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COMPTE RENDU du conseil communautaire 

 
 

 
du 31 mai 2018 

 

I. Appel nominal 

Le Président a procédé à un appel nominal : 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes Nadia BLIN, Sylvie DUPONT, Bernadette FABRE, Sandrine FOSSE, Isabelle GRANA, 
Nicole GUYON, Nadine HENAULT, Monique KICA, Christine LE CALLONEC, Eliane LECONTE, Gisèle LEDOS, Annie LELIEVRE, Brigitte 
PATUREL Sylvie PESNEL ; MM. Alain ASMANT, Alain BISSON, Hervé BOCQUET, Sébastien DELANOÉ, Didier DEL PRETE, Jacques DESBOIS, 
Gérard DESMEULES, Alain FONTAINE, Jean-Louis FOUCHER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Jean-Louis GREFFIN, Antoine GRIEU, 
François HELIE, Guillaume LANGLAIS,  Didier LECOEUR, Joseph LETOREY, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard 
MARTIN, Jean-François MOISSON, Pierre MOURARET, Alain PEYRONNET, Emmanuel PORCQ, Gilles ROMANET, Pascal ROUZIN, François 
VANNIER ;   Mme BOUTELLEGIER suppléante de M. Thierry CAMBON ;  M. Christophe CLIQUET suppléant de M. Jean-Claude GARNIER ;  
M. Antoine DE VILLEQUIER suppléant de M. Ambroise DUPONT ; M. Sébastien MALFILATRE suppléante de M. Gérard NAIMI ; M. Hubert 
WIBAU suppléant de Mme Marie-Louise BESSON. 

Ont donné pouvoir :  Mme Danielle COTIGY à M. Olivier PAZ ; Mme Colette CRIEF à Mme Nicole GUYON ; Mme Sophie GAUGAIN à 
Mme Monique KICA ; Mme Françoise RADEPONT à M. Pierre MOURARET ; M. Christophe BLANCHET à M. Pascal ROUZIN ; M. Jean-
Louis BOULANGER à M. Serge MARIE ; M. Julien CHAMPAIN à Mme Brigitte PATUREL ; M. Olivier COLIN à M. Patrice GERMAIN ; M. 
Tristan DUVAL à M. Emmanuel PORCQ ; M. HOYÉ Bernard à M. Antoine GRIEU ; M. Dominique SCELLES à Mme Nadia BLIN. 

Etaient absents : Mmes Danièle GARNIER, Martine PATOUREL ; MM. Claude LOUIS, Roland JOURNET, Jean-Pierre MERCHER, Jean-
Michel RAVEL D’ESTIENNE.  

M. Emmanuel PORCQ est désigné secrétaire de séance. 

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

- Approbation du procés-verbal du 29 mars 2018 ;  

1- Présentation du diagnostic Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) par le SDEC ; 

2- Mutualisation - Convention de création dun service commun marchés publics ; 

3- Finances - Modification des attributions de compensation ; 

4- Convention relative au financement des travaux de réfection de la passerelle piétonne du port départemental 
de Dives-Cabourg-Houlgate ; 

5- Protocole transactionnel avec la CAFFIL – emprunt structuré ; 

6- Emprunts CAFFIL (renégociation et déchetterie) ; 

7- Assainissement – Décision Modificative (emprunts) ; 

8- Déchets - Redevance d'enlèvement ordures ménagères ; 

9- Assainissement - Protocole d'accord SAS PATRELLE et VEOLIA ; 

10- Développement économique - adhésion à l’association Normandie Attractivité ; 

11- Questions diverses. 

Le Président ouvre la séance : 

Compte-rendu du 29 mars 2018 

Le compte rendu ayant été transmis tardivement, les conseillers n’ont eu que 3 jours pour relire le compte 
rendu du 29 mars dernier, ils demandent donc à reporter son approbation au prochain conseil. 
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Présentation du diagnostic PCAET par le SDEC : 

  
  
Présentation du diagnostic par Guénaëlle CARLIER du SDEC :  
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Patrice Germain s’interroge sur le calcul concernant le trafic routier : « comment l'impact est-il calculé ? 
Comment calcule-t-on l’impact des touristes ? »  

Guénaelle CARLIER explique que pour chaque trajet, le trajet aller est pris en compte une fois, sur la totalité du 
trajet, il s’agit de responsabiliser les territoires sur l'émission de gaz à effet de serre (par exemple pour un 
touriste marseillais qui viendrait à NCPA, le calcul Marseille-NCPA est pris en compte). Concernant les polluants, 
la prise en compte est imputée au territoire (comptabilisation cadastrale).  

Certains équipements stratégiques de la communauté de communes sont dans des zones vulnérables : station 
d'épuration de Cabourg située en zone inondable.  

Patrice Germain rappelle qu'une réunion a déjà eu lieu avec les communes. De nombreuses communes se sont 
déjà engagées mais il est nécessaire que toutes les communes se mobilisent. Elles ont encore le temps de le 
faire.  

Olivier PAZ s’interroge sur ce qui est présenté comme risque. La mer va-t-elle monter de 20 cm ou d’un mètre ? 
Toute notre politique sera la conséquence du risque réel. Nos actions permettront vraisemblablement de 
réduire ou de retarder les effets du changement climatique mais nous nous adapterons à ses conséquences.  

Concernant nos déchets, nous n’enfouissons plus rien, je vous précise que nos ordures ménagères sont 
valorisées à l’unité du SYVEDAC. Seule une partie de nos encombrants est encore enterrée.  
  
Patrice GERMAIN ne souhaite pas que l’on reste sur l’image d’un risque climatique qui va augmenter. Le PCAET 
doit être un schéma sur les choix stratégiques de développement de notre territoire (rénovation énergétique, 
constructions nouvelles, matériaux recyclables, bois). Il pense aussi au volet transport et mobilité avec une 
stratégie avec des moyens de transports utilisateurs d’énergies renouvelables (électrique et hydrogène). Selon 
lui, c’est l’avenir de nos enfants. Il faut faire du PCAET un outil de développement plutôt qu’une lutte contre un 
phénomène qui risque de nous dépasser.  
  
Pierre MOURARET précise que concernant les gaz à effet de serre c’est l’industrie qui en produit le plus. Il 
souhaite connaître la liste de ces entreprises car la connaissance de cette donnée est nécessaire pour mener 
une action efficace.  
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Olivier PAZ souhaite savoir, par exemple, combien représente la cimenterie de Ranville.  
  
Guénaelle CARLIER répond que ces données sont confidentielles mais indique qu’il est connu que la cimenterie 
est la plus grosse émettrice tout comme TERREAL et ARCONIC.  
  
Patrice GERMAIN tient à rappeler que ces entreprises sont représentées dans le groupe de travail PCAET.  
  
Olivier PAZ estime que l’éco-exemplarité est devenu un vecteur de communication, par conséquent c’est dans 
l’intérêt de tous les industriels de s’inscrire dans cette démarche.  
  
Bernadette FABRE a visité l’entreprise CALCIA et il lui semblerait intéressant d’avoir des mesures précises.  
  
Olivier PAZ précise que toutes ces données sont transmises au public lors de réunions publiques annuelles. Il y 
a des capteurs qui récupèrent ces données. Toutes ces entreprises font réaliser des analyses par un 
établissement spécialisé, réalisant cette mission auprès de nombreuses entreprises caennaises.  
  
Serge MARIE s’interroge sur l’empreinte carbone de la communauté de communes et sur les stratégies à mettre 
en œuvre pour la diminuer (reboisement…). Une entreprise présentée ce matin dans Ouest France propose ce 
type de prestation. Ce serait selon lui un beau challenge.   
  
