération : 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 30 paragraphe 

3 alinéa C, 

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 la nécessité de diminuer les quantités de verre dans les ordures ménagères résiduelles pour des 

raisons à la fois environnementales et financières, 

Considérant la proposition financière et technique du système innovant « box Cliiink » qui permettrait 

d’améliorer la quantité de verre recyclé sur le territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge, 
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Considérant le principe du système : appareil électronique qui se positionne sur tous les modèles de colonnes 

(aériennes ou enterrées), appelé « box Cliiink » qui comptabilise le nombre de déchets en verre introduit dans 

la colonne par l’usager et converti ce nombre en points qui donne accès à diverses offres d’achats (bons, 

réduction, cadeaux, …). 

Considérant que cet équipement, de format A4, se positionne sur un seul opercule de la colonne, 

Considérant les différentes formules proposées par la société installant le système, détaillées ci-après : 

 Formule « basique » : installation des box Cliiink, mise en service et maintenance, offres nationales 
disponibles, kit de communication 

 Formule « Premium 1 » : formule « basique » + les offres locales et la fourniture de cartes Cliiink 

 Formule « Premium 2 » : formule « basique » + sensibilisation (écoles, bailleurs sociaux, associations 
locales) et la fourniture de cartes Cliiink 

 Formule « Full premium » : formule « basique » + formule « premium 1 » + formule « premium 2 » + 
ateliers de formation + stands Cliiink dans les centres commerciaux + personnalisation des box Cliiink. 

 Formule « Pilote » : permet de tester la formule « Full Premium » avec un montant forfaitaire de 
150 000 €, si satisfait une remise de 50 000 € est accordée. 

Vu l’offre tarifaire étalée sur 5 années de la société TERRADONA, qui propose le système. 

Considérant que cette offre comprend l’installation des systèmes, la maintenance, la fourniture de cartes 

« Cliiink », la fourniture de sondes de remplissage, la mise en place d’offres locales en plus des offres nationales 

ainsi que d’un kit de communication. L’offre intègre notamment une dégressivité de 5% par an. 

Vu l’avis favorable de la commission «Gestion des déchets et fonctionnement des déchetteries » en date du 

15 février 2018 pour choisir la formule « Premium 1 », 

Considérant les économies escomptées relatives au traitement des ordures ménagères résiduelles ainsi que 

les recettes de valorisation supplémentaires attendues, 

Considérant que la société TERRADONA est la seule entreprise à proposer un tel système et qu’ainsi la 

Communauté de Communes peut, dans le cadre d’un achat innovant, passer un marché négocié, sans publicité 

ni mise en concurrence. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à signer la proposition de la société TERRADONA et de mettre en place le 

système « Cliiink » sur la totalité des 110 colonnes verre de la Communauté de Communes selon le tableau 

financier suivant : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Coût annuel (TTC) 70 200 € 66 690 € 63 356 € 63 356 € 57 178 € 

Recettes de valorisation supplémentaires 
attendues 

8 783 € 8 783 € 8 783 € 8 783 € 8 783 € 

Charges de traitement en moins 23 255 € 23 255 € 23 255 € 23 255 € 23 255 € 

Coût net annuel 38 162 € 34 652 € 31 317 € 31 317 € 25 139 € 

 

Olivier PAZ explique qu’actuellement 16 kg de verre par habitant vont à l’usine d’incinération de Caen alors 

que cette matière est recyclable à l’infini. A Dozulé il y a un système de porte à porte et en point d’apport 

volontaire sur les autres sites. Le recyclage est déjà en cours de réorganisation, il y a moins de PAV pour papier 

et plastique, il faut trouver une nouvelle motivation. Le système cliiink est breveté, il a permis aux communes 

de Marseille et Grasse d’augmenter leur collecte de verre de 20 %. Cela permet un coût de traitement en moins 

et de recevoir une compensation par la valorisation. Un smartphone permet de scanner un QR code et 

d’obtenir des points selon le nombre de bouteille (environ 5 € de bons pour 30 bouteilles). Les bons en question 

sont valables dans des enseignes nationales et chez des commerçants locaux. Roland JOURNET rappelle que 

les usagers n’ont pas tous un smartphone. 
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Le principe du système Cliiink ® 

