
Affiché le 09/07/2018 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
(Résumé des débats) 

 
 

du 28 juin 2018 
 

I. Appel nominal 

Le Président a procédé à un appel nominal : 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes Marie-Louise BESSON, Nadia BLIN, Colette CRIEF, Sylvie DUPONT, Bernadette 
FABRE, Danièle GARNIER, Sophie GAUGAIN, Isabelle GRANA, Nicole GUYON, Nadine HENAULT, Monique KICA, Gisèle LEDOS, Annie 
LELIEVRE, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Françoise RADEPONT ; MM. Alain ASMANT, Alain BISSON, Jean-Louis 
BOULANGER, Thierry CAMBON, Olivier COLIN, Sébastien DELANOÉ, Didier DEL PRETE, Jean-Louis FOUCHER, Jean-Luc GARNIER, Patrice 
GERMAIN, Jean-Louis GREFFIN, François HELIE, Roland JOURNET, Guillaume LANGLAIS, Didier LECOEUR, Joseph LETOREY, Claude 
LOUIS, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Jean-François MOISSON, Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Alain PEYRONNET, Emmanuel PORCQ, Gilles ROMANET, Pascal ROUZIN. 

Etaient absents : Mme Danielle COTIGNY, MM. Christophe BLANCHET, Julien CHAMPAIN, Gérard DESMEULLES, Ambroise DUPONT, 
Alain FONTAINE, M. Jean-Claude GARNIER, Antoine GRIEU, Bernard HOYÉ, Jean-Pierre MERCHER, Gérard NAIMI, Jean-Michel RAVEL 
D’ESTIENNE, Dominique SCELLES. 

Ont donné pouvoir :  Mme Sandrine FOSSE à M. Stéphane MOULIN ; Mme Christine LE CALLONEC à M. Pierre MOURARET ; Mme Eliane 
LECONTE à M. Alain PEYRONNET ; M. Hervé BOCQUET à Jean-Louis GREFFIN ; M. Jacques DESBOIS à M. Gérard MARTIN ; M. Tristan 
DUVAL à M. Emmanuel PORCQ ; François VANNIER à M. Alain BISSON. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ. 

II- Rappel de l'ordre du jour 
Le Président a rappelé l'ordre du jour : 

- Approbation des procès-verbaux des 29 mars, 26 avril et 31 mai 2018 ;  

- Annonce décision du Président ; 

1- Pacte fiscal - FPIC dérogation à la règle de droit commun ; 

2- Personnel – Apprentissage ; 

3- Personnel - Tableau des effectifs ; 

4- Personnel - Aide aux devoirs ; 

5- Personnel - Vacation centre aqualudique ; 

6- Numérique - Adhésion au Pôle des Transactions Electroniques Sécurisées (TES) ; *REPORTÉ 

7- Mobilité - plateforme solidaire ; 

8- Tourisme - Taxe de séjour 2019 ; 

9- Tourisme - convention dépôt vente EPIC (Petit Fûté) ; 

10- Finances - Carte achat public ; *REPORTÉ (d’autres banques vont être consultées) 

11- Foncier - vente de 4000 m² sur la parcelle ; *REPORTÉ (reportée en l’absence de Tristan DUVAL) 

12- Tarification - école de voile ; 

13- Tarification - école de musique ; 

14- Tarification - EPN ; 

15- Tarification - jeunesse ; 
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16- Tarification - scolaire ; 

17- Scolaire - Montant des participations ; 

18- EPN - demandes de subventions européennes ; 

19- Déchets - convention avec La Communauté d'Agglomération de Lisieux Normandie ; 

20- GEMAPI - Ports Normands associés - avis sur le projet de remise en eau des terrains François ; 

21- Habitat - Désignation d'un représentant aux commissions d’attribution de logements ; 

22- Assainissement - avenants DSP SAUR et VEOLIA suite à commission DSP ; 

23- Assainissement - Remboursement suite à fuite – complément ; 

24- Questions diverses. 

 
* REPORTÉ : projets de délibérations reportés après approbation de l’assemblée communautaire 

Le Président ouvre la séance : 

Compte-rendu des 1er mars, 29 mars, 26 avril 2018 

Les comptes rendus des 1er mars, 29 mars et 26 avril sont approuvés à l’unanimité. 

Emmanuel PORCQ, secrétaire de séance des conseils communautaires, tient à souligner la qualité des 
comptes rendus rédigés par Emmanuelle NOWICKI, agent territorial de la communauté de communes qui en 
a la charge, sachant toute la difficulté que représente cet exercice. 

ANNONCE DÉCISIONS DU PRÉSIDENT  

N° 2018-19 
Article UNIQUE : Le marché public n°0117022 relatif à l’aménagement d'une aire de stationnement pour les 
véhicules du personnel de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge est attribué comme 
suit : 

 

Désignation du lot Nom et adresse des attributaires Montant en € H.T. 

Lot n°1 : voirie – 
assainissement eaux pluviales - 

trottoir 

TOFFOLUTTI S.A. 
RD 613 - 14370 MOULT 

43 964 € 

Lot n°2 : tranchée éclairage 
public 

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SASU 
– Centre de Travaux 

Rue de l’Hippodrome – CS 20530 
14130 PONT L’EVEQUE 

8 501 € 

 
La durée d’exécution du marché public est de 12 semaines dont 4 semaines de préparation.  
Le début d’exécution du marché part de la date fixée par ordre de service.  
 

N° 2018-20 

Article UNIQUE : Le marché public n°0117021 relatif au réaménagement de la bibliothèque en centre de 
loisirs sur la commune de Dozulé est attribué comme suit : 

Désignation du lot Nom et adresse des attributaires Montant en € H.T. 

Lot 1 :  
Curage – gros œuvre  

ABSCIS-BERTIN 
21 avenue de la Grande Plaine 

14760 BRETTEVILLE SUR ODON - BP 30102 
14652 CARPIQUET Cedex 

10 400,72 € 

Lot 2 : 
Menuiserie intérieure – faux 

plafonds 

CPL BOIS 
Rue de la Résistance 

14400 BAYEUX 
14 836,41 € 
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La durée d’exécution du marché public est de 7 semaines.  
Le début d’exécution du marché part de la date fixée par ordre de service.  

 

N° 2018-21 

Article UNIQUE : Le marché public n°0418002 relatif à une prestation d’entretien et blanchissage des 
vêtements professionnels de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est attribué 
comme suit : 

 

Désignation du lot Nom et adresse des attributaires Montant en € H.T. 

Lot unique 

ASSOCIATION APAJH 14 
4 Bd de l’Espérance 

11/13 Espace Jean Mantelet 
14123 CORMELLES LE ROYAL 

46 293,60 € 

 
Le marché public n°0418002 est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 14/05/2018. Il est 
reconductible 1 fois pour une période de 24 mois. 
 

N° 2018-22 

Article UNIQUE : Le marché public n°0418001 relatif à la fourniture, livraison et mise en place de colonnes 
enterrées ou semi-enterrées pour la collecte des déchets recyclables et du verre est attribué comme suit : 

 

Désignation du lot Nom et adresse des attributaires Montant en € H.T. 

Lot unique 
ASTECH 

1 rue Pierre Pflimlin 
68390 SAUSHEIM 

251 610 € 

 
Le marché public n°0418001 est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 27/04/2018.  
 

 
 
 
 
 

Lot 3 : 
VRD - Clôtures 

Infructueux - 

Lot 4 : 
Menuiserie extérieure - 

serrurerie 

CPL BOIS 
Rue de la Résistance 

14400 BAYEUX 
822,58 € 

Lot 5 :  
Carrelage – faïence  

ABSCIS-BERTIN 
21 avenue de la Grande Plaine 

14760 BRETTEVILLE SUR ODON - BP 30102 
14652 CARPIQUET Cedex 

1 831,99 € 

Lot 6 : 
Peinture 

GILSON SAS 
47 avenue de la Liberté 
14460 COLOMBELLES 

5 490 € 

Lot 7 : 
Plomberie – sanitaire - 

ventilation 

PIQUOT 
9 rue des Coutures 

14000 CAEN 
8 787,87 € 

Lot 8 : 
Electricité 

MASSELIN TERTIAIRE 
14 bis rue Alfred Nobel - BP 23 

14123 IFS 
12 000 € 
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N° 2018-23 

 
DEL-2018-077- PACTE FINANCIER ET FISCAL– REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 

INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 

Olivier PAZ lit la délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

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

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 16 mai 2017 relatives au pacte fiscal, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 31 mai 2018 relatives à la modification des attributions 

de compensation et à l’extension du pacte fiscal aux 6 communes de Cambremer rattachées à Normandie 

Cabourg Pays d’Auge le 1er janvier 2018, 

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

Cabourg Pays d’Auge qui dispose que le bloc communal est contributeur net pour un montant de 195 147 € 

en 2018, 

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 

2011), l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale 

pour le secteur communal. 

Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Le fonds a augmenté 

chaque année. 

En 2016, les montants du FPIC s’établissait à : 

• Le bloc communal de la CCED reversait 666 619 € ; 

• Le bloc communal de CABALOR reversait 146 522 € ; 

• Le bloc communal de COPADOZ ne versait ni ne percevait rien ; 

• Les trois communes de Entre Bois et Marais bénéficiaient d’un versement consolidé de 15 519 €. 



Page 5 sur 55 

En 2017, Normandie Cabourg Pays d’Auge est contributrice nette au Fonds de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) à hauteur de 250 618 €. Les six communes de Cambremer n’étaient 

ni contributrices, ni bénéficiaires du FPIC. 

En 2018, Normandie Cabourg Pays d’Auge est contributrice nette au FPIC à hauteur de 195 147 €.  

Le conseil communautaire a le choix entre trois modes de répartition : 

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

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

2/3 de l’organe délibérant dans un délai de 2 mois. Le prélèvement et/ou le reversement sont dans un 

premier temps répartis entre l’EPCI et ses communes membres, librement mais sans avoir pour effet de 

s’écarter de plus de 30% du montant de droit commun. Dans un second temps, la répartition du FPIC entre 

les communes membres peut être établie en fonction d’un minimum de trois critères précisés par la loi, 

c’est-à-dire : 

• de leur population, 

• de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de 

l’ensemble intercommunal, 

• et du potentiel fiscal ou financier par habitant (ou insuffisance du potentiel fiscal/financier par 

habitant s’il s’agit d’un reversement) de ces communes, au regard du potentiel fiscal ou financier 

moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 

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

des critères appartient au conseil communautaire. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de 

majorer de plus de 30% la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun, ni 

de minorer de plus de 30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun. 

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

répartition du prélèvement et/ou du reversement, suivant ses propres critères. Cependant, l’organe 

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

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

approbation des conseil municipaux dans un délai de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. A 

défaut de délibération dans ce délai, ils seront réputés l’avoir approuvée 

Considérant que dans l’application de la règle de droit commun ainsi que dans la répartition à la majorité des 

2/3, les communes de COPADOZ, de Entre Bois et Marais et de Cambremer contribuent au FPIC à hauteur de 

leurs capacités financières établies par les services fiscaux. Ce qui serait, au vu de l’accord trouvé dans le pacte 

financier et fiscal, parfaitement injuste. 

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

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

Considérant que le pacte financier et fiscal entre Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres, 

adopté en 2017 puis étendu en 2018, comprenait trois volets : 

Une intégration fiscale progressive sur une année pour la fiscalité ménages (taxe d’habitation, de foncier bâti 

et de foncier non bâti) ; 

Une modification des attributions de compensations des communes qui étaient membres de COPADOZ, de 

Entre Bois et Marais et de Cambremer ; 

Une dérogation à la règle de droit commun pour la répartition de la contribution au Fonds de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales. 