Guénaelle CARLIER explique que la prochaine étape sera la mise en place et la définition d’objectifs stratégiques 
cibles. (Quelle ambition ? quelles hypothèses de travail ?) Le plan d’action sera élaboré avec les acteurs locaux 
en octobre prochain.  
Le projet de PCAET, comprenant tout le travail précédent, sera arrêté au printemps 2019.  
Le public sera consulté en juin 2019 et l’approbation du PCAET aura lieu fin 2019.  
  
Patrice GERMAIN précise que tous les conseillers sont tous invités à participer à ce travail.  
  
Jean-Luc GARNIER annonce à ce sujet, que l’Amicale des Maires du canton de Cabourg invite les conseillers à 
visiter une entreprise qui pose des chaudières bois le 26 juin prochain.  
 

 DEL-2018-068- Mutualisation – convention de création d'un service commun marchés publics  

  
Emmanuel PORCQ présente la délibération. Il est intéressant de créer un service dédié à la commande publique. 
Le choix a été de mettre en place un service intégré et ensuite les communes volontaires pourront adhérer à ce 
service.  
  
Lecture de la délibération : 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu les 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 que les marchés publics représentent un enjeu majeur pour les collectivités territoriales et les 
établissements publics tant sur le plan de la sécurisation juridique des procédures que de la maîtrise de la 
dépense publique dans un environnement économique de plus en plus contraint.  
Afin d’encadrer les risques juridiques inhérents aux marchés publics, il est nécessaire pour le personnel 
administratif mais aussi pour les élus, d’être accompagnés dans la planification et la programmation de la 
commande publique pour optimiser l’adéquation entre les besoins, l’offre et les procédures juridiques.  
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Ainsi, pour répondre à ces enjeux et à ces besoins, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge et la commune de Cabourg souhaitent créer un service commun dans les conditions prévues de l’article 
L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet à un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services 
communs, indépendamment de tout transfert de compétences. Cette volonté est l’aboutissement d’une 
harmonisation des pratiques professionnelles engagée dans le domaine depuis une année.  
Le service commun permettra de dégager du temps pour engager une mutualisation plus large avec d’autres 
communes membres de Normandie Cabourg Pays d’Auge. Ce service sera composé de deux agents à sa 
création. 
La mise en place de cette convention s’accompagne de la création d’un poste de gestionnaire de la commande 
publique dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs ou dans celui des rédacteurs. 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 19 mars 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à une procédure de 
mutualisation dans ce domaine. 

 

 Cabourg souhaite adhérer à ce nouveau service. Ce service sera composé de deux agents.   
  
Olivier PAZ ajoute qu’il s’agit d’un domaine où la réglementation est stricte, d’où la nécessité d’avoir des 
techniciens qui maîtrisent parfaitement la question. C’est une matière précise où l’erreur n’est pas permise. Ce 
nouveau service sera nécessaire pour les communes. Une évaluation sera faite à la fin de l’année afin de faire, 
éventuellement, évoluer la clé de répartition. Il faut la qualité de service pour toutes les collectivités adhérentes, 
et donc éviter une montée en puissance trop rapide.  
  
Jean-Luc GARNIER demande si cette convention peut marcher au coup par coup ?  
  
Olivier PAZ répond que ce n’est pas possible du fait qu’il y a une embauche. La clé de répartition au nombre de 
marchés permet d’équilibrer la dépense engagée.  
  
Patrice GERMAIN demande qu’une aide soit également trouvée pour les toutes petites communes.   
  
Emmanuel PORCQ précise que cette possibilité pourra s’envisager à partir du moment où le service aura pris 
son rythme de croisière. Il faut le temps de la mise en marche avant d’aller vers plus de solidarité. Également, 
les groupements de commande sont bien en cours, notamment avec les assurances.  
  
Jean-Louis GREFFIN demande si c’est moins cher de créer un service ou d’externaliser ?  
  
Olivier PAZ explique que NCPA a déjà une personne en interne et donc étant donnée l’évaluation des besoins 
de Cabourg, une embauche interne se justifie davantage. Cette seconde personne permettra de sécuriser le 
service.   
  
Alain FONTAINE demande si pour une petite commune adhérer au service coûte bien 1000 euros par an. 
   
Emmanuel PORCQ répond positivement mais précise que la clé de répartition évoluera.  
  
Alain FONTAINE demande si cette mutualisation pourrait porter sur l’aide technique, l’ingénierie.  
  
Olivier PAZ précise que cela arrive pour des petits coups de pouce mais pas pour des travaux importants. Il 
faudra une réponse à cette question sur le moyen terme.  
  
Emmanuel PORCQ explique que le modèle imaginé préserve toutes les communes.   
  
Lionel MAILLARD estime que c’est trop lourd pour les petites communes.   
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Olivier PAZ précise que NCPA n’envisage pas de faire de la maitrise d’œuvre, uniquement de l’AMO. Il faudra 
imaginer un système qui empêche d’avoir un service surdimensionné.  
  
Emmanuel PORCQ précise que le SIVU a cette vocation. Pour les grosses communes, il y a un service. Nous 
sommes une jeune communauté de communes, il faut grandir avant de développer de tels services.  
  
Alain FONTAINE ajoute que cela va plus loin que de faire de simples réparations de voiries. L’Etat aidait 
autrefois. Aujourd’hui, les petites communes sont seules. Les communes appellent directement les entreprises, 
comment faire confiance à telle ou telle entreprise ? Il regrette la suppression de l’ATESAT.  
  
Emmanuel PORCQ est d’accord sur la nécessité de reprendre ces missions que portait auparavant l’Etat en 
donnant de la proximité.  
  
Jean-François MOISSON pense que ce service se substituerait à un cabinet auquel les communes font appel et 
ainsi le pouvoir adjudicateur resterait à la mairie.  
  
Olivier PAZ valide les propos de M. MOISSON, le pouvoir adjudicateur resterait en effet au maire tout comme 
dans le cadre de l’instruction du droit des sols. Les responsabilités seraient partagées de la même manière.  
  

  Délibération approuvée à l’unanimité (60/60) 
 

DEL-2018-069-  Finances – modification des attributions de compensation : 

  
Sandrine FOSSE précise que La CLECT s’est réunie cet après-midi pour redéfinir le montant des attributions de 
compensation.  
Concernant le pacte fiscal, le mécanisme est le même que celui de 2017 avec COPADOZ et Entre Bois et Marais.  
La compensation de la baisse des taux de fiscalité génère une hausse du produit fiscal qui est reversé à NCPA.  
Concernant l’instruction du droit de sols, trois communes supplémentaires sont entrées dans le service commun 
au 1er janvier 2018 : Gerrots, Beaufour Druval et Grangues. Le calcul du transfert de charge est similaire à celui 
que nous avons appliqué en 2017 avec le choix d’un scénario d’intervention du service commun.  
Enfin, la CLECT a évalué le transfert de la subvention au collège de Merville Franceville. Cette subvention de 
5000 euros sera dorénavant versée par Merville qui voit son attribution de compensation augmenter de 5000 
euros. Le calcul est donc neutre pour la commune et NCPA.  