Conteneur verre équipé d’un appareil électronique qui se positionne sur tous les modèles de colonnes 
(aériennes ou enterrées). Ce système appelé « box Cliiink » comptabilise le nombre de déchets en verre 
introduit dans la colonne par l’usager et converti ce nombre en points qui donne accès à diverses offres 
d’achats (bons, réduction, cadeaux, …). 
L’équipement, de format A4, se positionne sur un seul opercule de la colonne. 
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Photo du dispositif Cliiink : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La connexion avec le système peut se faire au moyen de 3 systèmes : 

➢ Une application sur le téléphone portable 

➢ Des cartes spécifique « Cliiink » (coûts supplémentaires à prévoir) 

➢ Les cartes de déchetteries lorsque celles-ci le permettent (coûts supplémentaires à prévoir). 

 

Il faut néanmoins avoir un minimum de 100 colonnes à équiper pour installer ce type de système. 

 

Les offres d’achats 

Environ 50 offres nationales sont disponibles, celles-ci sont changées tous les 15 jours. 
 
Pour disposer d’offres locales un supplément financier est à prévoir pour que la société TERRADONA, 
propriétaire du brevet Cliiink, fasse le démarchage. (Choisir option « commerce local » sur la formule Premium 
1). 
 
Quelques exemples : 

Prélude coiffure vous permet de bénéficier de réductions sur les produits de la marque Kérastase 
:  

• -10 % sur l'achat d'un produit  

• -20 % sur l'achat de 2 produits différents  

• -25 % sur 2 produits achetés + un produit coiffure  
 
Fans de hamburger, profitez de cette offre vous permettant de repartir avec un Big Mac gratuit 
pour tout achat d'un menu best of acheté (sandwich, frites et boisson). 
 
IL MIO (produits italiens) : cette offre vous propose de bénéficier d'une réduction de 5€ à partir de 
20 € d'achat. 
 
FEU VERT : Profitez de - 10% sur l'ensemble des produits de la marque Feu Vert sur les pièces 
automobiles : pneu, essuie-glace etc.  
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Les différentes formules (description et coûts) 

Différentes formules existent en fonction des options choisies : 

➢ Formule « basique » : installation des box cliiink, mise en service et maintenance, offres nationales 

disponibles, kit de communication 

➢ Formule « Premium 1 » : formule « basique » + les offres locales et la fourniture de cartes cliiink 

➢ Formule « Premium 2 » : formule « basique » + sensibilisation (écoles, bailleurs sociaux, associations 

locales) et la fourniture de cartes cliiink 

➢ Formule « full premium » : formule « basique » + formule « premium 1 » + formule « premium 2 » + 

ateliers de formation + stands cliiink dans les centres commerciaux + personnalisation des box cliiink. 

➢ Formule « Pilote » : permet de tester la formule « Full Premium » avec un montant forfaitaire de 150 

k€, si satisfait une remise de 50 k€ est accordée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Deux options sont proposées : 

1. La dégressivité du tarif sur 5 ans 
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2. Une répartition du tarif avec part fixe et part variable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A ces coûts, peuvent s’ajouter d’autres frais selon les options choisies : 
 

➢ Sonde de remplissage pour éviter les débordements : 65 € HT/ an / box (pour 100 box 6 500 € HT 

supplémentaire) 

➢ Utiliser les cartes de déchetterie existantes pour se connecter à la box (à condition que le système de 

carte soit compatible) : 14 500 € pour 100 000 cartes 

➢ Carte Cliiink : standard 0,95 € HT / unité (commande mini de 1000) ou personnalisée 1,25 € HT par 

unité (commande mini de 1 000). 