Considérant que le projet de pacte financier et fiscal propose les principes suivants pour établir la répartition 

au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales entre la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres : 
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• Garantir le montant perçu par les communes qui bénéficiaient du FPIC en 2016 (Entre Bois et Marais) 

en l’intégrant à leurs attributions de compensation et ainsi ne pas leur faire supporter de reversement 

au FPIC ; 

• Ne pas faire supporter un reversement aux communes qui ne contribuaient pas au FPIC avant leur 

intégration dans Normandie Cabourg Pays d’Auge (COPADOZ et Cambremer) ; 

• Répartir la contribution globale au FPIC entre les communes et la communauté de communes au FPIC 

au prorata de leurs contributions en 2016 (en consolidé). 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 :   d’opter pour une répartition « dérogatoire libre » du Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales, 

Article 2 :   de fixer la répartition du FPIC comme suit : 

 

Nom communes 
Part du 

reversement au 
FPIC 

 

Nom communes 
Part du 

reversement 
au FPIC 

AMFREVILLE 0,96% 
 

GRANGUES 0,00% 

ANGERVILLE 0,00% 
 

HEROUVILLETTE 0,89% 

AUBERVILLE 0,73% 
 

HEULAND 0,00% 

BASSENEVILLE 0,00% 
 

HOTOT EN AUGE 0,00% 

BAVENT 1,70% 
 

HOULGATE 14,42% 

BEAUFOUR DRUVAL 0,00% 
 

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE 4,56% 

BEUVRON EN AUGE 0,00% 
 

PERIERS-EN-AUGE 0,00% 

BREVILLE 0,46% 
 

PETIVILLE 0,40% 

BRUCOURT 0,00% 
 

PUTOT-EN-AUGE 0,00% 

CABOURG 27,03% 
 

RANVILLE 2,32% 

CRESSEVEUILLE 0,00% 
 

RUMESNIL 0,00% 

CRICQUEVILLE-EN-AUGE 0,00% 
 

SAINT-JOUIN 0,00% 

DIVES-SUR-MER 15,37% 
 

SAINT-LEGER-DUBOSQ 0,00% 

DOUVILLE-EN-AUGE 0,00% 
 

SAINT-SAMSON 0,00% 

DOZULE 0,00% 
 

SAINT-VAAST-EN-AUGE 0,00% 

ESCOVILLE 0,00% 
 

SALLENELLES 0,24% 

GERROTS 0,00% 
 

TOUFFREVILLE 0,00% 

GONNEVILLE-EN-AUGE 0,35% 
 

VARAVILLE 4,02% 

GONNEVILLE-SUR-MER 1,50% 
 

VICTOT PONTFOL 0,00% 

GOUSTRANVILLE 0,00% 
 

NORMANDIE CABOURG PAYS D'AUGE 25,05% 

En 2018, le montant global de la contribution du bloc communal Normandie Cabourg Pays d’Auge au Fonds de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales s’élève à 195 147 €. 
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Il en résulte la répartition suivante : 

Nom communes 
Proposition de 

reversement au 
FPIC en 2018  

Nom communes 
Proposition de 

reversement au 
FPIC en 2018 

AMFREVILLE -1 865 € 
 

GRANGUES 0 € 

ANGERVILLE 0 € 
 

HEROUVILLETTE -1 737 € 

AUBERVILLE -1 427 € 
 

HEULAND 0 € 

BASSENEVILLE 0 € 
 

HOTOT EN AUGE 0 € 

BAVENT -3 316 € 
 

HOULGATE -28 146 € 

BEAUFOUR DRUVAL 0 € 
 

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE -8 893 € 

BEUVRON EN AUGE 0 € 
 

PERIERS-EN-AUGE 0 € 

BREVILLE -905 € 
 

PETIVILLE -778 € 

BRUCOURT 0 € 
 

PUTOT-EN-AUGE 0 € 

CABOURG -52 749 € 
 

RANVILLE -4 533 € 

CRESSEVEUILLE 0 € 
 

RUMESNIL 0 € 

CRICQUEVILLE-EN-AUGE 0 € 
 

SAINT-JOUIN 0 € 

DIVES-SUR-MER -29 989 € 
 

SAINT-LEGER-DUBOSQ 0 € 

DOUVILLE-EN-AUGE 0 € 
 

SAINT-SAMSON 0 € 

DOZULE 0 € 
 

SAINT-VAAST-EN-AUGE 0 € 

ESCOVILLE 0 € 
 

SALLENELLES -473 € 

GERROTS 0 € 
 

TOUFFREVILLE 0 € 

GONNEVILLE-EN-AUGE -679 € 
 

VARAVILLE -7 850 € 

GONNEVILLE-SUR-MER -2 933 € 
 

VICTOT PONTFOL 0 € 

GOUSTRANVILLE 0 € 
 

Normandie Cabourg Pays d'Auge -48 874 € 

Olivier PAZ estime qu’il s’agit d’un marché « gagnant-gagnant ».  

Jean-Louis GREFFIN trouve normal que des communes ne paient pas mais ne comprend pas que les autres 
paient pour elles. Il s’agit pour lui d’une solidarité qui n’est pas équitable.  

Olivier PAZ répond que seules trois communes ne paient pas et que la commune de M. GREFFIN, Sallenelles, a 
bénéficié d’une diminution notable. Il estime que c’est une opération gagnante pour tout le monde. On le savait 
quand on a signé le pacte. Le Pacte est figé mais on savait qu'il faudrait revoter le FPIC qui lui est plus favorable 
pour Sallenelles.  

Jean-Luc Garnier ne remet pas en cause le pacte. Il fait remarquer aux communes concernées que tout le monde 
fait un effort pour les communes qui ne paient rien.  

Olivier PAZ explique que pour la communauté de communes cela baisse aussi, grâce à l'arrivée des communes 
de Cambremer qui ne payaient pas.  

Roland JOURNET remarque que sur COPADOZ des communes ont perdu des sommes et qu’elles n'apparaissent 
pas dans le tableau.  

Olivier PAZ précise que cela a été géré dans les attributions de compensation.  

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 
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DEL-2018-078- PERSONNEL : Apprentissage 

Olivier PAZ présente la délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 
communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 
de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 
d’Escoville et de Saint-Samson, 

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

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

Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur 
public non industriel et commercial 

Vu l'avis de la commission finances et administration générale, 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 juin 2018, 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en 
alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 

Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du comité technique, il revient au Conseil communautaire de 
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de recourir au contrat d’apprentissage au sein des services de la Communauté de Communes de 
Normandie Cabourg Pays d'Auge. 
 
Article 2 : de conclure dès la rentrée scolaire 2018/2019 un contrat d’apprentissage pour la préparation d’un 
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 
 
Article 3 : de conclure trois contrats d’apprentissage, pour lesquels le niveau de diplôme préparé n’a pas été 
définitivement arrêté, dans le pôle finances et commande publique, dans le service système d’information et 
innovation numérique et dans le service assainissement. 
 
Article 4 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 
 
Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 
contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 
Olivier PAZ rappelle que dans le cadre de la signature du contrat de territoire, les collectivités bénéficiaires se 
sont engagées à prendre des apprentis.  

 

Cela implique de trouver des maîtres d'apprentissage qualifiés. Au sein de NCPA, nous recherchons des 
apprentis pour les pôles finances, informatique et assainissement et pour un CAP petit enfance, soit à terme 4 
apprentis, ce qui répond à l'engagement pris auprès du conseil Régional. Ce qui par la même occasion permet 
de rendre service aux jeunes et au territoire.   
 

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 
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DEL-2018-079- PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS 

Olivier PAZ explique que cette délibération concerne surtout le pôle scolaire pour tenir compte de la 
réorganisation, notamment le passage en semaine de 4 jours. C’est une modification des durées 
hebdomadaires de travail. Il précise que le comité technique l’a validée.  

Lecture de la délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 
communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 
de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 
d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, 
Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 juin 2018, 

Considérant qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services et qu’en cas de réorganisation des services ou 
de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique, 

Considérant qu’à compter du 1er septembre 2018, les écoles de Dozulé et d’Escoville fonctionneront de 
nouveau sur la base d’une semaine scolaire de 4 jours et que l’école d’Escoville accueillera une classe 
maternelle supplémentaire ; ces évolutions ont un impact sur les temps de travail des personnels et sur le 
nombre de postes du pôle scolaire et il convient donc d’adapter le tableau des effectifs, 

Considérant qu’il est nécessaire de faire évoluer, au sein du pôle enfance/jeunesse, le temps de travail du poste 
de directeur du local jeunes, 

Considérant que la direction du centre de loisirs de Dozulé est reprise en régie directe au sein des services 
communautaires et qu’il convient de reprendre l’emploi d’un salarié en contrat à durée indéterminée qui 
exerce les fonctions de directeur, en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail qui 
traite spécifiquement de la reprise de salariés de droit privé par une personne publique dans le cadre d’un 
service public administratif (SPA), 

Considérant la mise en place du service commun des marchés publics entre la Communauté de Communes de 
Normandie-Cabourg-Pays-d'Auge et la ville de Cabourg, 

Considérant qu’il n’y a pas suppression de poste mais simplement modification du poste si l’augmentation ou 
la diminution du poste concerne un emploi à temps non complet, porte sur 10% ou moins de 10% du nombre 
d’heures afférent au poste et /ou ne prive pas le bénéficiaire de l’affiliation à la CNRACL, 

Considérant qu’il convient d’adapter le tableau des effectifs à l’évolution des emplois. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1er : pôle scolaire 

Au 1er septembre 2018 : 

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’ATSEM principal de 2ème classe à 
temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 32.83/35ème à 33.09/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’ATSEM principal de 2ème classe à 
temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 31.07/35ème à 31.27/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 29.89/35ème à 
30.49/35ème,  
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• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 30.68/35ème à 32.56/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 29.89/35ème à 30.29/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 32.24/35ème à 
32.84/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 20.82/35ème à 22.73/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 22.82/35ème à 22.91/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 28.70/35ème à 29.14/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 21.75/35ème à 21.96/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 34.22/35ème à 
34.54/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 32.67/35ème à 
32.94/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 34.41/35ème à 32.50/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 31.22/35ème à 32.72/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 22.92/35ème à 
24.65/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet initialement d’une durée hebdomadaire de 28.03/35ème à 29.55/35ème,  

• de porter la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet initialement d’une durée hebdomadaire de 31.09/35ème à 32.70/35ème,  

• de supprimer un emploi permanent à temps non complet (28.31/35ème) d’agent de maîtrise et de 
créer un emploi permanent à temps non complet (31.64/35ème) d’agent de maîtrise, 

• de supprimer un emploi permanent à temps non complet (15.16/35ème) d’adjoint technique et de 
créer un emploi permanent à temps non complet (13.46/35ème) d’adjoint technique, 

• de supprimer un emploi permanent à temps non complet (17.25/35ème) d’adjoint technique et de 
créer un emploi permanent à temps non complet (22.13/35ème) d’adjoint technique, 

• de supprimer un emploi permanent à temps non complet (21.95/35ème) d’adjoint technique et de 
créer un emploi permanent à temps non complet (14.55/35ème) d’adjoint technique, 

• de supprimer un emploi permanent à temps non complet (16.18/35ème) d’adjoint technique, 

• de supprimer un emploi non permanent à temps non complet (12.80/35ème) d’adjoint technique. 

Au 1er décembre 2018 : 

• de supprimer un emploi permanent à temps non complet (32.84/35ème) d’adjoint technique 
principal de 2ème classe et de créer un emploi permanent à temps non complet (32.84/35ème) 
d’ATSEM principal de 2ème classe. 



Page 11 sur 55 

Article 2 : pôle enfance/jeunesse 

De supprimer un poste à temps non complet d’adjoint d’animation (26.25/35ème) et de créer un poste à temps 
complet d’adjoint d’animation à compter du 1er juillet 2018, 

De créer un emploi contractuel à durée indéterminée au grade d’animateur (catégorie B) avec effet au 1er 
septembre 2018.  

Article 3 : service commun marchés publics 

De créer un emploi permanent à temps complet dans le cadre d’emplois des rédacteurs avec effet au 1er juillet 
2018. 

Olivier PAZ précise que pour le centre de loisirs de Dozulé, la loi oblige à embaucher la personne liée par contrat 
avec l’UFCV, qui travaillait pour la collectivité.  

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 

DEL-2018-080- PERSONNEL – AIDE AUX DEVOIRS 

Olivier PAZ lit la note de synthèse : 

« La Commission Scolaire du 24 Mai dernier a émis le souhait de mettre en place à la rentrée scolaire 

2018/2019 l’aide aux devoirs à destination des élèves de l’école élémentaire afin de leur apporter un soutien 

dans l’apprentissage et l’acquisition des fondamentaux et de favoriser leur réussite scolaire. La mise en place 

de l’aide aux devoirs répond également à une demande des familles et des enseignants. 

A cet effet, après avis du comité technique en date du 15 juin 2018, il est proposé de recruter trois personnes 

durant l’année scolaire, du 15 septembre 2018 au 15 juin 2019 avec des interventions d’1h30 les lundi et jeudi. 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs, les accompagnateurs seront chargés : 

- de créer un cadre propice au travail, 

-  d’accompagner les élèves dans l’apprentissage des leçons, 

-  d’apporter l’aide méthodologique nécessaire à la réalisation des devoirs à effectuer à la maison, 

-  de contribuer à l’efficacité des apprentissages, 

-  d’aider les enfants à gagner en autonomie. 