La conséquence de ces trois points est le tableau annexé à la délibération qui synthétise les attributions de 
compensation : 

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

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 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 la délibération en date du 16 mai 2017 relative à l’instauration d’un pacte financier et fiscal, 

Vu le projet de rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) annexé à la 

présente délibération, 

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

Considérant le transfert de l'instruction du droit des sols et de la subvention au collège Alfred Kastler situé à 

Merville Franceville 
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Considérant l’évaluation des charges calculée pour l’instruction du droit des sols, 

Vu l’avis de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées en date du 31 mai 2018, 

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

Article 1 : de fixer au 1er janvier 2018 le montant des attributions de compensation comme suit : 

 

Nom communes 
Attributions de 
compensation 

2018 
  Nom communes 

Attributions de 
compensation 

2018 

AMFREVILLE 32 753,00 €   GRANGUES 13 990,75 € 

ANGERVILLE 12 779,78 €   HEROUVILLETTE 19 166,00 € 

AUBERVILLE 56 231,83 €   HEULAND -6 594,64 € 

BASSENEVILLE 16 515,67 €   HOTOT EN AUGE -26 125,00 € 

BAVENT 193 801,00 €   HOULGATE 196 921,60 € 

BEAUFOUR DRUVAL -21 053,75 €   
MERVILLE-FRANCEVILLE-
PLAGE 

-18 961,00 € 

BEUVRON EN AUGE -9 366,00 €   PERIERS-EN-AUGE 22 489,40 € 

BREVILLE 284,00 €   PETIVILLE 4 691,00 € 

BRUCOURT -12 202,47 €   PUTOT-EN-AUGE -17 238,60 € 

CABOURG 134 483,27 €   RANVILLE 665 247,00 € 

CRESSEVEUILLE -3 231,14 €   RUMESNIL -7 936,00 € 

CRICQUEVILLE-EN-AUGE 6 523,33 €   SAINT-JOUIN -14 928,45 € 

DIVES-SUR-MER 2 024 442,93 €   SAINT-LEGER-DUBOSQ -12 572,53 € 

DOUVILLE-EN-AUGE -13 492,19 €   SAINT-SAMSON -31 945,27 € 

DOZULE 72 220,76 €   SAINT-VAAST-EN-AUGE -9 863,43 € 

ESCOVILLE -47 260,36 €   SALLENELLES 1 236,00 € 

GERROTS -5 240,95 €   TOUFFREVILLE -27 365,44 € 

GONNEVILLE-EN-AUGE 4 949,00 €   VARAVILLE -7 354,48 € 

GONNEVILLE-SUR-MER 107 058,97 €   VICTOT-PONTFOL -8 590,00 € 

GOUSTRANVILLE 9 495,89 €       

 
 Xavier MADELAINE s’interroge sur la légalité d’une telle subvention qui lui semble hors de nos compétences.  
  
Olivier PAZ explique qu’historiquement cette subvention permettait d’aider une association et de financer le 
foyer social éducatif, l’aide au travail des élèves en difficultés ainsi que des voyages scolaires et l’UNSS.  

Xavier MADELAINE craint qu’à la suite de cela demain on puisse nous demander une aide à la coopérative de 
l’école de Dozulé.  
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Olivier PAZ précise que la différence c’est l’historique, pendant 25 ans les communes de CABALOPR ont aidé 
financièrement cette association.  

Xavier MADELAINE souhaite savoir qui siège au collège pour le compte de NCPA.  Il veut bien siéger si besoin.  

Olivier PAZ répond que cette question sera délibérée prochainement pour désigner des représentants dans les 
collèges de notre territoire au nom de NCPA.  

Sébastien DELANOÉ rappelle qu’en théorie, nous aurions dû désigner un représentant de l’EPCI pour chaque 
collège.  

Guillaume LANGLAIS rappelle que nous avons désigné un représentant pour le lycée de Dives.  

Alain FONTAINE ajoute nous avons un syndicat pour le collège de Dives qui finance les voyages pour le collège 
de Dives.  

Pierre MOURARET ajoute que c’est exact mais que l’EPCI n’est pas représenté dans ce syndicat.  

Olivier PAZ précise qu’il s’agit du même principe pour le collège de MERVILLE historiquement, nous avions un 
SIVU dans lequel les communes participaient financièrement pour le foyer, l’UNSS et les voyages scolaires.  

Rapport CLECT : 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

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

notamment ses articles 64 et 66,  

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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, 

LE PACTE FISCAL AVEC LES 6 COMMUNES DE CAMBREMER 

Les 6 communes de Cambremer qui ont rejoint Normandie Cabourg Pays d’Auge le 1re janvier 2018 avaient 

adopté le régime fiscal de la fiscalité additionnelle. Le rattachement à Normandie Cabourg Pays d’Auge les fait 

basculer en fiscalité professionnelle unique. Il en résulte une modification des taux de fiscalité intercommunale 

de la même manière que les communes de COPADOZ et Entre Bois et Marais. 

C’est pourquoi, afin de garantir une équité fiscale au sein de la communauté de communes, le pacte fiscal mis 

en place en 2017 au sein de Normandie Cabourg Pays d’Auge sera transposé aux 6 communes qui ont rejoint 

Normandie Cabourg Pays d’Auge le 1er janvier 2018. 

Le pacte fiscal conclu entre Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres repose sur les 

principes suivants : 

I. Une compensation de la baisse des taux de fiscalité intercommunale par une hausse des taux de 

fiscalité communale ; 

II. Le reversement du produit fiscal lié à la hausse de la fiscalité communale via le mécanisme des 

attributions de compensation ; 

III. Une répartition du montant du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales qui déroge au droit commun. 
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UNE COMPENSATION DE LA BAISSE DES TAUX DE FISCALITE INTERCOMMUNALE PAR 

UNE HAUSSE DES TAUX DE FISCALITE COMMUNALE 

Dans la mesure où les taux de fiscalité ménages diminuent à la fois au niveau communal (débasage) et 

intercommunal (harmonisation des taux), le pacte fiscal consiste à maintenir le taux global sur chacune des 

taxes ménages en augmentant les taux communaux à hauteur de la baisse de la fiscalité intercommunale 

consécutive à la fusion. 

LA TAXE D’HABITATION  

 

LA TAXE SUR LE FONCIER BATI 

 

 

LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 

 

On constate que les conséquences de la fusion sont neutres fiscalement pour les contribuables car le taux 

global de chacune des taxes reste constant. 