 

Analyse financière 

• Le coût de l’opération Cliiink 

L’offre PREMINUM 1 induit les coûts suivants : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Coût annuel (TTC) 70 200 € 66 690 € 63 356 € 63 356 € 57 178 € 
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• Les gains financiers liés à l’opération Cliiink 

Le tonnage annuel moyen de verre collecté en PAV s’établit à 1 418 tonnes. La mise en place du système Cliiink 

génère en moyenne 20 % de dépôts supplémentaires dans les points d’apport volontaire (PAV) verre. On peut 

ainsi attendre une hausse des tonnages collectés de : 

1 418 X 20 % = 283,60 tonnes. 

 

Cette hausse du verre collecté en PAV a deux conséquences : 

➢ Une diminution de la quantité de verre dans les ordures ménagères résiduelles et ainsi une diminution des 

coûts de traitement afférents. Il en résulte l’économie suivante dans le coût de traitement des ordures 

ménagères résiduelles (OMR) : 

 

Tonnage 

supplémentaire 

attendu (20%) 

Coût traitement Ordures 

ménagères résiduelles 

(en € par tonne) 

Economie sur le 

traitement des OMR 

283,60 82 € 23 255 € 

 

➢ Une hausse des recettes de valorisation du verre (reprise du verre et aide CITEO). Les 283,60 tonnes 

seront valorisées de la manière suivante (hors recettes supplémentaires de valorisation du SYVEDAC) : 

 

 Tonnage supplémentaire 

attendu 

Montant reprise 

verre (par tonne) 

Recettes prévisionnelles 

supplémentaires 

Reprise verre 
283,60 

23,97 € 6 797,89 € 

Aide CITEO 7,00 € 1 985 € 

TOTAL 283,60   8 783,09 € 

 

 

➢ Le gain financier annuel attendu pour la collectivité s’établit donc à : 32 038 €. 

 

Le coût net pour la collectivité est donc le suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Coût annuel (TTC) 70 200 € 66 690 € 63 356 € 63 356 € 57 178 € 

Recettes de valorisation 

supplémentaires attendues 
8 783 € 8 783 € 8 783 € 8 783 € 8 783 € 

Charges de traitement en moins 23 255 € 23 255 € 23 255 € 23 255 € 23 255 € 

Coût net annuel 38 162 € 34 652 € 31 317 € 31 317 € 25 139 € 
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Olivier PAZ répond que les nouvelles cartes de déchetterie seront équipées de puces qui permettront aux 

usagers l’usage des bornes sans smartphone. 

Sophie GAUGAIN est favorable à ce système qui est « gagnant-gagnant » au niveau environnemental et 

financier. Elle demande si la formule 1 permet une plus grande participation des commerçants locaux. Il peut 

y avoir un travail au niveau développement économique pour trouver des accords. 

Bernadette FABRE aimerait qu’il y ait un container pour les bouchons et capsules et précise qu’en Allemagne 

cela se fait également pour les plastiques. 

Olivier PAZ répond que pour l’instant ce ramassage se fait en porte à porte. Ce sera à étudier. 

Patrice GERMAIN rappelle que sur l’ex territoire de COPADOS les sacs jaunes ne sont pas ramassés en porte à 

porte mais en bacs de regroupement. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 

 

DEL-2018-033- SCOT NORD PAYS D’AUGE ET DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS SUITE A 
L’INTEGRATION DES COMMUNES ISSUES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CAMBREMER 

François VANNIER lit la délibération, il explique qu’avec l’arrivée des 6 nouvelles communes de Cambremer, deux 

nouveaux représentants au SCOT sont requis : 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017 portant intégration des communes de Beuvron en Auge, 

Hotot en Auge, Gerrots, Rumesnil, Beaufour-Druval et Victot-Pontfol à la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu les statuts modifiés du syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord Pays d’Auge 

figurant en annexe de la présente délibération 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juin 2017 portant modification des statuts du syndicat mixte pour le SCOT Nord 

Pays d'Auge, 

Vu la délibération en date du 22 juin 2017 portant sur l’adhésion de la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge au syndicat mixte pour le SCOT Nord Pays d’Auge et sur la désignation des délégués selon 

trois secteurs,  

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge dispose statutairement de 