A cet effet, il est proposé de recourir à des vacataires pour répondre à cette mission. Le vacataire sera chargé, 

pendant la période définie supra, d’accueillir les enfants de l’école élémentaire pour les aider à réaliser leurs 

devoirs après la journée d’école. A ce titre, les vacataires devront disposer d’un niveau d’études et/ou d’une 

expérience pour intervenir auprès des enfants. Une vacation correspond à une intervention d’1h30 et la 

rémunération horaire est fixée à 15 euros bruts. 

2 vacataires interviendront à l’école primaire de Dozulé et 1 vacataire interviendra à l’école primaire 

d’Escoville. » 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 

communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 

de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 

d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral 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 l’avis favorable de la Commission Scolaire du 24 mai 2018, 
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Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 juin 2018, 

Considérant la volonté de mettre en place l’aide aux leçons lors de l’année scolaire 2018/2019 pour les élèves 

de l’école élémentaire, 

Considérant que l’aide aux leçons constitue un acte déterminé, discontinu dans le temps et ne correspondant 

pas à un emploi permanent, 

Considérant que dans ce cas, la rémunération est attachée à la réalisation de l’acte, sans lien avec un indice de 

la fonction publique. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à recourir à du personnel vacataire pour assurer l’aide aux leçons 

auprès des élèves des écoles élémentaires de Dozulé et d’Escoville durant l’année scolaire 2018/2019, soit du 

15 septembre 2018 au 15 juin 2019.  Les accompagnateurs seront chargés : 

• de créer un cadre propice au travail, 

• d’accompagner les élèves dans l’apprentissage des leçons, 

• d’apporter l’aide méthodologique nécessaire à la réalisation des leçons à effectuer à la maison, 

• de contribuer à l’efficacité des apprentissages, 

• d’aider les enfants à gagner en autonomie. 

A ce titre, les vacataires devront disposer d’un niveau d’études et/ou d’une expérience pour intervenir auprès 

des enfants.  

Article 2 : de définir la vacation comme étant une intervention en aide aux leçons d’une durée d’1h30, à raison 

de deux vacations par semaine et de trois vacataires (deux pour l’école de Dozulé, un pour l’école d’Escoville). 

Article 3 : de fixer la rémunération horaire de la vacation au montant de 15 euros bruts. 

Article 4 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

Olivier PAZ rappelle que cette aide au devoir est assurée par l’éducation nationale au niveau du collège et que 
cela se situe également dans le cadre du retour aux 4 jours d’école.  

Stéphane MOULIN pensait que l’aide au devoir était à présent interdite. 

Jean-Luc GARNIER ajoute que l’Académie a refusé l’aide au devoir dans le cadre des TAPS. 

Olivier PAZ estime ce refus logique dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire (TAPS) puisque l’idée de 
ces temps était que les enfants réalisent d’autres activités de découverte n’étant pas liées au programme 
scolaire. 

 Sébastien DELANOÉ pense qu’il faut appeler cela « aide aux leçons », afin de limiter les risques, puisque les 
enseignants ne sont plus censés donner de « devoirs ».  

Olivier PAZ approuve et demande le remplacement du mot « devoirs » par le mot « leçon » dans la délibération.  
 

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 

 

DEL-2018-081- PERSONNEL - VACATIONS RELATIVES A DES MISSIONS DE JURY ET D’EXPERTPOUR LE COMPLEXE 
AQUATIQUE ET LUDIQUE 

Olivier PAZ explique que nous arrivons dans la phase active, trois groupes ont été sélectionnés. Il faut 

constituer un jury d’élus et de professionnels pour aider à la décision. 

Il rappelle que jusqu’alors la communauté de communes bénéficiait du conseil d'un agent territorial 

missionné mais qu’il n'était pas question de le prolonger une nouvelle fois pour des raisons financières. 

Cependant Olivier PAZ explique qu’il avait la volonté d'aller au bout des procédures avec les mêmes 

personnes. Après juillet, il ne restera plus que 2 ou 3 réunions ; cela permettra d'aller au bout de la démarche 

sans refaire un contrat à 1500 € et sera moins onéreux. Il a souhaité retenir les mêmes conditions que celles 

fixées par l'Ordre des architectes. 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté 

de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge issue de la fusion de la communauté de communes 

CABALOR, de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes 

COPADOZ et de l’extension aux communes d’Escoville et de Saint-Samson, 

Considérant que la C.C.E.D puis la Communauté de Communes Normandie  Cabourg  Pays d'Auge ont 

délibéré dans un premier temps pour le recrutement d’un expert dans le cadre d’une activité accessoire 

pour le complexe aquatique et ludique depuis le 1er mars 2016 afin d’assister la maîtrise d’ouvrage dans 

les différents processus et étapes du projet (la définition des besoins, la rédaction du cahier des charges, 

la phase projet, le suivi des travaux, la réception et garantie de bon achèvement, l'organisation du mode 

de gestion), 

Considérant que la présence d’un expert est désormais nécessaire non plus en continu mais à certaines 

phases spécifiques du projet, en particulier au cours des jurys et lors de la passation de la procédure de 

délégation de service public pour la gestion de l’équipement, 

Considérant que les fonctions de membre du jury dans le cadre de l’attribution du marché global de 

performance et d’expert lors de la passation de la procédure de délégation de service public pour la gestion 

de l’équipement constituent un acte déterminé, discontinu dans le temps et ne correspondant pas à un 

emploi permanent, 

Considérant que dans ce cas, la rémunération est attachée à la réalisation de l’acte, sans lien avec un indice 

de la fonction publique. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à recourir à la vacation pour l’exercice de membre de jury dans le cadre 

de l’attribution du marché global de performance et d’expert lors de la passation de la procédure de 

délégation de service public pour la gestion du complexe aqualudique. 

Article 2 : de définir une première vacation comme étant une intervention en tant que membre du jury 

avec voix consultative, jury qui se réunira le nombre de fois nécessaires à la procédure de négociation, 

étant entendu que chaque heure de présence sera rémunérée et donnera lieu également à la 

rémunération d’une heure de préparation. 

Article 3 : de définir une seconde vacation comme étant une intervention en tant qu’expert technique à 

l’occasion de la procédure de délégation de service public pour la gestion du centre aqualudique, la 

rémunération des temps de présence et de préparation étant fixés dans les mêmes conditions qu’à 

l’article 2. 

Article 4 : de fixer le montant de la vacation à 100,00 euros bruts l’heure. 

Jean-Louis BOULANGER est en vif désaccord sur l’énorme différence entre le tarif horaire des études et la 

vacation pour la piscine. Selon lui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il n’en dira pas plus puisque c’est 

conforme au tarif de l'Ordre des architectes. 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 

 

 

DEL-2018-082- ENTENTE – PLATE FORME MOBILITE 
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ADHESION A L’ASSOCIATION POLE MOBILITE RISLE PAYS D’AUGE 

 

Olivier PAZ présente le Power Point : 
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Olivier PAZ explique que le territoire de NCPA est encore plus impacté en besoin de transport du fait des 
caractéristiques de besoin en emplois dans le tourisme. Les maires ruraux connaissent bien les situations 
problématiques des personnes en recherche d’emploi pour les besoins de transport, via le retour des CCAS. 
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Olivier PAZ pense qu’il faut sortir du système « une personne = une voiture », il faut aussi avoir une approche 
environnementale. Les questions de mobilité doivent être toutes dirigées vers la communauté de communes, 
cette dernière doit mettre en musique l’ensemble des acteurs : entreprises, CCAS, mission locale, etc. 
Il s’agit d’une offre mixte, principalement destinée aux personnes les plus en difficulté, mais c’est aussi la mise 
en réseau des acteurs, c’est favoriser le salarié et l’entreprise. 
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Olivier PAZ ajoute qu’il existe un effet levier très important, de 1 à 6 car pour 1 € engagé par la collectivité, c’est 
6 € par l’Etat ou l’Europe. Il est proposé de s’engager dans une association de préfiguration avec l’ensemble 
des acteurs sur le territoire de l’Entente. 

Un travail doit se faire en amont avec la Région. 

Grâce à Orange une analyse fine et précise des mobilités entre les communes du territoire sera réalisée, ce qui 
permettra d’analyser les trajets. 

Il faut mener une réflexion sur le covoiturage, en lien avec de nouveaux usages à la gare de Dives. C’est une 
entrée par le volet social mais le spectre est plus large au final. 

En termes budgétaires, le fonds LEADER sera sollicité (jusqu’à 60%). 

Le projet est présenté dans les 4 communautés de communes. Un chargé de mission sera engagé pour l’Entente. 
Les entreprises seront associées. 

Patrice GERMAIN est d’accord. C’est un projet structurant et complémentaire avec l’opération franche Mobility 
(VADOR). Les deux projets seront complétés par des systèmes de réservation numérique. L’expérience de Rouen 
montre que ce sera opérationnel beaucoup plus tôt que préalablement pensé. 

Olivier PAZ pense que ce sera le cas en effet une fois les tests faits dans le secteur urbain. Il faudra bien que des 
tests soient réalisés dans le secteur rural. Les voitures autonomes devront s’adapter à une nouvelle mobilité, 
afin de baisser la circulation routière. Il faut commencer à préparer les structures, les esprits, etc. 

Pierre MOURARET est intéressé par la facilitation de la mobilité pour les personnes les plus fragiles. C’est 
évidemment un des obstacles les plus importants à la recherche d’emploi qui s’ajoute à l’obstacle financier. 

Didier LECOEUR est d'accord mais demande à quel besoin l’embauche correspond. 

Olivier PAZ répond qu’il s’agit d’un poste à temps complet pour 35 000 euros, salaire raisonnable pour un 
chargé de missions. Et l’idée est bien de mutualiser au niveau des 4 territoires de l’Entente. C’est un dispositif 
raisonnable et réversible. 75 000 euros, ce sont des financements qu’il est nécessaire d’afficher mais qui ne 
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seront sans doute pas complètement utilisés. La montée en puissance sera raisonnable. Le budget est fixé en 
fonction des possibilités des subventions. 

Didier LECOEUR pense que nous devrions faire la démarche inverse. 

Olivier PAZ estime que pour 110 000 habitants, le budget est raisonnable avec une montée en puissance 
maitrisée. Le temps nécessaire sera pris pour passer en SCIC. L’adhésion à l’association est de 100 euros. 

RISLE ESTUAIRE a déjà fait la demande, puis BPLI, puis NCPA.  

Patrice GERMAIN pense que c’est d’autant plus intéressant que le type de public visé a besoin d’être aidé 
socialement. Il y a aussi un public complémentaire, ce sont les jeunes et les anciens qui pourront covoiturer. Il 
pourrait être intéressant de s’inspirer également des bonnes initiatives prises dans d’autres pays. 

Xavier MADELAINE demande s’il s’agit d’une nouvelle adhésion avec un délégué communautaire et si nous 
serons véritablement opérationnels en cette fin de mandat ? 

Olivier PAZ estime qu’heureusement, souvent, notre représentation est efficace dans plusieurs organismes. En 
l’occurrence une personne doit être désignée. 

Jean-Louis GREFFIN demande comment se situent les bus « à la demande » à Caen. 

Olivier PAZ répond qu’il y a une différence entre le milieu urbain et rural, les solutions souples et rapides ne sont 
pas transposables dans le milieu rural. Il faudra avoir un temps de travail avec Caen, notamment avec des aires 
de covoiturage bien placées.  

Jean-Louis BOULANGER demande si l’on peut se réengager chaque année ? 

Olivier PAZ répond par l’affirmative. 

Roland JOURNET souhaite savoir si le taxi-bus départemental fonctionne toujours ? 

Olivier COLIN explique que cela n’existe plus car cette compétence a été donnée à la Région. 

Sophie GAUGAIN précise que cela ne fonctionnait pas tant que cela. 

Lionel MAILLARD constate que nous n’avons pas la culture de tout cela. 

Olivier PAZ en a conscience mais constate que cela se développe. 

Jean-Luc GARNIER demande quelle est la cible. 

Olivier PAZ explique que c’est une cible sociale mais avec une volonté de l'étendre au plus grand nombre. 

Jean-Luc GARNIER ajoute qu’un pourcentage de jeunes est en grande difficulté et se marginalise.  

Olivier PAZ pense qu’il faudrait parfois commencer par des cours d’alphabétisation. 