COMMUNE Communes EPCI Global
Communes 

débasé
EPCI Global

Ecart de 

taux
Communes EPCI Global

BEAUFOUR DRUVAL 7,77% 7,62% 15,39% 4,02% 7,27% 11,29% -4,10% 8,12% 7,27% 15,39%

BEUVRON EN AUGE 12,18% 7,62% 19,80% 8,28% 7,27% 15,55% -4,25% 12,53% 7,27% 19,80%

GERROTS 4,50% 7,62% 12,12% 0,85% 7,27% 8,12% -4,00% 4,85% 7,27% 12,12%

HOTOT EN AUGE 4,14% 7,62% 11,76% 0,51% 7,27% 7,78% -3,97% 4,48% 7,27% 11,75%

RUMESNIL 5,83% 7,62% 13,45% 2,14% 7,27% 9,41% -4,04% 6,18% 7,27% 13,45%

VICTOT PONTFOL 5,42% 7,62% 13,04% 1,75% 7,27% 9,02% -4,02% 5,77% 7,27% 13,04%

Taux Taxe d'habitation N-1
Taxe d'habitation 2018

sans pacte fiscal

Taxe d'habitation

2018

avec pacte fiscal

COMMUNE Communes EPCI Global
Communes 

débasé
EPCI Global

Ecart de 

taux
Communes EPCI Global

BEAUFOUR DRUVAL 4,01% 8,54% 12,55% 4,01% 0,81% 4,82% -7,73% 11,74% 0,806% 12,55%

BEUVRON EN AUGE 14,45% 8,54% 22,99% 14,45% 0,81% 15,26% -7,73% 22,18% 0,806% 22,99%

GERROTS 1,20% 8,54% 9,74% 1,20% 0,81% 2,01% -7,73% 8,93% 0,806% 9,74%

HOTOT EN AUGE 0,60% 8,54% 9,14% 0,60% 0,81% 1,41% -7,73% 8,33% 0,806% 9,14%

RUMESNIL 4,28% 8,54% 12,82% 4,28% 0,81% 5,09% -7,73% 12,01% 0,806% 12,82%

VICTOT PONTFOL 4,02% 8,54% 12,56% 4,02% 0,81% 4,83% -7,73% 11,75% 0,806% 12,56%

Taux Taxe sur le Foncier Bâti

N-1

Taux Taxe sur le Foncier Bâti 2018

sans pacte fiscal

Taux Taxe sur le Foncier Bâti 

2018

avec pacte fiscal

COMMUNE Communes EPCI Global
Communes 

débasé
EPCI Global

Ecart de 

taux
Communes EPCI Global

BEAUFOUR DRUVAL 8,23% 11,70% 19,93% 8,23% 5,68% 13,91% -6,02% 14,25% 5,68% 19,93%

BEUVRON EN AUGE 23,79% 11,70% 35,49% 23,79% 5,68% 29,47% -6,02% 29,81% 5,68% 35,49%

GERROTS 4,89% 11,70% 16,59% 4,89% 5,68% 10,57% -6,02% 10,91% 5,68% 16,59%

HOTOT EN AUGE 1,14% 11,70% 12,84% 1,14% 5,68% 6,82% -6,02% 7,16% 5,68% 12,84%

RUMESNIL 11,00% 11,70% 22,70% 11,00% 5,68% 16,68% -6,02% 17,02% 5,68% 22,70%

VICTOT PONTFOL 6,40% 11,70% 18,10% 6,40% 5,68% 12,08% -6,02% 12,42% 5,68% 18,10%

Taux Taxe sur le Foncier Non 

Bâti N-1

Taux Taxe sur le Foncier Non Bâti 2018

sans pacte fiscal

Taux Taxe sur le Foncier Non 

Bâti 2018

avec pacte fiscal
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LE REVERSEMENT DU PRODUIT FISCAL LIE A LA HAUSSE DE LA FISCALITE COMMUNALE 

VIA LE MECANISME DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Le pacte fiscal établit que le produit fiscal supplémentaire perçu par les commune suite à cette hausse des 

taux de fiscalité ménages est entièrement reversé à la communauté de communes via le mécanisme des 

attributions de compensation. 

Ce produit fiscal vient donc en déduction de l’attribution de compensation calculée initialement. 

Ce dispositif est neutre budgétairement pour la commune car le montant de la baisse d’attribution de 

compensation correspond à la hausse de produit fiscal. Il est à noter que la dynamique fiscale revient aux 

communes qui bénéficieront de hausses de la fiscalité au fur et à mesure que les bases augmenteront alors 

que le montant de l’attribution de compensation sera figé et ne pourra être indexé. 

Le tableau ci-dessous expose les conséquences du pacte fiscal sur le montant des attributions de 

compensation : 

 

UNE REPARTITION DU MONTANT DU FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 

INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES QUI DEROGE AU DROIT COMMUN 

Le troisième pilier du pacte fiscal consiste à déroger librement à la règle de droit commun en ce qui concerne 

le reversement au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 

Normandie Cabourg Pays d’Auge sera contributrice nette au Fonds de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) en 2018, ce qui n’était pas le cas de Cambremer (ni reversement, ni 

versement). 

Dans le cadre de la règle de droit commun, la contribution au FPIC est répartie entre la communauté de 

communes et ses communes membres en fonction de la population DGF, du potentiel financier par habitant, 

du potentiel fiscal par habitant et du revenu par habitant de la commune. Chaque commune est donc 

contributrice au FPIC en fonction de ses caractéristiques propres. 

Par conséquent, dans le cadre de la règle de droit commun, les communes de Cambremer pourraient être 

amenées à contribuer au FPIC à hauteur de leurs capacités financières établies par les services fiscaux. Ce qui 

serait, au vu de l’accord trouvé, parfaitement injuste. 

Dans la mesure où le montant global de la contribution du FPIC diminue, le pacte financier et fiscal consiste 

à : 

• 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 ; 

• Ne pas faire supporter un reversement aux communes qui ne contribuaient pas au FPIC en 2016 

(COPADOZ et Cambremer) ; 

• Répartir la contribution globale au FPIC entre les communes qui étaient contributrices avant la fusion 

et la communauté de communes au prorata de leurs contributions en 2016 (CABALOR et CCED). 

COMMUNE TH FB FNB TOTAL
AC 

prévisionnelles

AC suite au 

pacte fiscal

BEAUFOUR DRUVAL 18 749 €     20 871 €     5 392 €        45 012 € 24 754 €                    -20 258 €

BEUVRON EN AUGE 13 560 €     18 547 €     4 890 €        36 997 € 27 631 €                    -9 366 €

GERROTS 2 692 €        2 975 €        1 832 €        7 499 €   2 668 €                      -4 831 €

HOTOT EN AUGE 14 404 €     16 622 €     13 142 €     44 168 € 18 043 €                    -26 125 €

RUMESNIL 4 426 €        5 128 €        2 925 €        12 479 € 4 543 €                      -7 936 €

VICTOT-PONTFOL 5 175 €        6 638 €        6 076 €        17 890 € 9 300 €                      -8 590 €
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Dans la mesure où les communes de Cambremer n’étaient ni contributrices, ni bénéficiaires du FPIC, le pacte 

fiscal aura pour conséquence de fixer leur participation à ce fonds à 0 €. 

INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS (CAMBREMER ET GRANGUES) 

Le transfert de l’instruction du droit des sols à la communauté de communes s’accompagne d’un transfert de 

charge qui vient en déduction de l’attribution de compensation de la commune concernée. 

Le service instructeur commun propose 3 scénarios d’intervention selon les missions transférées (voir annexe). 

Suite au rattachement de 6 communes de Cambremer, deux d’entre elles ont choisi d’intégrer le service 

instructeur commun : Beaufour-Druval et Gerrots. Par ailleurs, la commune de Grangues a souhaité intégrer 

elle aussi ce service au 1er janvier 2018. Toutefois, sa décision, postérieure à la CLECT qui a analysé le transfert 

de l’instruction du droit des sols (septembre 2017), n’a pas pu être intégrée dans le calcul des attributions de 

compensation 2018. Il convient donc d’évaluer la charge correspondante et de la déduire de son attribution 

de compensation. 

Le calcul du transfert de charge repose sur les mêmes hypothèses que lors de la CLECT de septembre 2017 

consacrée à cette question : la charge est répartie au prorata d’un indicateur composé à 50 % du poids 

démographique de la commune et à 50 % du nombre d’équivalents permis de construire s’instruit les 3 

dernières années. 

Il en résulte les montants suivants : 

 

SUBVENTION A L’ASSOC IATION DU COLLEGE DE MERVILLE FRANCEVILLE 

La communauté de communes de CABALOR versait une subvention annuelle de 5 000 € au collège Alfred 

Kastler situé à Merville Franceville. Cette subvention était auparavant versée par le syndicat mixte de transport 

dont la compétence a été transférée à la communauté de communes. Lors de la CLECT consacrée à cette 

question, CABALOR a intégré cette subvention dans le calcul des attributions de compensation des communes 

concernées par le syndicat mixte. 