15 représentants au SCoT Nord Pays d’Auge dont 3 vice-présidents, 

Considérant que la communauté de communes dispose statutairement de 2 représentants supplémentaires 

au titre du secteur de Beuvron en Auge, 

Considérant qu’il est nécessaire que le conseil communautaire délibère pour désigner ses 2 représentants au 

sein du SCoT Nord Pays d’Auge : 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : de désigner les représentants suivants au Scot Nord Pays d’Auge : 

Secteur Représentants 

Secteur Beuvron en Auge 
1- Ambroise DUPONT 

2- Jean-Michel RAVEL D’ESTIENNE 

 Délibération approuvée à l’unanimité (56/56) 
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DEL-2018-034- CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « NOTRE LITTORAL 
POUR DEMAIN » 

Patrice GERMAIN lit la délibération : 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 

la compétence GEMAPI devenue compétence obligatoire pour les communautés de communes à compte du 

1er janvier 2018, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017 portant intégration des communes de Beuvron en Auge, 

Hotot-en-Auge, Gerrots, Rumesnil, Beaufour-Druval et Victot-Pontfol à la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu la convention annexée à la présente délibération,  

Considérant que la convention a pour objet de faire fonctionner une mission d’études pluridisciplinaires 

menée dans le cadre du : 

Séminaire de Master 1 de Sciences Po Rennes – Antenne de Caen  

Du module étude de terrain du DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine de l’IUT d’Alençon – UCN 

De la mission d’accompagnement de l’Institut Régional du Développement Durable (IRD2) 

Considérant que cette mission s’inscrit dans le dispositif « Notre littoral pour demain » impliquant la 

Communauté Urbaine de Caen la Mer, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et la 

Communauté de communes Cœur de Nacre, 

Considérant que ce projet consiste à mener une étude sociologique afin de caractériser les logiques 

d’appréhension du risque par les populations sur le territoire des intercommunalités, 

Considérant que le projet se déroulera sur une durée de 12 mois, 

Considérant que l’IRD2 est en charge de la coordination et du suivi financier de cette étude et qu’en 

contrepartie, les partenaires s’engagent à participer à hauteur de 6 000 €, couvrant l’ensemble des frais 

inhérents aux déplacements et à l’hébergement des étudiants chargés de la réalisation de l’étude et de 

l’équipe pédagogique,  

Considérant que Normandie Cabourg Pays d’Auge participera à hauteur maximum de 2 000 €,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat avec les co-maitres d’ouvrage, à savoir 
la communauté urbaine de Caen la Mer et la communauté de communes Cœur de nacre. 

Article 2 : d’inscrire au budget principal la dépense maximum de 2 000 € au titre de la participation des frais 
inhérents à la réalisation de la mission.   

Jean-Louis GREFFIN pense que c’est une étude de plus, et s’interroge sur sa réelle utilité. 

Olivier PAZ pense que c’est utile car es habitants n’ont pas une vraie conscience du risque. Nous sommes de plus 
en plus confrontés à cette problématique.  

Jean-Louis GREFFIN estime qu’il faudrait d’abord arrêter nos PPRL. 

Patrice GERMAIN précise que les effets de la mer se font déjà ressentir en Pays de Caux. 

Olivier PAZ ajoute que c’est peu coûteux et que l’aspect pluridisciplinaire est intéressant. 

 Délibération approuvée à la majorité (48 pour- 5 contre – 3 abstentions/56) 
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IV. QUESTIONS DIVERSES 

Sophie GAUGAIN rappelle qu’en 2005 a été décidé la mise en 3 voies du tronçon Dozulé de l’A13. Notre 
territoire est fortement impacté par les travaux. Elle rappelle que lors de la dernière réunion à Dozulé il avait 
été indiqué que la technique initialement présentée avait été modifiée. 

Ainsi certaines routes permettant l’accès à Dozulé seront fermées durant 8 mois. Il s’agit notamment de la 
route qui conduit à la zone d’activités et ses conséquences seront significatives tant au niveau économique 
que pour le transport scolaire.  

Ajournement 
 
Le Président a ajourné la séance à 00h15. 
 

 