Selon Jean-Luc GARNIER il s’agit d’un projet utopique, il n’y croit pas, mais veut aider la chance. 

Olivier PAZ estime que c’est certes ambitieux mais que si un élu n’a plus de rêve, il faut qu’il abandonne son 
mandat. Cela ne marche pas à tous les coups, il faut faire bouger les choses et ne plus être en vase clos.  

Patrice GERMAIN est désigné représentant. Selon lui : « Il ne faut pas louper le coche. Il faudra faire du sur 
mesure pour chacun »  

Gérard MARTIN est favorable à ce projet, surtout en tant que représentant du CCAS. Il croit qu’il faut être 
ambitieux et que cela peut aider de nombreuses personnes. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et plus précisément ses articles L.5221-1 et suivants, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 volonté des élus de divers EPCI de se regrouper sur des projets communs, 
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Considérant la création de l’Entente Risle Pays d’Auge, et la délibération du 22 juin 2017 approuvant l’adhésion 

de Normandie Cabourg Pays d’Auge à cette entente, 

Considérant la création de l’Association de préfiguration Pôle mobilité Risle Pays d’Auge le 11 janvier 2018, 
sous la présidence de Jean-Michel OLLIVIER, maire de Brestot (vallée de la Risle), 

Le but de cette association étant de développer des actions et synergies en faveur de la mobilité et du 
développement de la vie économique locale, en s’appuyant sur les acteurs locaux : associations, entreprises, 
collectivités, pour proposer des solutions de mobilité aux publics les plus exclus de celle-ci : étudiant, lycéens, 
chômeurs, femmes isolées, personnes handicapées, personnes âgées, en milieu rural comme en milieu urbain. 
Cet éloignement bloque leur accessibilité à l’emploi, aux services de formation, de santé, à la culture, à la 
consommation… 

Une première adhésion simple est ici proposée, en attente d’une structuration de l’association qui permettra 
de déterminer plus précisément ses besoins de financement et le montant des cotisations des futurs membres 
associés. 

Le montant de l’adhésion est porté à 5,00 euros pour les personnes physiques et à 100,00 euros pour les 
personnes morales. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’approuver l’adhésion simple de Normandie Cabourg Pays d’Auge à l’association pôle mobilité Risle 

Pays d’Auge ; 

Article 2 : d’autoriser le Président à s’acquitter du montant dû pour cette adhésion, soit 100,00 euros ; 

Article 3 : de désigner Monsieur Patrice GERMAIN représentant de Normandie Cabourg Pays d’Auge auprès 

de l’association, pour assister à l’Assemblée Générale de l’association et à toutes réunions de travail auxquelles 

la collectivité serait associée.  

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 

DEL-2018-083- Tourisme : Modification tarifaire de la Taxe de séjour 

Serge MARIE présente la délibération. Il précise que pour les hébergements non classés, la règle du pourcentage 
est un peu compliquée. Le taux maximum étant de 5% de l'annuité pour les 4 étoiles. 

Des professionnels sont associés à la proposition. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2333-26 à L 2333-47, L5211-21, L 

5722-6 et L5842-7, articles R2333-43 à R2333-69, 

Vu le code du tourisme et notamment ses articles article L133-7, L311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à L325-1, L 

332-1, L 342-5 et articles R 133-32, R133-37), 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Vu la loi n°2014-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (articles 44 et 45), 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

Saint-Samson et Touffréville, 

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

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, 

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

Vu la délibération du 19 janvier 2017 instituant la taxe de séjour sur le territoire intercommunal Normandie 

Cabourg Pays d’Auge, 

Vu la délibération du 11 janvier 2018 instituant la taxe de séjour dans les communes nouvellement rattachées 

à Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge expose qu’en vertu 

de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017, les hébergements non classés ou en attente de 
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classement sont, à compter du 1er janvier 2019, taxés selon un pourcentage du coût (hors taxes) par personne 

et par nuitée.  

Le taux choisi est de 5 %. Il est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : le tarif le plus élevé adopté pour 

notre collectivité ou le plafond applicable aux hôtels 4 étoiles (2,30€ pour 2019). Il est par conséquent proposé 

d'adopter les dispositions suivantes : 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d'appliquer les nouvelles modalités de tarification sur l'ensemble de son territoire à compter du 1er 

janvier 2019. 

Article 2 : d'assujettir toutes les natures d'hébergements suivantes à la taxe de séjour selon le mode de 

recouvrement au réel : 

• Les palaces ; 

• Les hôtels de tourismes ; 

• Les résidences de tourisme ; 

• Les meublés de tourismes ; 

• Les villages vacances ; 

• Les chambres d’hôtes ; 

• Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; 

• Les terrains de camping, les terrains de caravanages, ainsi tout autre terrain d’hébergement de plein 

air ; 

• Les ports de plaisance. 

Article 3 : de percevoir la taxe de séjour chaque année du 1er janvier au 31 décembre inclus, 

Article 4 : de fixer au 1er janvier 2019 les tarifs et les taux applicables sur notre territoire selon la grille tarifaire 

ci-après : 

Catégories d'hébergement - Tarifs par personnes et par nuitée Tarif voté 

Palaces 4,00 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 5* 3,00 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 4* 2,30 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 3* 1,50 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 2*, villages de vacances 4* 
et 5* 

0,90 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1*, 
2* et 3*, chambres d'hôtes 

0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanages 3*, 4* et 5*, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristique équivalente, emplacements dans les aires de 
camping-cars et les parcs de stationnement touristiques par tranche de 24h 

0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanages 1* et 2*, et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristique équivalente, ports de plaisance 

0,20 € 

NB : avant le 1er janvier 2019, les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristiques étaient classés dans la catégorie des Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de 

tourisme 1*, 
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Hébergement - Taux appliqué par personne et par nuitée sur le prix de la prestation d'hébergement HT Taux 
voté 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de 
plein air 

5% 

Article 5 : de fixer les exonérations comme suit : 

• Les personnes mineures ; 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de communes ; 

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

• Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 100 euros TTC par 

mois et par hébergement quel que soit le nombre des occupants. 

Article 6 : de fixer une périodicité mensuelle pour la déclaration de la taxe de séjour collectée. 

Article 7 : toute absence de déclaration de la taxe de séjour collectée donnera lieu à la mise en œuvre d'une 

procédure de taxation d'office conformément à l'article L,2333-38 du CGCT. 

Article 8 : de fixer une périodicité trimestrielle pour le recouvrement de la taxe de séjour collectée. 

Article 9 : d’informer que les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 

établissement auprès du service taxe de séjour. Cette déclaration peut s'effectuer par courrier ou par internet. 

• En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 du mois 

suivant le formulaire de déclaration accompagné d'une copie intégrale de son registre du logeur. 

• En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois suivant 

et ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu'à sa demande. 

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes 

collectées, état qu'ils doivent retourner accompagné du règlement avant le : 

• Avant le 30 avril, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars ; 

• Avant le 31 juillet, pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin ; 

• Avant le 31 octobre, pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre ; 

• Avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre. 

Article 10 : d’attester que le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique 

du territoire au travers du financement de l'Office de Tourisme Intercommunal (sous statut EPIC) 

conformément à l'article L.2231-14 du CGCT. 

Article 11 : de charger Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur 

des finances publiques, et l’autorise à procéder à toute formalité relative à la taxe de séjour et à son 

recouvrement. 

Olivier PAZ précise qu’il y a eu une évolution sur certains calculs. La facturation directe n’est pas simple pour 
les organismes type AIR B&B. Il a passé sa journée avec des hébergeurs. Certains ont fait des versements peu 
importants. Notamment deux campings côte à côte avec les mêmes services qui ne déclarent pas du tout les 
mêmes choses avec pourtant des taux de remplissage identiques. Un coup de semonce a été tiré pour les 
campings et autres hébergements, tout en ne stigmatisant personne mais il fallait montrer qu’il nous était 
possible de contrôler. Cela s'est bien passé. 

Emmanuel PORCQ regrette qu’autour de la table de discussion les gîtes et meublés de l'arrière-pays ne soient 
pas représentés, qu’il n’y ait que le tourisme étoilé. 

Olivier PAZ précise que pour les meublés la taxe diminue et rappelle qu’il est compliqué que tout le monde soit 
représenté au sein de l'EPIC. La représentation est la plus large possible. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 
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DEL-2018-084- TOURISME – convention dépôt vente du Petit Fûté à l’EPIC office du tourisme intercommunal 

Serge MARIE présente la délibération :  

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

Saint-Samson et Touffréville, 

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

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, 

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

Vu la délibération du 1er mars 2018 relative à la convention d’objectif avec l’EPIC office du tourisme, 

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, 

Vu la délibération du 11 janvier 2018 instituant la taxe de séjour dans les communes nouvellement rattachées 

à Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant que la communauté de communes a commandé l’édition de 3 000 exemplaires d’un carnet de 

voyage « Normandie Cabourg Pays d’Auge », éditions le Petit Fûté, 

Considérant que la vocation de ce carnet est la promotion touristique du territoire intercommunal et de ses 

professionnels du tourisme (hôtelier, restaurateurs…), 

Considérant le plan de financement de ce carnet de voyage, 

Considérant le partenariat entre la communauté de communes et l’EPIC office du tourisme, formalisé dans la 

convention d’objectif, 

Considérant que l’office du tourisme intercommunal et ses annexes sont les lieux de vente à privilégier pour 

ces carnets de voyage, 

Considérant qu’il est nécessaire de formaliser ce partenariat par une convention fixant les droits et obligations 

de chacune des parties, 

Considérant le projet de convention de dépôt vente annexé à la présente délibération 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à signer la convention de dépôt vente annexée à la délibération avec l’EPIC 

office du tourisme intercommunal 

Article 2 : de fixer le prix de vente du carnet de voyage « Normandie Cabourg Pays d’Auge », éditions du Petit 

Fûté à 4,95 € TTC soit 4,69 € HT 

Article 3 : d’autoriser l’EPIC office du tourisme intercommunal à encaisser en son nom la vente des carnets de 

voyage. 

Olivier PAZ remercie Serge MARIE pour ce gros travail. Il pense que ce petit ouvrage deviendra un ouvrage de 
référence sympathique. 

Serge MARIE présente la convention et précise qu’il s’agit d’un service de l'EPIC comme dépôt vente, vente qu’il 
serait difficile à faire à la communauté de communes. Prix public de 4,95 euros (même prix sur tous les 
territoires). Les recettes seront reversées à NCPA. 

 

 

 

 

CONVENTION PAGE SUIVANTE 
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CONVENTION DE DEPOT-VENTE 

Carnet de voyage « Normandie Cabourg Pays d’Auge », éditions le Petit Fûté 

 

Entre: 

Monsieur Patrice BOULAIS, Directeur général de l’EPIC Office de Tourisme intercommunal « Normandie 
Cabourg Pays d’Auge », domicilié Jardins de l’Hôtel de Ville, 14390 Cabourg, pour l’Office de Tourisme 
intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge - Siret : 420 522 575 000 18, 

et : 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, domicilié rue des entreprises – 14160 Dives 
sur Mer, représentée par Monsieur Olivier PAZ, en qualité de Président - Siret : 200 065 563 00013 

 

PREAMBULE :  

Par Délibération du 14 décembre 1998, modifiée par délibération du 2 décembre 2005 et par Délibération du 
31 mars 2017, le Comité de Direction de l’EPIC de l’Office de Tourisme de Cabourg, transformé en EPIC Office 
de Tourisme intercommunal au 1er janvier 2017, a créé une régie de recettes « Office de Tourisme de 
Cabourg », désormais dénommée régie de recettes « Office de Tourisme intercommunal Normandie Cabourg 
Pays d’Auge ; 

Par délibération du 10 mars 2017, le Comité de Direction de l’Epic Office de Tourisme intercommunal 
Normandie Cabourg Pays d’Auge a approuvé la création de 4 nouvelles régies de recettes pour les bureaux 
d’information touristiques d’Houlgate, Dives sur Mer, Merville-Franceville et Dozulé, intégrés à l’EPIC OTI ; 

Dans le cadre de ces régies de recettes, et conformément à la délibération du 31 mars 2017, le Directeur 
Général et ordonnateur de l’Epic OTI, Monsieur Patrice BOULAIS, est autorisé à signer toute convention 
permettant à l’Office de Tourisme intercommunal et aux bureaux d’information touristique d’encaisser des 
produits boutique tels que librairie, objets, textile, produits alimentaires dont boissons, sacs, pour le compte 
d’un tiers. 