En 2017, la communauté de communes a versé cette subvention au collège. Lors du budget 2018, il a été 

proposé de ne pas verser cette subvention et de transférer cette charge à une commune comme ce fut le cas 

pour les autres subventions qui étaient jusqu’alors supportées par la communauté de communes. Le dispositif 

des attributions de compensation permettant de neutraliser budgétairement ce transfert. 

Le collège étant situé sur la commune de Merville Franceville, il est proposé que Merville Franceville 

continue à verser cette subvention de 5 000 € annuel au collège et que son attribution de 

compensation augmente du même montant. 

L’attribution de compensation de Merville Franceville s’établissait à -23 961 €. Par conséquent, suite à ce 

transfert, son attribution de compensation s’établit à -18 961 €. 

 

 

COMMUNE Scénario
Coût 

annuel
AC

AC suite au 

transfert de 

l'instruction

BEAUFOUR DRUVAL 2                 795,75 €    -20 258,00 € -21 053,75 €

GERROTS 1                 409,95 €    -4 831,00 € -5 240,95 €

GRANGUES 2                 711,19 €    14 701,94 € 13 990,75 €
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2018 SUITE A LA CLECT 

Le tableau suivant précise le montant des attributions de compensation 2018 suite au pacte fiscal et aux 

transferts de compétences analysés ci-dessus : 

 

 

Attributions de 

compensation provisoire

Nom communes

AC 2017 pour les 

communes en FPU

et AC provisoire pour 

communes en FA

(hors transfert de compétence)

Produit de fiscalité 

communale suite 

au pacte fiscal

Versement suite à la 

dérogation à la règle 

de droit commun 

pour la répartition 

du FPIC

Attributions de 

compensation 

suite au pacte 

fiscal

(hors transfert de 

compétence)

Transfert de 

l'instruction du 

droit des sols

Transfert 

subvention 

collège Alfred 

Kastler

Modification AC 

suite aux transferts 

de compétences

AMFREVILLE 32 753 € 32 753 € 0,00 € 32 753,00 €

ANGERVILLE 12 780 € 12 780 € 0,00 € 12 779,78 €

AUBERVILLE 56 232 € 56 232 € 0,00 € 56 231,83 €

BASSENEVILLE 16 516 € 16 516 € 0,00 € 16 515,67 €

BAVENT 193 801 € 193 801 € 0,00 € 193 801,00 €

BEAUFOUR DRUVAL 24 754 € 45 012 € 0 € -20 258 € -795,75 € -795,75 € -21 053,75 €

BEUVRON EN AUGE 27 631 € 36 997 € 0 € -9 366 € 0,00 € -9 366,00 €

BREVILLE 284 € 284 € 0,00 € 284,00 €

BRUCOURT -12 202 € -12 202 € 0,00 € -12 202,47 €

CABOURG 134 483 € 134 483 € 0,00 € 134 483,27 €

CRESSEVEUILLE -3 231 € -3 231 € 0,00 € -3 231,14 €

CRICQUEVILLE-EN-AUGE 6 523 € 6 523 € 0,00 € 6 523,33 €

DIVES-SUR-MER 2 024 443 € 2 024 443 € 0,00 € 2 024 442,93 €

DOUVILLE-EN-AUGE -13 492 € -13 492 € 0,00 € -13 492,19 €

DOZULE 72 221 € 72 221 € 0,00 € 72 220,76 €

ESCOVILLE -47 260 € -47 260 € 0,00 € -47 260,36 €

GERROTS 2 668 € 7 499 € 0 € -4 831 € -409,95 € -409,95 € -5 240,95 €

GONNEVILLE-EN-AUGE 4 949 € 4 949 € 0,00 € 4 949,00 €

GONNEVILLE-SUR-MER 107 059 € 107 059 € 0,00 € 107 058,97 €

GOUSTRANVILLE 9 496 € 9 496 € 0,00 € 9 495,89 €

GRANGUES 14 702 € 14 702 € -711,19 € -711,19 € 13 990,75 €

HEROUVILLETTE 19 166 € 19 166 € 0,00 € 19 166,00 €

HEULAND -6 595 € -6 595 € 0,00 € -6 594,64 €

HOTOT EN AUGE 18 043 € 44 168 € 0 € -26 125 € 0,00 € -26 125,00 €

HOULGATE 196 922 € 196 922 € 0,00 € 196 921,60 €

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE -23 961 € -23 961 € 5 000,00 € 5 000,00 € -18 961,00 €

PERIERS-EN-AUGE 22 489 € 22 489 € 0,00 € 22 489,40 €

PETIVILLE 4 691 € 4 691 € 0,00 € 4 691,00 €

PUTOT-EN-AUGE -17 239 € -17 239 € 0,00 € -17 238,60 €

RANVILLE 665 247 € 665 247 € 0,00 € 665 247,00 €

RUMESNIL 4 543 € 12 479 € 0 € -7 936 € 0,00 € -7 936,00 €

SAINT-JOUIN -14 928 € -14 928 € 0,00 € -14 928,45 €

SAINT-LEGER-DUBOSQ -12 573 € -12 573 € 0,00 € -12 572,53 €

SAINT-SAMSON -31 945 € -31 945 € 0,00 € -31 945,27 €

SAINT-VAAST-EN-AUGE -9 863 € -9 863 € 0,00 € -9 863,43 €

SALLENELLES 1 236 € 1 236 € 0,00 € 1 236,00 €

TOUFFREVILLE -27 365 € -27 365 € 0,00 € -27 365,44 €

VARAVILLE -7 354 € -7 354 € 0,00 € -7 354,48 €

VICTOT-PONTFOL 9 300 € 17 890 € 0 € -8 590 € 0,00 € -8 590,00 €

Calcul des attributions de compensation 2018

Pacte fiscal Transfert de compétence

Attributions de 

compensation 

2018
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ANNEXE - SCENARIOS D ’INTERVENTION DU SERVICE INSTRUCTEUR COMMUN (SIC) 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Instruction des Certificats 

d’Urbanisme informatifs 
SIC Commune Commune Commune 

Instruction des Certificats 

d’Urbanisme opérationnels 
SIC SIC Commune Commune 

Instruction des Déclarations 

Préalables simples 
SIC Commune Commune Commune 

Instruction des Déclarations 

Préalables complexes 
SIC SIC Commune Commune 

Instruction des Permis de 

Construire, de Démolir et 

d’Aménager 

SIC SIC SIC Commune 

Accueil et conseil du public SIC/Commune Commune SIC/Commune Commune 

Consultation des réseaux1 SIC SIC SIC Commune 

Recherche de l’historique des 

demandes sur le terrain 
SIC Commune SIC Commune 

Accords tacites 

Non, le SIC 

répond à toutes 

les demandes 

Oui2 Oui3 Commune 

Amendement de la décision si la 

proposition ne convient pas au 

Maire 

Oui 

Sauf ordre illégal 
Non Non Commune 

Travail de terrain (conformités, 

mises en demeure, PV…) 
SIC Commune SIC Commune 

Assistance juridique3 SIC/Commune SIC/Commune SIC/Commune Commune 

 

  
    Délibération approuvée à l’unanimité (60/60) 
 
 

Le président sollicite l’avis de l’assemblée pour inverser les points 4 et 5 et ainsi libérer le Trésorier. 
L’assemblée est d’accord.  
 