VU la Délibération du 31 août 2017 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge, acceptant 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, 

VU la Délibération du 13 décembre 2017 du Comité de Direction de l’Epic Office de Tourisme intercommunal 
Normandie Cabourg Pays d’Auge actant l’intégration de l’Office de Tourisme de Beuvron en Auge à l’Epic Office 
de Tourisme intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge et approuvant la mutualisation des Offices de 
Tourisme de Dozulé et Beuvron en Auge, créant un bureau d’information touristique « Dozulé/Beuvron en 
Auge » situé 2 Esplanade Woolsery – 14430 Beuvron en Auge, 



Page 36 sur 55 

VU la Délibération du 16 février 2018 du Comité de Direction de l’Epic Office de Tourisme intercommunal 
Normandie Cabourg Pays d’Auge, modifiant la régie de recettes du Bureau d’information touristique de 
Dozulé, la renommant « Régie de recettes du Bureau d’information touristique de Dozulé/Beuvron en Auge » 
et modifiant son adresse et son mode de fonctionnement par arrêté n°3/2018, 

Dans le cadre de cette régie de recettes, et conformément à la Délibération du 16 février 2018, le Directeur 
Général et ordonnateur de l’Epic OTI, Monsieur Patrice BOULAIS, est autorisé à signer toute convention 
permettant au bureau d’information touristique de Dozulé/Beuvron d’encaisser des produits boutique tels 
que librairie, objets, textile, produits alimentaires dont boissons, sacs, pour le compte d’un tiers (dépôt-vente). 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Cadre général 

Dans le cadre d’une Convention de partenariat « dépôt-vente » entre l’EPIC Office de Tourisme 
intercommunal, et la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, les deux parties 
s’associent pour la mise en vente, dans le cadre des régies de recettes de l’Office de Tourisme intercommunal 
(Bureaux de Cabourg, Merville-Franceville, Beuvron en Auge, Dives sur Mer et Houlgate) du produit 
« boutique » suivant : 

• Carnet de voyages « Normandie Cabourg Pays d’Auge », éditions du Petit Futé - prix de vente unitaire 
4,95 € TTC (TVA 5,5 %, soit 4,69 € HT) 

 

Quantité de départ : 200 exemplaires soit 40 exemplaires par régie de recettes de B.I.T. 

Réapprovisionnement : 

Un réapprovisionnement du stock de départ pourra être mis en place et fera l’objet d’une attestation faisant 
office de bon de réception signé des deux parties. Ce réapprovisionnement s’appliquera uniquement avec le 
consentement des deux parties. 

Article 2 - Conditions et organisation du partenariat financier 

• Encaissements et reversement au fournisseur : dépôt-vente 

La répartition des recettes encaissées se décompose comme suit : Reversement du total des recettes à la 
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Le reversement des recettes encaissées par la régie de recettes de l’Office de Tourisme intercommunal 
Normandie Cabourg Pays d’Auge se fera environ une fois par mois, selon les conditions de répartition définies 
ci-dessus, par virement sur le compte bancaire de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge dont les coordonnées bancaires sont indiquées ci-après, et sur présentation d’un tableau édité par le 
Régisseur titulaire de l’Office de Tourisme intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge reprenant le détail 
des produits boutique vendus. 

CODE BANQUE CODE AGENCE NUMERO DE COMPTE CLE RIB DOMICILIATION 

30001 00244 D1410000000 09 BDF CAEN 

Article 3 - Garantie risques 

La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur titulaire de la régie de recette de l’Office de Tourisme 
intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge ne saurait être engagée à hauteur des déficits éventuels liés 
à l’exécution des opérations de caisse. Il appartient à la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge de prendre toute garantie contre ce risque potentiel. 

Article 4 - Validité de la convention 

La présente convention prendra effet à compter du 28 juin 2018 pour une durée d’un an, reconductible 3 fois 
par tacite reconduction. 

Toute modification à intervenir sur une quelconque des dispositions de cette convention devra faire l'objet 
d'un avenant signé par les parties. 

Fait à Cabourg en deux exemplaires originaux, le  
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Le Directeur Général de l’EPIC OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL 

Patrice BOULAIS 

Le Président de NORMANDIE CABOURG PAYS 
D’AUGE 

Olivier PAZ 

 Délibération approuvée à l’unanimité (53 /53) 

DEL-2018-085- TARIFS 2018 DE L’ECOLE DE VOILE INTERCOMMUNALE ET DE SES BASES ANNEXES 

Olivier PAZ rappelle qu’il était nécessaire d’harmoniser les différents tarifs et qu’il avait été décidé de confier 

cela à un groupe de travail spécifiquement dédié à cette tâche. Ce groupe devait analyser et étudier les tarifs 

de base et les remises diverses et variées. Une présentation en bureau a été faite. La commission a également 

pris en compte l’équilibre entre la participation du contribuable et de l’usager, puis a analysé les possibilités de 

réduction. 

Xavier MADELAINE a suivi l’ensemble des travaux avec François VANNIER. 

Xavier MADELAINE explique que la commission a été composée de membres issus de différentes commissions.  

Elle s’est réunie à 6 reprises. La mission était bien de définir une politique tarifaire cohérente selon plusieurs 

critères : quotient ; public visé ; coût du service avec seuil de participation. 

Pour l’école de voile : simplification, rééquilibrage et pratiques des usagers.  

Lecture des tarifs de la délibération : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 

suivants, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 l’article L 2122-22 du CGCT et l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2003 (258616) donnant pouvoir au 

conseil communautaire de fixer les tarifs des services, 

Considérant la démarche de redéfinition des tarifs intercommunaux en cours pour la rentrée 2018, 

Considérant la complexité des tarifs pratiqués à l’école de voile et la volonté de la commission Politique Tarifaire 
de les simplifier pour une plus grande lisibilité et une plus grande efficacité, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de valider les tarifs de l’école de voile suivants : 

 

STAGES ETE (5 1/2 journées) ET HORS SAISON 

  
1er inscrit (même famille) 

ou 1er stage 

2ème inscrit (même famille) 
ou 2ème stage 

10% 

3ème inscrit (même 
famille) ou 3ème stage 

10 % 

OPTIMIST 

Découverte 120,00 € 108,00 € 97,00 € 

Initiation / Perfectionnement 120,00 € 108,00 € 97,00 € 

DERIVEURS  

Pico Initiation / Perfectionnement 180,00 € 162,00 € 146,00 € 

Laser 180,00 € 162,00 € 146,00 € 

 
CATAMARANS 

Colibri 180,00 € 162,00 € 146,00 € 
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Hobie Cat T1 180,00 € 162,00 € 146,00 € 

Twixxy - (stage de 5 1/2 journées) 180,00 € 162,00 € 146,00 € 

 
 

PLANCHE A VOILE - (stage de 5 1/2 journées) 

Initiation / Perfectionnement 160,00 € 144,00 € 130,00 € 

 
 
 

OFFRE DECOUVERTE - (3 1/2 Journées) Tarif 2018 

Optimist 82,50 € 90,00 € 

Pico 93,00 € 120,00 € 

Laser 102,00 € 120,00 € 

Colibri / T1 113,00 € 120,00 € 

Planche à Voile 113,00 € 120,00 € 

Twixxy 118,50 € 120,00 € 

 
 

ANIMATION SPORTIVE (A.S.) 

Tous supports 193,00 € 

Stages hors saison pour membre de l’AS 50%  

 
 

PRESTATIONS DIVERSES 2018 

Location combinaison (de 1 à 3 jours) 5,20 € 6,00 € 

Location combinaison (de 4 à 6 jours) 10,40 € 12,00 € 

Voile Loisirs / Groupes divers 34,00 € 34,00 € 

 
 

HABITABLE HORS SAISON 

Sortie Initiation/Perfectionnement 48,00 € 

Carte 6 sorties 228,00 € 

Entrainement lycées / C.S.N. – 2h30  23,00 € 

 

SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES INTERCOM 

Classe de mer 15,00 € 

Voile scolaire (CE2-CM1-CM2) - 2 h 30 8,00 € 

Voile scolaire (Collèges) - 2 h 30 14,00 € 

Activité cerf-volant (2 h 00) 8,00 € 

Service Jeunesse - Kayak (*) hors encadrement 5,00 € 

Service Jeunesse – 2h30 8,00 € 

 
 

SCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES - HORS INTERCOM 

Classe de mer 28,00 € 

Voile scolaire - (2 h 30) 16,00 € 

Découverte du Milieu Marin - (2 h 30) 14,00 € 

Activité cerf-volant - (2 h 00) 14,00 € 
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PASSEPORT ET LICENCES (tarifs F.F.V.) 

Passeport Voile Régional 10,72 € 

Licence jeune 28,00 € 

Licence adulte 55,00 € 

 
 
 
 

PARTICIPATION REGATES 

Régate départementale 3,00 € 

Régate régionale 5,00 € 

 

FORMATIONS Animation sportive (A.S.) 

Mise à niveau pratique CQP AMV 180,00 € 90,00 € 

Préparation CQP AMV - Pédagogie 365,00 € 220,00 € 

 
BASE ANNEXE D’HOULGATE 
 

 Location 

Cours particulier 
 30 mn 1 heure 2 heures 

4 heures 

(1/2 journée) 

Catamaran * 

  

41,00 € 73,00 € 126,00 € 52,00 € 

Planche à voile 17,00 € 28,00 € 49,00 € 35,00 € 

Paddle-board 12,00 € 17,00 € 28,00 € 49,00 € 

  
  
  
  

Kayak simple 9,00 € 12,00 € 20,00 € 39,00 € 

Kayak double 12,00 € 17,00 € 28,00 € 49,00 € 

Combinaison 4,00 € 6,00 € 10,00 € 12,00 € 

*Catamaran : cours particuliers 52 euros pour 1 personne 

10 euros par personne supplémentaire sur le bateau. 

 
Article 2 : d’autoriser l’application de ces tarifs à l’école de voile de Dives-sur-Mer et sur sa base annexe 
d’Houlgate à partir du 1er septembre 2018. 

 Délibération approuvée à la majorité (52 pour – 1 abstention /53) 

DEL-2018-086- TARIFICATION DES COURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

Olivier PAZ rappelle que le coût réel est important et que le delta est pris en charge par le contribuable. Les 50 

euros de prêt de matériel posent question. Il précise ne pas avoir d’état d’âme à pratiquer un tarif plein pour les 

coefficients de CAF au-dessus de 2500 €. 

Danièle GARNIER ne remet pas en cause le travail du groupe de travail mais estime qu’il aurait aussi fallu passer 

devant la commission « sport et culture », notamment du fait du travail préalable à la fusion. A quoi sert la 

commission « sport et culture » dans le cas contraire ? Cette question n’a pas été discutée. Danièle GARNIER a 

des inquiétudes sur l’instauration dès la première année du prêt payant d’un instrument. Quid des familles ayant 

plusieurs enfants : 50 euros pour chacun, cela peut être un frein. On crée des inégalités. Danièle GARNIER 

demande la suppression de cette participation de 50 euros. Elle se félicite de l’instauration de la carte Sport et 

Culture qui permet à l’usager de bénéficier d’une réduction et ne trouve pas cohérent que l’on augmente les 
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tarifs de l’autre côté. Certains vont voir leur cotisation quasiment doubler, c’est une augmentation brutale. Les 

parents et les adultes sont inquiets. Cette augmentation substantielle va, selon elle, freiner les réinscriptions. 

Dans les villes, les revenus des foyers sont en dessous du revenu départemental. 

Xavier MADELAINE regrette qu’elle se fasse porte-parole des échos de l’école de musique qui estime qu’il ne 

s’agit que d’une décision politique. Il a nommé volontairement les membres du groupe de travail et un débat a 

eu lieu au sein de la commission. Ce serait bien d’entendre ces personnes. 

Danièle GARNIER répond qu’elle n’a le mandat de personne et qu’elle connaît suffisamment le sujet pour 

s’exprimer en son nom. 

Joseph LETOREY a des problèmes avec les tarifs de l’école de musique. Ayant été absent il a fait tardivement 

une simulation, et il s’avère que certaines familles auront plus de 130 euros d’augmentation. D’autres tranches 

sont plus favorisées. On a lésé les petits revenus. Il estime qu’il faut une réunion de plus. 

Xavier MADELAINE est contre, il estime qu’on ne peut faire éternellement des réunions, il refuse, ce serait selon 

lui inadmissible de retirer cette délibération. Il faut avancer. « Reporter aux calendes grecques, c’est se défiler. » 

Jean-Louis BOULANGER a assisté à toutes les réunions et pense sincèrement que les membres du groupe de 

travail ont fait au mieux. Les 5O € de location ont été décidé en raison du coût d’entretien des instruments qui 

s’élève à 86 euros pour NCPA. Si nous ne faisons pas payer une participation pour cela, alors autant tout mettre 

gratuit ! il estime les tarifs appliqués réalistes et raisonnables. 

Joseph LETOREY souligne que cela va représenter une bonne augmentation pour les tranches moyennes. Il faut 

rééquilibrer. Si on avait eu les chiffres en commission des finances, cela ne se serait pas passé ainsi.  

Danièle GARNIER réitère son avis : c’est une augmentation brutale. Les anciens habitants de la CCED vont 

recevoir un signe « pas très positif ». Elle précise qu’elle votera contre et ajoute qu’on ne fait pas payer la 

location à l’école de voile. 

Olivier PAZ rappelle qu’en ce qui concerne l’école de voile on ne repart pas avec un bateau chez soi, 

contrairement aux instruments de musique. Cette école de musique ne doit pas être uniquement celle de 

l’ancienne CCED, le territoire compte bien plus d’enfants. 

Roland JOURNET demande s’il ne serait pas plus raisonnable de reporter cette délibération plutôt que d’avoir 

un taux d’abstention élevé. 

Olivier PAZ est contre le report car ces tarifs sont prévus pour la rentrée scolaire de septembre prochain, reporter 

équivaudrait à appliquer à nouveau les anciens tarifs durant toute l’année scolaire, donc à perdre une année 

entière et l’année suivante ce sera les élections. 

Roland JOURNET demande quel est le coût réel. 

Olivier PAZ rappelle que le coût réel d’entretien est de 86€ et que le contribuable n’en verserait que 50 €. 

Roland JOURNET estime que payer une partie de l’entretien ne semble pas anormal. 

Gérard MARTIN averti dès à présent qu’il votera contre car il estime qu’on touche encore les « petites gens ».  

Olivier PAZ comprend et estime que chacun est libre de voter comme il l’entend. 

Jean-Luc GARNIER estime que les tarifs adultes posent un problème. Sur Caen, notamment, les coûts sont 

inférieurs. Les enfants sont favorisés. Il faudrait fournir un point de comparaison.  

Pierre MOURARET ajoute que la commission doit apporter des éléments. Son travail doit passer par la 

commission « sport et culture ». L’objectif essentiel était de favoriser l’accès à la musique pour les familles les 
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plus modestes. 

Jean-Louis BOULANGER note que pour la tranche intermédiaire, cela ne fait qu’une augmentation de 10 € pour 

les enfants et 20 € pour les adultes, ce qui reste relativement faible. 

Xavier MADELAINE souhaite un vote séparé pour le coût de location des instruments de 50 €. 

Olivier PAZ estimant qu’il faut trouver un compromis et que c’est de sa responsabilité de Président, propose 

donc de présenter les tarifs sans les 50 € de location.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 

suivants, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 l’article L 2122-22 du CGCT et l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2003 (258616) donnant pouvoir au 

conseil communautaire de fixer les tarifs des services, 

Considérant qu’il convient d’actualiser les tarifs de l’école de musique, pour prendre en compte le coût réel 

des services, le coût d’entretien des instruments, pour harmoniser les catégories de quotients entre les services 

et réaffirmer la priorité donnée aux enfants, 

Considérant les propositions émises par la commission Politique tarifaire, 

Considérant les préconisations du Département en termes de tarification des écoles de musique,  

En effet, le Département initie en 2018 un Schéma départemental des enseignements artistiques du Calvados 

qui prévoit de subventionner les écoles de musiques et en particulier les écoles intercommunales. Ce 

subventionnement est assorti de critères d’éligibilité relatifs notamment au niveau de tarification en direction 

des enfants (pas plus de 350,00 € tarif plein). 

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

Article 1 : de fixer les tarifs de l’école de musique intercommunale comme suit : 
 
Plein tarif de base 

 
Tarif C.C. par 

personne 
Tarifs à 2 

Extérieurs 

Par personne* 
Extérieurs tarifs à 2 

Instrument Enfants 350 € 175 € 700 €  350 € 

Instrument Adultes 700 € 350 € 1400 €  700 € 

Collectif Enfants* 50 € - 100 €  - 

Collectif Adultes* 100 € - 200 €  - 

*Les cours collectifs sont dorénavant forfaitaires.  

Les cours collectifs, chorale ou orchestre, sont gratuits pour les personnes (enfants ou adultes) prenant des cours 
d’instrument. 

Réductions 
Les tarifs des cours individuels appliqués aux familles tiennent compte des quotients familiaux :  
 

Quotients Enfants Adultes 2 enfants 2 adultes 
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0 à 620 80,00 € 160,00 € 40,00 € 80,00 € 

621 à 1200 120,00 € 240,00 € 60,00 € 120,00 € 

1201 à 1500 160,00 € 320,00 € 80,00 € 160,00 € 

1501 à 1800 200,00 € 400,00 € 100,00 € 200,00 € 

1801 à 2100 240,00 € 480,00 € 120,00 € 240,00 € 

2101 à 2300 280,00 € 560,00 € 140,00 € 280,00 € 

2301 à 2500 320,00 € 640,00 € 160,00 € 320,00 € 

Plus de 2500 350,00 € 700,00 € 175,00 € 350,00 € 

 
 
 
Réductions uniquement pour les familles ne bénéficiant pas des quotients familiaux 

o 10% pour l’inscription d’un deuxième enfant 

o 20% pour l’inscription d’un troisième enfant et au-delà 

 
Tous les tarifs des cours individuels peuvent donc être divisés par deux si deux enfants ou deux adultes suivent 
le même cours (ou suivent un cours tous les quinze jours). 
 
Article 2 : d’appliquer ces tarifs à la rentrée 2018, pour toute l’année scolaire 2018-2019, selon le calendrier 
académique. 
 Délibération approuvée à la majorité (34 pour – 13 contre - 6 abstentions /53) 

Départ de M. Olivier COLIN 

DEL-2018-087- TARIFICATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC NUMERIQUE 2018/2019 

Xavier MADELAINE lit la délibération :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 

suivants, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 l’article L 2122-22 du CGCT et l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2003 (258616) donnant pouvoir au 

conseil communautaire de fixer les tarifs des services, 

Considérant la nécessité de faire évoluer certains tarifs de l’Etablissement public numérique (EPN) pour 

prendre en compte notamment la mise à disposition de nouveaux outils, 

Considérant les propositions émises par la commission Politique tarifaire, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de fixer les tarifs de l’Etablissement public numérique intercommunal situé à Gonneville-en-Auge et 

dans ses annexes comme suit : 

Tarifs des animations 

Habitants de 

Normandie 

Cabourg Pays 

d’Auge 

Habitants Hors 

Normandie 

Cabourg Pays 

d’Auge 

Gratuité 

Modules par 10 séances de 2 heures 70 € 90 €  

Stages par 5 séances de 2 heures 35 € 45 € Stage gratuit pour un élu 
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associatif sur les stages 

spécifiquement pris en 

place pour les associations 

Atelier par séance de 2 heures 7 € 9 € 

 

Accès libre 

accompagné 

Avec abonnement 20 € 10 €* 40 € 20 €* 

Sans abonnement à la 

séance 
2 € 3 € 

Ateliers 

d’éducation à 

l’image 

A l’année 35 € 40 € 

Par session 15 € 20 € 

Stages vacances ados et enfants par 

semaine 
40 € 50 € 

Soirées « jeux en réseau » 4 € la soirée ou 20 € l’année 

Ateliers CCAS 630 € pour 8 participants  

Ateliers groupes extérieurs sans 

animateur 

85,00 € pour 8 participants la demi-

journée / 150,00 € la journée  
 

Ateliers groupes extérieurs avec 

animateur 

85,00 € pour 8 participants la demi-

journée + 25,00 € supplémentaire 

par heure de l’animateur / 150,00 € 

la journée avec le même supplément 

si animation 

 

Formation obligatoire pour l’utilisation de 

l’imprimante 3D 
10,00 €  

Abonnement trimestriel pour usage 

régulier de l’imprimante 3D** en 

autonomie 

30,00 €  

Séance de découverte (avec animateur) 5,00 € par participant  

* tarif réduit pour les moins de 18 ans et gratuité pour les demandeurs d’emploi (sur présentation de justificatifs). 

** pour des créations ponctuelles le matériel est offert mais dès qu’un usager souhaite développer un prototype en 

plusieurs exemplaires ou qu’il réalise beaucoup d’objets, il sera tenu d’amener son matériel (la matière du moulage). 

Tarifs des impressions : 

 5 € 10 € 

A4 N&B 50 pièces 120 pièces 

A4 couleur 10 pièces 24 pièces 

A3 N&B 25 pièces 60 pièces 

A3 couleur 4 pièces 10 pièces 

 

Tarifs des consommables : 

CD-R 1 € l’unité 

DVD-R 2 € l’unité 

Clé USB capacité 8 GO 10 € l’unité 

Clé USB capacité 16 GO 15 € l’unité 
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Article 2 : d’appliquer ces tarifs à la rentrée 2018, pour toute l’année scolaire 2018-2019 : du 1er septembre 

2018 au 31 août 2019. 

Thierry CAMBON demande pourquoi pratiquer des tarifs pour les « hors NCPA », selon lui les habitants hors 
NCPA ne viendront pas. NCPA ne travaille pas pour les voisins.  

Sophie GAUGAIN pense que certaines personnes, pour des raisons de travail ou familiales ou selon le thème de 
la formation, s'inscrivent hors de leur territoire de résidence.  

Thierry CAMBON souhaite savoir si leur inscription couvre les frais.  

Olivier PAZ répond que non, mais il faut quand même que ceux de l'extérieur ne prennent pas toutes les 
places, mais ces extérieurs peuvent parfois combler un stage. Il propose d’ajouter « accueil des extérieurs 
sous réserve des places disponibles » 

Madame FABRE demande à combien de séances l’abonnement donne droit. 

Olivier PAZ précise que l’abonnement donne droit à un nombre de séance illimité. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (52 /52) 

DEL-2018-088- TARIFICATION DES CENTRES DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX DE DOZULE ET DE 

MERVILLE-FRANCEVILLE ET DU LOCAL JEUNE DE MERVILLE FRANCEVILLE 

Xavier MADELAINE lit la délibération et les tarifs : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 

suivants, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 l’article L 2122-22 du CGCT et l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2003 (258616) donnant pouvoir au 

conseil communautaire de fixer les tarifs des services, 

Considérant qu’il convient également de compléter les délibérations du conseil communautaire fixant les tarifs 

des centres de loisirs et du local Jeunes par la tarification spécifique appliquée aux séjours proposés par le Pôle 

Jeunesse de Merville-Franceville durant l’été 2018, 

Considérant les propositions émises par la commission Politique Tarifaire et par la commission Jeunesse du 11 

juin 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de fixer les tarifs des séjours proposés par le Pôle Jeunesse de Merville comme suit : 

 

Séjour itinérant jeunes du 30 juillet au 3 août 

Quotients familiaux Sans réduction CAF 
Avec réduction 

CAF 

0 à 620 168,70 € 142,50 € 

621 à 1200 176,20 € 150,00 € 

1201 à 1500 183,70 € 157,50 € 

1501 et plus 191,20 € 165,00 € 
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Pour les familles hors secteur, tous les tarifs sont majorés de deux euros. 

Séjour UFOLEP jeunes du 16 au 20 juillet 

Quotients familiaux Sans réduction CAF Avec réduction CAF 

0 à 620 88,70 € 62,50 € 

621 à 1200 96,20 € 70,00 € 

1201 à 1500 103,70 € 77,50 € 

1501 et plus 111,20 € 85,00 € 

 

a) Mini-camp 5 jours 

Quotients familiaux Sans réduction CAF Avec réduction CAF 

0 à 620 138,70 € 112,50 € 

621 à 1200 146,20 € 120,00 € 

1201 à 1500 153,70 € 127,50 € 

1501 et plus 161,20 € 135,00 € 

 

Article 2 : d’appliquer ces tarifs pendant l’été 2018. 

Article 3 : de fixer les tarifs des deux centres de loisirs intercommunaux de Merville-Franceville et de Dozulé 

comme suit : 

b) Plein tarif de base 

 

 

 

 

 

Pour les familles hors secteur, tous les tarifs sont majorés de : 

• 2 € pour la ½ journée 

• 2,50 € pour la ½ journée avec repas 

• 3 € pour la journée entière. 
 