                                                 
1 La défense extérieure contre l'incendie, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé sont une compétence 

du Maire. 
2 Le service instructeur instruit le dossier et fait une note au Maire s’il y a des observations mais n’est pas 

obligé de préparer un arrêté si le projet ne fait pas l’objet d’un refus ou de prescriptions. 
3 Analyse des recours contentieux sans assurer la défense de la commune devant les tribunaux 
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DEL-2018-070- Convention relative au financement des travaux de réfection de la passerelle piétonne 
du port départemental de Dives-Cabourg-Houlgate 

 
Olivier PAZ rappelle qu’un accord avait été trouvé avec les parties concernées sur la répartition de 
l’investissement (2/3 pour le département et 1/3 pour les communes et NCPA réunies). Cela avait fait l’objet 
d’une consultation présentée en conseil communautaire. Cet accord n’est pas remis en cause.   
 

Se pose encore un problème auquel le département n’a pas répondu. La gestion de la passerelle. Sera-t-elle 
intégrée dans la délégation avec la CCI ? Les coûts afférents à l’exploitation de cette passerelle devront être 
pris en compte par la CCI avec le coût d’entretien. Le Département doit faire évoluer sa DSP. Le délégataire doit 
prendre en charge le fonctionnement de la partie mobile.   
La présente délibération sera amendée d’une précision « d’autoriser le Président à signer la convention sous 
réserve que les modalités de gestion et d’exploitation de l’ouvrage soient définies et intégrées à un projet de 
convention d’exploitation ».  
La fermeture a entrainé une levée de boucliers, les usagers ne comprennent pas qu’elle puisse rester fermée.  
  
Pierre MOURARET explique que l’on est parvenu à un accord même si on prend en charge une part des travaux 
alors que le défaut d’entretien est imputable au Département. « On a topé donc on y va ». Il reste cependant 
très interrogatif sur cette prise de compétence. Il y a un problème de prise de responsabilité. En cas de 
problème, qui sera responsable ? Le prestataire dépend du Département.   
  
Xavier MADELAINE partage ces craintes. Le département a menacé de démonter la passerelle. L’aspect 
juridique l’interpelle.   
  
Emmanuel PORCQ partage également les craintes du Maire de Dives sur Mer. « Ne peut-on pas en tant que 
propriétaire basculer cette partie dans la délégation avec la CCI ? »  
  
Olivier PAZ se demande si deux propriétaires peuvent conjointement désigner un délégataire. Il suppose qu’une 
convention doit pouvoir le permettre. Il faut que la DSP ait un avenant qui prévoit de désigner le propriétaire et 
que l’exploitant du bassin prenne en charge la totalité du fonctionnement, de l’exploitation et de l’entretien de 
l’ouvrage et transfère les risques de responsabilité.   
  
Emmanuel PORCQ pense que cette condition doit pouvoir être écrite dans les mêmes formes par les trois 
collectivités concernées.  
  
Olivier PAZ suggère de scinder la question des travaux et le transfert de propriété. Ce dernier ne doit pouvoir se 
faire que si le Département répond à un certain nombre d’interrogations concernant la responsabilité liée à la 
propriété.  
  
Emmanuel PORCQ estime que cette passerelle est le cordon ombilical des trois communes, c’est indispensable 
qu’elle puisse être réparée et remise en état.  
  
Sébastien DELANOÉ rappelle que la CCED était gestionnaire d’une partie du plan d’eau. Il considère que le 
Département veut se débarrasser de la dépense. Il s’interroge sur la vie du port. « Que veut on comme 
animation autour de ce plan d’eau ? » Cela manque de vitalité. La passerelle est un coût en plus. Il faudrait que 
l’on puisse s’interroger tous ensemble.  
  
Olivier PAZ a rencontré le directeur départemental qui a affirmé les grandes ambitions de la filière nautique. Ce 
dialogue franc doit avoir lieu. « Comment fait-on pour que ce soit un développement majeur ? » 

  
Jean-François MOISSON est du même avis que Pierre MOURARET. Il ne revient pas sur l’historique. Il estime que 
nous avons été pris en otage. Il est agressé par certains de ses administrés. Il estime que cela n’est très fairplay, 
et manque d’élégance. « Si on en a la propriété, on sait qu’elle sera entretenue. Ce qui me gêne, c'est que nous 
n’aurons pas l’usage de cette passerelle. » 
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Emmanuel PORCQ voudrait rappeler un historique : nous sommes passés d’une gestion de ce port de la CCED 
au Département. Il ne peut condamner totalement le Département, en revanche, il est davantage en colère 
contre la CCI. Le délégataire ne respecte pas le cahier des charges. De nombreuses activités touristiques sont 
mises en place et en face le délégataire ne souhaite que vendre des espaces. Nous, collectivités et EPCI avons 
fait le job mais le délégataire ne répond pas au cahier des charges.   
  
Pierre MOURARET est d’accord avec Emmanuel PORCQ mais estime qu’une délégation se suit, se contrôle. Tout 
est dans le cahier des charges. Le département doit faire son travail de vérificateur.  
  
Olivier PAZ propose d’accepter la convention pour les travaux. En revanche, les questions de fonctionnement 
doivent être revues.  
  
Jean François MOISSON n’accuse pas le Département. Les collectivités ont fait cela pour l’intérêt général, dans 
l’intérêt du territoire.  
  
Jean Louis GREFFIN a bien compris les taux de répartition mais souhaite savoir sur quel montant cela va 
s’appliquer. 
  
Olivier PAZ précise que cette répartition se fera sur un montant de 567 075 euros HT.  
 

   Délibération approuvée à l’unanimité (60/60) 
  

DEL-2018-071- Protocole transactionnel avec la CAFFIL – emprunt structuré : 

 
Olivier PAZ explique que l’emprunt structuré en question est une épée de Damoclès pour l’Intercommunalité. 
Pour rappel, la CCED avait eu recours à un emprunt structuré auprès de DEXIA, organisme de confiance a priori. 
Cet emprunt est basé, pour le calcul des intérêts, sur un rapport entre le franc suisse et l’euro. Au-delà d’un 
certain seuil, un effet cliquet se produit ayant pour conséquence une montée des taux d’intérêt. Jusqu’en 2007, 
2008, tout se passe bien, le rapport étant favorable, le taux d’intérêt est alors raisonnable. Puis, le rapport a 
évolué défavorablement ayant pour conséquence de faire appliquer un taux pouvant aller jusqu’à 23%. Ce 
dossier a fait l’objet d’un contentieux ; contentieux qui, dans toutes les instances, n’a pas donné raison aux 
collectivités. L’État avait créé un fonds d’aide spécial pour les emprunts les plus toxiques à la condition 
d’abandonner le contentieux. Nous avons espéré pendant un temps que ce fonds serait réouvert par l’État. 
Bercy n’a pas souhaité le faire. Il y’a environ un mois le cliquet est passé dans une tranche inférieure, les sommes 
dues au titre du remboursement anticipé sont passées à 4,7 millions d’euros, c’est « moins pire ». Contact a été 
pris avec la CAFILL. Olivier PAZ tient à préciser que nous sommes en France métropolitaine, la seule 
communauté de communes ayant encore un tel emprunt. Cet emprunt empêche le budget assainissement de 
vivre normalement. Les évènements géopolitiques en Europe ont un impact sur le cours de l’euro. Depuis la 
crise italienne, nous avons perdu 400 000 euros. La proposition de la CAFILL est bloquée pour 48 heures, moins 
avantageuse qu’il y’a 10 jours mais nous ne savons pas de quoi sera fait l’avenir. Il est moins enclin qu’il y 10 
jours. C’est compliqué de prendre cette décision, beaucoup d’événements ne dépendent pas de nous.  Garder 
cet emprunt limitera tous nos futurs investissements en assainissement. La CAFILL propose un taux à 3,27%. Le 
différentiel entre le taux du marché et 3,27% est valorisé en déduction de l’indemnité résiduelle, diminuant 
d’autant notre dette.  La CAFILL propose également de faire des emprunts à taux coûtant, ce qui est intéressant 
pour la déchèterie.  