Tarifs du local Jeunes de Merville 
 

Quotients La semaine Le cycle (vendredis soirs) 

0 à 620 48,00 € 13,00 € 

621 à 1200 49,00 € 14,00 € 

1201 à 1500 50,00 € 15,00 € 

1501 et plus 51,00 € 16,00 € 

 
Pour les familles hors-secteur, tous les tarifs sont majorés de 2,00 €. 
 
 
Article 4 : d’appliquer ces tarifs à partir du 1er septembre 2018 et pour toute l’année scolaire 2018-2019 

Quotients Tarif ½ journée Tarif ½ avec repas Tarif journée 

0 à 620 5,90 € 8,20 € 12,22 € 

621 à 1200 7,00 € 9,70 € 13,72 € 

1201 à 1500 8,10 € 11,22 € 15,22 € 

1501 et plus 9,20 € 12,70 € 16,72 € 
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jusqu’au 31 août 2019. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (52 /52) 

Départ de Guillaume LANGLAIS 

DEL-2018- 089- TARIFICATION DES SERVICES PERISCOLAIRES 2018 POUR  

LES ECOLES INTERCOMMUNALES DE DOZULE ET ESCOVILLE 

Jean-Louis BOULANGER lit la délibération : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 

suivants, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 l’article L 2122-22 du CGCT et l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2003 (258616) donnant pouvoir au 

conseil communautaire de fixer les tarifs des services, 

Considérant qu’il convient de mettre à jour certains tarifs du fait de l’arrêt des TAPS, de l’organisation des 

études et des difficultés rencontrées avec des parents qui refusent de respecter les règles d’inscription aux 

services périscolaires, étant entendu que les tarifs de base des services cantine et garderies sont inchangés, 

Considérant les propositions émises par la commission Politique Tarifaire et par la commission Scolaire du 24 

mai 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de fixer les tarifs des services périscolaires des deux écoles intercommunales d’Escoville et de Dozulé 

comme suit : 

Plein tarif de base 

Services périscolaires 2018-2019 

Maternelles 3,60 € 

Primaires 3,60 € 

Adultes 5,40 € 

Projet d’Accueil Individualisé 2,00 € 

Garderies matin 1,50 € 

Garderie soir 2,00 € 

Aide aux leçons 2,85 € 

Le goûter est inclus dans les garderies du soir et dans les aides aux leçons. 

Réductions sur le prix des cantines en fonction des quotients familiaux  

QUOTIENT FAMILIAL 10% 

Inférieur ou égal à 620 2,63 € 

Entre 621 et 1200 2,92 € 
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Entre 1201 et 1500 3,24 € 

Sup ou égal à 1501 3,60 € 

 

 

Pénalité pour retard des parents à la garderie du soir :  

 9€ la demi-heure de retard commencée. 

Pénalités pour défauts d’inscription des enfants aux services périscolaires, garderie ou cantine : 

 9€ le service consommé, repas ou garderie. 

Article 2 : d’appliquer ces tarifs à la rentrée 2018, pour toute l’année scolaire 2018-2019, selon le calendrier 

académique. 

Roland JOURNET veut savoir si ces tarifs équilibrent les budgets. Les contribuables ne doivent pas payer pour 
ceux qui ne sont pas du territoire. Les gens de COPADOZ ont été pénalisés par le départ de 4 communes.  

Jean-Louis BOULANGER explique qu’il s’agit d’enfants pour lesquels NCPA touche une contribution des autres 
collectivités mais qu’effectivement les repas ne sont pas comptés.   

Roland JOURNET estime que ce n’est pas normal que les gens de NCPA payent pour ceux qui sont en dehors du 
territoire. 

Olivier PAZ estime que des choix ont dû être faits. Les populations subissent parfois les découpages 
administratifs, cela ne concerne que le repas. Pour une garderie, qu’il y ait 12 ou 14 enfants, la personne est 
toujours là et son salaire reste le même. Pour certaines familles, l’école de Dozulé est plus proche. On ne peut 
pas appliquer la double peine, c’est l’école de la République. On ne peut pas être dans une optique de type « œil 
pour œil, dent pour dent », si on commence à sectoriser, c’est le début de la fin. Une société c’est tout le 
monde. Nos habitants bénéficient sûrement eux aussi d’avantages par d’autres collectivités, c’est un échange 
de bons procédés.  

 Délibération approuvée à la majorité (50 pour – 1 contre /51) 

Départ de M. Didier LECOEUR 

DEL-2018-090- SCOLAIRE – MONTANT DES PARTICIPATIONS DES COMMUNES OU INTERCOMMUNALITES A LA 
SCOLARISATION DE LEURS ENFANTS DANS LES ECOLES DE DOZULÉ 

Jean-Louis BOULANGER lit la délibération : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 

suivants, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 l’article L 212-8 du Code de l’Education définissant les obligations en termes de participation des communes 

ou intercommunalités aux frais de scolarisation des enfants de leur territoire scolarisés dans des écoles situées 

sur un autre territoire, 

Considérant qu’il convient de fixer le montant des participations qui seront demandées pour l’année scolaire 

2017-2018, participations calculées à partir du compte administratif 2017 approuvé par le conseil 
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communautaire le 1er mars 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de fixer les participations scolaires, distinguant coûts de fonctionnement de l’école maternelle et de 

l’école primaire de Dozulé, suivantes :  

 

 

Ecole maternelle 

Dépenses 

Total chapitre 011   72 160,54 € 

Total chapitre 012 174 638,25 € 

Total chapitre 65  16 135,59 € 

TAPS  33 349,32 € 

Frais généraux  56 481,51 € 

Total dépenses 352 765,21 

Charges à exclure  

Fourniture de chauffage à Dozulé    -1 855,79 € 

Dérogations   - 9 377,32 € 

Contribution à l’école Saint-Joseph   -38 424,54 € 

Total Dépenses 303 107,56 € 

Nombre d’enfants de l’école maternelle 157 

Coût par enfant de maternelle 1 930,62 euros 

 

Ecole élémentaire 

Dépenses 

Total chapitre 011    84 650,10 € 

Total chapitre 012    71 650,05 € 

Total chapitre 65    40 411,15€ 

TAPS    56 502,68 € 

Frais généraux  95 694,78 € 

Total dépenses  348 908,76 € 

Charges à exclure  

Fourniture de chauffage à Dozulé   -3 144,21 € 

Dérogations   -15 887,68 € 

Contribution à l’école Saint-Joseph  -65 101,46 € 

Total Dépenses  264 775,41 € 

Nombre d’enfants de l’école élémentaire 266 

Coût par enfant d’élémentaire 995,40 euros 

 

Olivier PAZ a rencontré Hubert COURSEAU, Président de Blangy pont l'Evêque intercom.  Il a été convenu que 
la facture leur serait transmise pour les cas obligatoires.  

Le coût précis a été calculé pour chaque enfant de maternelle et primaire et sera réévalué chaque année.  

Jean-Luc Garnier explique que CABALOR avait établi un accord qui permettait de ne pas faire payer s’il y avait 
un nombre égal d’échanges d'enfants entre écoles. « Y a-t-il eu un accord officiel dans la nouvelle 
intercommunalité ? ».  

Olivier PAZ répond qu’il n’y a pas eu de délibération, seulement un accord tacite en Bureau pour tous les 
échanges entre les écoles de NCPA.  

Annie LELIÈVRE demande pourquoi il n’est pas indiqué que cela concerne Escoville. 

Olivier PAZ suggère que le tarif soit étendu à Escoville à toutes fins utiles.  
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 Délibération approuvée à l’unanimité (50 /50) 

DEL-2018-091- DEMANDE DE SUBVENTION EUROPEENNE POUR DEUX ACTIONS DE L’EPN 

Serge MARIE lit la délibération et précise que cette demande de subvention vise à contribuer à deux 

innovations : balade numérique à créer sur le territoire et achat d’une imprimante 3 D. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 

suivants, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 les deux projets de l’EPN, de création d’une seconde ballade numérique sur la commune 

d’Amfreville et d’acquisition d’une imprimante 3D, inscrits au budget primitif 2018 de la communauté de 

communes, 

Considérant que ces projets s’inscrivent dans les politiques européennes « Développer les activités touristiques 

durables » et « Développement des outils numériques à destination des entreprises », 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de confirmer l’inscription au budget 2018 des deux actions suivantes : 

1-Création d’une ballade numérique sur la commune d’Amfreville 

Descriptif  

L’établissement Public Numérique de Gonneville en Auge a inauguré en 2014 la création d’une offre de ballade 
numérique sur la commune de Gonneville-en-Auge. 

Ce dispositif doit être déployé sur les autres communes de l’intercommunalité. 

Les principes retenus sont les suivants :  

- S’appuyer sur des parcours existants issus du recueil de randonnées de l’ancienne communauté de 
communes CABALOR et privilégier les communes rurales ou les chemins qui relient la côte et le rétro-
littoral. 

-   Faire participer les habitants ou volontaires usagers de l’EPN : utilisation / formation aux outils numériques 
et étude, recherche recueil d’informations sur l’histoire de la commune et son patrimoine ; travail formatif 
et collaboratif ; 

- Proposer un outil de réalité augmentée, avec des panneaux équipés de QR Code qui donnent accès à des 
vidéos patrimoniales. 

Objectifs 

• Valorisation du patrimoine local 

• Mobilisation des habitants et/ou usagers de l’EPN pour l’appropriation et la valorisation de ce 

patrimoine 

• Développement du e-tourisme 

• Mobilisation des habitants sur une action à visée touristique (partage, valorisation) 

 
2-Acquisition d’une imprimante 3D 

Descriptif 
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Après avoir développé des actions en direction des particuliers et des scolaires (stages outils numériques-
théâtre), la communauté de communes choisit de développer l’offre d’outils en direction des entreprises. 

Cette politique est portée par l’EPN et le développeur économique récemment recruté. 

Sur le modèle des FAB LAB en développement, il est donc envisagé d’acquérir une imprimante 3D. 

Cette imprimante qui sera mise à disposition de tous les publics de l’EPN sera particulièrement dédiée aux 
porteurs de projets et quête d’expérimentations et de prototypes. 

Cette imprimante 3D de type Ultimaker 3 est choisie pour sa facilité d’utilisation et son caractère 
transportable. Cela permettra de la déplacer vers les espaces de coworking en cours de définition sur le 
territoire (Bavent et Dozulé) et apporter l’information aux utilisateurs de ces espaces mais également de 
proposer des démonstrations à des publics variés : enfants de centres de loisirs et des établissements scolaires. 

Objectifs 

• Former les publics à l’utilisation d’un nouvel outil numérique 

• Aider les porteurs de projets de création d’entreprises nécessitant des prototypages 

Ces deux actions ayant été intégrées au budget primitif 2018 de la communauté de communes selon les plans 

de financement ci-après :  

 

1-Création d’une ballade numérique 

Dépenses €HT €TTC Recettes €TTC % 

Etudes  78,00 Feader 3894,00 80 % 

Matériels  600,00 Fonds propres 974,00 20 % 

Personnel  2790,00    

Impressions  1400,00    

Total  4868,00  4868,00 100 % 

 

2-Acquisition d’une imprimante 3D 

Dépenses €HT €TTC Recettes €HT % 

Matériel 2995,00 3594,00 Feader 2682,00 80 % 

Formation 358,00 430,00 Fonds propres 671,00 20 % 

Total 3353,00 4024,00  3353,00 20 % 

 

Article 2 : d’autoriser le Président à solliciter une subvention au titre des fonds Feader auprès du GAL SCOT-

Caen Métropole. 

Roland JOURNET fait remarquer que des tarifs imprimante 3 D viennent d’être votés alors que nous n’avons 

pas encore l’imprimante en question. 

Olivier PAZ explique qu’il ne s’agit que d’une question d’ordre des délibérations et que l’EPN dispose déjà de ce 

type de matériel mais n’en ai pas propriétaire. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (50 /50) 

DEL-2018-092- Déchets – Convention avec la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 

Olivier PAZ explique que le SIDMA a été dissous et qu’à présent la CALN est devenue compétente. Le SIDMA 

avait des contrats avec NCPA que nous avons souhaité maintenir, les termes des contrats restent les mêmes. 