 

Délibération :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1611-3-1 et L.2337-3 

Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,  

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 

amiablement les conflits, 

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, 
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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 que la communauté de communes a contracté en 2007 un emprunt structuré (MPH513061EUR) 

auprès de DEXIA pour financer la réalisation de sa station d’épuration, 

Considérant que le taux d’intérêt de cet emprunt, basé sur la parité euro / franc suisse, n’est ni capé en taux, 

ni capé en levier et présente, à ce titre, de forts risques budgétaires, 

Considérant la forte volatilité monétaire et ses conséquences sur les intérêts d’emprunt liés à ce contrat de 

prêt, 

Considérant que cet emprunt structuré, classé hors charte GISSLER, a vu son taux d’intérêt multiplié par 8 suite 

à la dégradation significative de l’euro vis-à-vis du franc suisse entre 2008 et 2015, 

Considérant la désensibilisation de cet emprunt ne peut être opérée que par remboursement anticipé dudit 

contrat, 

Considérant le contentieux engagé par la communauté de communes contre DEXIA, 

Considérant la jurisprudence en la matière défavorable aux collectivités en première instance, en appel et en 

cassation, 

Considérant la proposition de Caisse Française de Financement Local d’accompagner la communauté de 

communes dans cette désensibilisation de ses contrats de prêts en lui accordant un emprunt à prix coûtant, 

réduisant ainsi le surcoût lié à cette opération de restructuration de dette, 

Considérant le projet de protocole d’accord entre la Caisse Française de Financement Local et la communauté 

de communes Normandie Cabourg Pays Auge annexé à la présente délibération, 

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

Article 1 : le Conseil Communautaire approuve le principe de la conclusion d’un protocole transactionnel avec 

la Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL »), SFIL (anciennement dénommée Société de Financement 

Local) et Dexia Crédit Local (« DCL »), ayant pour objet de mettre fin aux différends opposant la Communauté 

de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, venant aux droits de la Communauté de Communes de 

l’Estuaire de la Dives, d’une part, et CAFFIL, SFIL et DCL, d’autre part, au sujet du contrat de prêt 

MPH513061EUR anciennement numéroté MPH258965EUR lui-même anciennement numéroté 

MPH985283EUR et de la procédure litigieuse en cours. 

Article 2 : le Conseil Communautaire approuve la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, dont 

les éléments essentiels sont les suivants : 

a) Contestation que la transaction a pour objet de terminer : 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et DCL ont conclu le contrat de prêt 

MPH513061EUR. Le prêt y afférent est inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a 

été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL. 

Les caractéristiques essentielles de ce prêt sont les suivantes : 

Numéro du 

contrat 

Date de 

conclusion 

Montant initial du 

capital emprunté 

Durée initiale du 

contrat de prêt 
Taux d’intérêt 

Score 

Gissler 

MPH513061EUR 03/04/2007 3 000 000 € 35 ans 

Pendant une première phase qui s’étend 

de la date de versement au 01/05/2012 

exclu : taux fixe de 3,27%. 

Pendant une deuxième phase qui s’étend 

du 01/05/2012 inclus au 01/05/2032 

exclu : formule de taux structuré. 

Pendant une troisième phase qui s’étend 

du 01/05/2032 inclus au 01/05/2042 

exclu : taux fixe de 3,27%. 

HC 
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Par acte en date du 17 mai 2013, la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives, aujourd’hui 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, a assigné DCL, SFIL et CAFFIL devant le Tribunal 

de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter : 

(i) à titre principal, la nullité de la stipulation d'intérêt pour (a) non-respect des règles relatives au TEG 

(b) caractère usuraire du TEG, 

(ii)  à titre subsidiaire, la nullité du contrat de prêt et la condamnation solidaire des défenderesses à 

assumer l'ensemble des frais de la nullité pour (a) caractère spéculatif, (b) incompétence du signataire, 

(c) vices du consentement, 

(iii) à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat de prêt et la condamnation solidaire des 

défenderesses à assumer l'ensemble des frais pouvant résulter de la résolution pour manquements 

graves aux obligations de la banque. 

L'instance initiée par la Communauté de Communes a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de grande 

instance de Nanterre (RG n°13/06028) en date du 26 mai 2017 qui a débouté la Communauté de Communes 

de l’intégralité de ses demandes et condamné cette dernière à verser à CAFFIL, SFIL et DCL la somme de 6.000 

euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.  

La Communauté de Communes ayant interjeté appel le 5 juillet 2017, une procédure litigieuse est 

actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Versailles sous le n° RG  17/05103. 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a souhaité refinancer le contrat de 

prêt litigieux pour permettre sa désensibilisation. CAFFIL et SFIL ont accepté de prendre en 

considération sa demande de refinancement. 

Sans reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives et afin de mettre un terme définitif 

aux différends qui les opposent et, en particulier, à la Procédure Litigieuse, la Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part :  

- se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, envisagent de conclure un nouveau contrat de prêt, 

et  

- ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole transactionnel régi 

par les articles 2044 et suivants du Code civil. 

b) Concessions et engagements réciproques des parties : 

Pour mettre un terme transactionnel à leurs différends et sous réserve de certaines conditions 

résolutoires précisées dans le protocole transactionnel, les parties s’engagent comme suit :   

Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants :  

(i) CAFFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de proposer à la Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge un nouveau contrat de prêt à taux fixe destiné 

notamment à refinancer le contrat de prêt litigieux. 

Les caractéristiques essentielles du nouveau contrat de prêt devront répondre aux conditions 

suivantes : 

• montant maximal du capital emprunté : 9.050.674,24 euros dont (i) 2.450.674,24 euros au titre 

du remboursement anticipé du capital restant dû du contrat de prêt litigieux, et (ii) un montant 

maximum de 3.000.000,00 euros au titre du paiement partiel de l'indemnité compensatrice 

dérogatoire due au titre du remboursement anticipé du contrat de prêt litigieux ainsi que (iii) 

3.600.000,00 euros au titre d’un nouveau financement pour la réalisation d’investissements. 

• montant maximal de l’indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée : 1.500.000,00 euros.  
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• durée maximale : 24 années. 

• taux d’intérêt fixe maximal : 3,27 % l’an. 

• CAFFIL et la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge conviennent que le 

solde de l'indemnité compensatrice dérogatoire non intégrée dans le capital du Nouveau Contrat 

de Prêt et non autofinancée sera pris en compte dans le taux d'intérêt du nouveau contrat de prêt. 

(ii) CAFFIL s'engage en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle qui sera apportée à la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge dans le cadre du nouveau contrat de 

prêt laquelle sera consentie à prix coûtant, c'est-à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir 

uniquement les coûts de financement et d’exploitation ;  

(iii) CAFFIL accepte le désistement d’instance et d’action de la Communauté de Communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge à son égard et renonce à son tour à tous droits et actions au titre du contrat de 

prêt litigieux et de la procédure litigieuse et, à ce titre, renonce à toute demande visant à poursuivre 

à l’encontre de la Communauté de Communes l’exécution du jugement du Tribunal de grande instance 

de Nanterre du 26 mai 2017 (référencé RG n° 13/06028), notamment en ce qui concerne la demande 

reconventionnelle et l’article 700 du Code de procédure civile. 