Nous continuons de prélever la TEOM au taux voté par CAMBREMER et reversons le produit à la CALN. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les article L 2333-78 et L 5212-33, 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

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 l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences de la Communauté de 

Communes de Cambremer au 31 décembre 2107, 

Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du SIDMA Cœur Pays 

d’Auge au 31 décembre 2017, 

Considérant que la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie reste l’unique membre du SIDMA 

Cœur Pays d’Auge et que par voie de conséquence ce syndicat est dissous de plein droit en application de 

l’article L 5212-33 du CGCT ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie reprend, par avenant de transfert, la 

maîtrise des équipements de gestion des déchets ménagers et assimilés sur ce territoire et des contrats de 

prestation de service inhérents ; 

Considérant que les services assurés par le SIDMA Cœur Pays d’Auge couvraient 10 communes de l’ex 

Communauté de Communes de Cambremer désormais membres de la Communauté de Communes Blangy 

Pont-L’Evêque Intercom (BPI) et 6 communes désormais membres de la Communauté de Communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA). 

Considérant que les services sont organisés dans le cadre de marchés publics de prestations de service dont 

les termes s’échelonnent de 2020 à 2022, il est nécessaire d’organiser les trois établissements publics de 

coopération intercommunale, les modalités techniques et financières d’exercice de la compétence de collecte 

et traitement des déchets ménagers et assimilés sur les 16 communes concernées. 

A cette fin, une convention a été élaborée et prévoit : 

• Que la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (CALN) assure la continuité des contrats en 

cours et maintienne les services assurés historiquement par le SIDMA Cœur Pays d’Auge sur les dites 

communes selon les prescriptions techniques des marchés initiaux ; 

• Que les Communauté de Communes Blangy Pont L’Evêque et Normandie Cabourg Pays d’Auge 

reprennent à leur compte les relations directes à l’usager comme la fourniture et la distribution de 

sacs de pré-collecte pour la collecte des recyclables (hors verre), la fourniture et la maintenance des 

bacs roulants, la distribution de composteurs (étant entendu que les bacs et composteurs d’ores et 

déjà en place seront laissés aux usagers par la CALN) et la communication / sensibilisation ; 

• Que les établissements publics de coopération intercommunale échangent de manière régulière sur 

toute réflexion pouvant conduire à des modifications organisationnelles des dits services ; 

• Que la CALN fournisse à la Communauté de Commune Normandie Cabourg Pays d’Auge toutes les 

données qualitatives et quantitatives permettant la caractérisation des services et la production des 

indicateurs de performances ; 

• Que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge réserve à la CALN la totalité du 

produit de la TEOM perçue sur les communes concernées, par application du taux de TEOM historique 

du SIDMA ; 

• Que la CALN perçoivent intégralement les subventions, soutiens et produits des ventes industrielles 

liés à la compétence ; 
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• Qu’un bilan financier soit réalisé et partagé chaque année dans un délai de 3 mois après échéance de 

l’exercice. 

La convention établie entre la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et la Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge prend effet au 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mars 2020 marquant 

l’échéance de la majorité des contrats en cours. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à signer avec la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie la 

convention relative à l’exercice de la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

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

Pontfol. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (50 /50) 

DEL-2018-093- GEMAPI – Ports Normands Associés – Remise en eau des terrains François 

Patrice GERMAIN précise que le Préfet avait autorisé l'extension du port de Ouistreham à condition d'une 
compensation environnementale : remettre en eau salée le terrain François (Salenelles Merville).  

Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de la digue faite pour protéger cette zone.  

La loi confie la GEMAPI à l'intercommunalité donc la gestion de la digue nous reviendrait.  

Pour un déclassement de la digue, Port Normand Associé propose de maintenir la digue mais d’enlever un 
ouvrage afin d’autoriser la circulation naturelle de l'eau salée à l'occasion des marées.  

PNA a associé NCPA sur la gestion de ces terrains.   

Jean-Louis GREFFIN rappelle qu’il s’agit d’un projet ancien. M. François avait des projets d'urbanisation. Projet 
de retour "à la mer" depuis 2007. Il avait été décidé que PNA s'occupe du dossier et le finance. Installation d'un 
dalot (buse) équilibre des marais, système de fermeture. Cette proposition avait reçu l’accord de tout le monde, 
il espère un vote favorable.  

Olivier PAZ sait qu’il s’agit d’un dossier compliqué. Certaines personnes sont inquiètes et c'est normal. Il faut 
protéger et remettre en eau le secteur, paysage remarquable. Il s’agit d’un long travail de persuasion.  

Roland JOURNET souhaite savoir combien cela coûtera à NCPA.  

Olivier PAZ répond que c’est PNA qui assume le financement. 

Patrice GERMAIN précise de plus que la digue va être déclassée et donc NCPA n’aura plus l’entretien à sa 
charge.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi NOTRe en date du 7 août 2015 créant une compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention contre les Inondations,  

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 
communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 
de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 
d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral 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 l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2010 relatif à l’extension du terminal ferries de Ouistreham et 
aux mesures de compensation afférentes,  

Considérant que les terrains François situés sur les communes de Sallenelles et Merville Franceville ont été 
poldérisés par la création d’une digue dans les années 1950, cette digue étant classée C selon les règles 
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations, 

Considérant qu’il incombe à Ports Normands Associés de mettre en œuvre les travaux de compensation,  
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Considérant que le propriétaire – gestionnaire de la digue est le Conservatoire du Littoral,  

Considérant que les objectifs de la remise en eau sont : 

- Remettre en eau salée les terrains François pour compenser les surfaces détruites ; 

- Restaurer le marais et ses fonctionnalités écologiques ; 

- Ré-ouvrir le paysage et restaurer son aspect maritime. 

Considérant que des études ont été menées pour établir la faisabilité du projet en concertation avec les acteurs 
locaux,  

Considérant que le choix arrêté par le comité technique porte sur la mise en place d’un dalot en remplacement 
de l’ouvrage hydraulique existant,  

Considérant que des travaux d’aménagement des terrains (création de filandres et débroussaillages) seront 
également mis en œuvre,   

Considérant que le projet est soumis à évaluation environnementale, 

Considérant qu’une enquête publique se tiendra au cours du second semestre 2018 et que les travaux 
devraient pouvoir être mis en œuvre à la fin de l’année 2019, sauf prescriptions particulières de l’arrêté 
préfectoral, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : de donner un avis favorable à la solution technique proposée par Ports Normands associés 
concernant la remise en eau des terrains François par la mise en œuvre d’un dalot sur la digue existante. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (50 /50) 

DEL-2018-094- Habitat – Désignation d’un représentant pour les commissions d’attribution de logements 
sociaux 

Olivier PAZ n’étant pas suffisamment disponible pour assurer une présence régulière aux différentes 

commissions d’attributions de logements sociaux, il souhaite nommer un représentant au sein des conseillers 

communautaires. Sachant que les Maires des grandes communes sont déjà eux-mêmes convoqués au nom de 

leur commune, l’idéal serait un conseiller non maire. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 

communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 

de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 

d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral 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 les articles L 441- 1, L 441-2 et R 441-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la composition 

et au fonctionnement de la commission d’attribution pour des logements locatifs sociaux, 

Vu les statuts de Normandie Cabourg Pays d’Auge,  

Considérant que pour les bailleurs sociaux disposant de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire 

de Normandie Cabourg Pays d’Auge, le code de la construction et de l’habitation précise que la commission 

d’attribution est composée avec voix délibérative, notamment, du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, 

Considérant que les compétences optionnelles de la communauté de communes portent notamment, dans le 

cadre de la politique du logement et du cadre de vie, sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de 

l’habitat intercommunal, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
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Article 1 : de désigner Gérard MARTIN, membre du conseil communautaire, pour siéger au sein des différentes 

commissions d’attribution de logements locatifs sociaux. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (50 /50) 

 

DEL-2018-095- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA 
STATION D’EPURATION SITUÉE A RANVILLE – BEUVRON EN AUGE ET CABOURG 

Patrice GERMAIN lit la délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi NOTRe en date du 7 août 2015 créant une compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention contre les Inondations,  

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la communauté de 
communes issue de la fusion de la communauté de communes CABALOR, de la communauté de communes 
de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes COPADOZ et de l’extension aux communes 
d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral 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 l’avis favorable de la commission de Délégation de service public du 4 juin 2017, 

Vu les procès-verbaux pour chacun des avenants, annexés à la présente délibération, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : pour le contrat de délégation de service public notifié en date du 29 juin 2010 à la SAUR pour 
l’exploitation de la station d’épuration de Ranville, d’acter l’ensemble des points évoqués dans l’avenant n°7 : 

- Augmentation du nombre de désinfections ultra-violet, 

- Augmentation du nombre de mesures pour le suivi du paramètre de Escherichia Coli, 

Selon les conditions financières détaillés au procès-verbal. 

 

Article 2 : pour le contrat de délégation de service public notifié en date du 17 mars 2014 à la Nantaise des 
eaux Services pour l’exploitation de la station d’épuration de Beuvron en Auge, d’acter l’ensemble des points 
évoqués dans l’avenant n°1 : 

- Cession du contrat à Suez Eaux France, 

Sans conditions financières. 
Article 3 : pour le contrat de délégation de service public notifié en date du 24 décembre 2012 à VEOLIA pour 
l’exploitation de la station d’épuration de Cabourg, d’acter l’ensemble des points évoqués dans l’avenant n°4 : 

- Nouveaux travaux pour vidange du bassin biologique n°1, 
- Suppression de travaux pour le relevé SIG et sécurisation des circuits de visite, 

Selon les conditions financières détaillés au procès-verbal. 
 
Article 4 : d’autoriser le Président à signer les avenants n°7, n°1 et n°4 aux contrats d’affermage passés entre la 
communauté de communes et respectivement SAUR, Nantaise des Eaux et VEOLIA Eau - Compagnie Générale 
des Eaux et de l’autoriser à réaliser toutes les démarches nécessaires à l’application de ces avenants. 

 
Patrice GERMAIN précise que concernant Ranville la règlementation demande plus de contrôles ou 
désinfections aux ultraviolets et une augmentation des contrôles sur erichia coli, soit 6087 euros par an, 
25882 € pour la fin du contrat.  
  
Pour Beuvron en Auge, l’avenant n’est qu’une formalité suite à l’intégration de la Nantaise des Eaux à SUEZ 
LYONNAISE.  
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Quant à Cabourg, il faut vidanger plus tôt le deuxième bassin pour dessabler. Avenant nécessaire mais avec 
des réductions par réduction de prestations qui sont à ce jour inutile (relevés pour SIG et circuits de visite).  
Ainsi, la moins-value compense la plus-value et l’avenant n’a pas d’incidence financière.  
Pas d'incidence financière.  

 Délibération approuvée à l’unanimité (50 /50) 

DEL-2018-096- REMBOURSEMENT REDEVANCE ASSAINISSEMENT SUITE A FUITE - COMPLEMENTS 

Patrice GERMAIN présente la délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-19-2, 

Vu le Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations 

d'eau potable après compteur, 

Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 15 août 2015 rendant la compétence 

assainissement obligatoire à compter de 2020, 

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

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

Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 22 juin 2017 relative au remboursement de 

la redevance assainissement à la suite de fuite,  

Considérant que les factures assainissement, pour lesquelles les abonnés demandent une remise à la suite de 

constat de fuite, viennent d’être émises par les services concernés et sont pour certaines déjà réglées, 

Considérant que, pour ces demandes, des fuites avérées et réparées depuis, ont entraîné une 

surconsommation d’eau potable et donc une surfacturation de l’assainissement, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président de Normandie Cabourg Pays d’Auge à signer les demandes de 

remboursement de la redevance assainissement moyennant que celles-ci soient conformes au décret n° 2012-

1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après 

compteur. 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Normandie Cabourg Pays d’Auge à solliciter le délégataire du 

service assainissement pour qu’il rembourse, conformément aux contrats de délégation par affermage en 

cours, la part variable correspondant au dégrèvement accepté par la communauté de communes. 

Article 3 : approuver le dégrèvement et d’autoriser Monsieur le Président de Normandie Cabourg Pays d’Auge 

à rembourser aux demandeurs la somme déjà réglée par l’abonné. 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (50 /50) 

III. QUESTIONS DIVERSES 

Le Président transmet l’invitation du Sablier qui propose d’organiser des représentations aux conseillers 
communautaires lors du Festival Récidives à Dives sur Mer le 13 juillet prochain. 

3 créneaux sont proposés : 

- 11h00 

- 14h00 

- 15h30 

Les conseillers communautaires sont priés d’indiquer le créneau de leur choix au secrétariat de la communauté 
de communes dans les meilleurs délais afin qu’une invitation personnalisée leur soit transmise  

 
Le Président a levé la séance à 00h15 