Les engagements de SFIL consistent à accepter le désistement d’instance et d’action de la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge à son égard et renonce à tous droits et 

actions au titre du contrat de prêt litigieux et de la procédure litigieuse.  

Les concessions et engagements de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

consistent à :  

(i) à renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives 

visant à obtenir: 

a. par tout moyen - lié notamment, aux vices du consentement, à la capacité, au taux effectif global, 

à l’usure ou à l'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt litigieux - la nullité, la 

résiliation, la résolution totale ou partielle du contrat de prêt litigieux ainsi que de tout contrat de 

prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ledit contrat de prêt litigieux, ou de tout autre 

document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter, et/ou  

b. par tout moyen - lié notamment à la méconnaissance d’une quelconque obligation au titre de la 

commercialisation ou de l’exécution du contrat de prêt litigieux en particulier les obligations 

d'information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi ou de loyauté - la mise en cause de la 

responsabilité de SFIL, CAFFIL et/ou DCL au titre du contrat de prêt litigieux ainsi que de tout 

contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ledit contrat de prêt litigieux, ou de tout 

autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter.  

(ii) à régulariser le désistement de la procédure litigieuse par conclusions de désistement d'instance et 

d'action, sans réserve et irrévocable, signifiées dans les huit (8) jours ouvrés suivant la signature par 

télécopie du nouveau contrat de prêt. 

Les engagements de DCL consistent à accepter le désistement d’instance et d’action de La Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge à son égard et renoncer à tous droits et actions au titre du contrat 

de prêt litigieux et de la procédure litigieuse. 

Article 3 : le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le protocole transactionnel annexé à la 

présente délibération et à passer tous actes nécessaires à l’exécution de celui-ci. 

 

Jean BRUNEEL présente les opérations budgétaires qui en découleraient si NCPA décidait de sortir de l’emprunt.  
L’indemnité compensatrice est de 5,121 millions d’euros et un net en capital de 2,45 millions d’euros. On réduit 
dans le temps à hauteur de 971 000 euros dans la section de fonctionnement. Un nouveau contrat sera établi 
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à hauteur de 2 millions. La communauté de communes financerait la différence à hauteur de 1,5 million 
d’euros.  
Cela n’aura pas d’impact sur la section d’investissement. Pour la section de fonctionnement, on va réduire la 
charge de 5 millions d’euros à hauteur de 978 000 euros, grâce aux conditions financières (taux fixé à 3,27 % 
au lieu de 1,78 %). Il nous resterait 4,15 millions d’euros. Pour rembourser, la banque propose un emprunt à 
hauteur de 2,65 millions aux conditions du marché actuel. On augmente donc l’endettement du service 
assainissement. On a un déficit de fonctionnement de 4,15 millions d’euros. Un autofinancement de 1,5 million.  
A ce stade, tous les éléments du contrat ont été traduits. On neutralise une partie de la charge financière. Sur 
ce montant transféré en investissement, on le ramène à hauteur de 1/24ème correspondant à la durée résiduelle 
de l’emprunt, à hauteur de 110 000 euros par an.  
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Olivier PAZ l’a expliqué, selon lui, dans des termes beaucoup moins précis que Monsieur BRUNEEL, la mise en 
œuvre comptable est très complexe et il remercie Monsieur BRUNEEL pour ce travail. Il ajoute que le fait 
d’accepter le protocole nous oblige à mettre fin au contentieux contre DEXIA sachant que toutes les collectivités 
ont perdu. De très petites collectivités ont été déboutées car ces collectivités étaient jugées capables de 
comprendre ces contrats alors notre communauté de communes le sera sûrement. Que faire ? Cet arbitrage 
est délicat compte tenu de l’incertitude sur l’évolution du cours de l’euro. Il avoue qu’il y a 15 jours il disait 
« BANCO », hier, il a interrogé de nombreux conseils en raison de son incertitude. Avec du recul, Olivier PAZ se 
dit que la délégation de pouvoir aurait dû inclure la renégociation de la dette.  
  
Hervé BOCQUET précise que les affaires italiennes ne sont pas bonnes du tout. La première idée est la bonne.  
  
Patrice GERMAIN pense qu’actuellement, le risque de voir la situation se détériorer encore est plus fort que 
l’inverse. Il ne croit pas à une amélioration substantielle. Il est totalement partisan de prendre cette décision 
aujourd’hui.  

Alain ASMANT demande si toute cette gymnastique amputera le budget assainissement pour le futur et le 
budget principal.   

Sandrine FOSSE est prête à arrêter cet emprunt car elle souhaite une sécurisation du budget. Nous avons 
constaté que nous pouvions financer cette sortie de l’emprunt. Nos projets ne pourraient de toutes façons pas 
être mis en œuvre sans sortie de cet emprunt. Sans projet assainissement nous ne pourrions pas nous 
développer du point de vue urbanistique et économique. La sortie de cet emprunt nous permettra de voir plus 
sereinement l’avenir. Il faut prendre la décision et ne pas regarder plus tard pour ne pas avoir de regrets.   

Olivier PAZ précise que l’annuité de la dette du nouvel emprunt sera inférieure à ce que l’on paye aujourd’hui. 
Cela ne remet donc pas en question le budget.   

Emmanuel PORCQ a une question sur la sortie juridique. Etant donné que nous sommes dans l’obligation de 
signer un protocole transactionnel avec la CAFFIL qui nous oblige à renoncer à tout recours contre la CAFFIL et 
que les particuliers qui ont subis ce type de prêt ont gagné sur le motif du vice de consentement ce qui n’est 
pas le cas des collectivités. Emmanuel PORCQ souhaite confirmation que nous renoncerons au contentieux.  

Olivier PAZ confirme. Par ailleurs, Il rappelle que la banque centrale suisse a maintenu de manière artificiel le 
cours de l’euro face au franc suisse pendant quelques temps. Ce n’est plus le cas. Nous devons en tirer les leçons 
et sécuriser nos procédures.  

    Délibération approuvée à l’unanimité (60/60) 
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DEL-2018-072- Désensibilisation - contrat n°MPH513061EUR : 

 

Olivier PAZ lit la délibération : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1611-3-1 et L.2337-3 

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

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

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge, d’une part, et la Caisse Française de 

Financement Local (« CAFFIL »), SFIL et Dexia Crédit Local (« DCL »), d’autre part, ont estimé qu’il était de leur 

intérêt mutuel de terminer la contestation en cours, ayant pour objet le(s) contrat(s) de prêt n° 

MPH513061EUR anciennement numéroté MPH258965EUR lui-même anciennement numéroté 

MPH985283EUR conclus avec DCL le 3 avril 2007, au moyen d’une transaction régie par les articles 2044 et 

suivants du code civil. 

Cette transaction prévoit que CAFFIL s’engage, sous certaines conditions, à proposer à la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D'AUGE la conclusion d’un nouveau contrat de prêt destiné à 

refinancer notamment le contrat de prêt n°MPH513061EUR et à financer des investissements. 

Monsieur le Président rappelle que pour refinancer le contrat de prêt susvisé et pour financer les nouveaux 

investissements pour un montant de 3 600 000,00 €, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant 

global de 9 050 674,24 € maximum. 

Il est rappelé qu’en vertu d’une délibération n°2018-015 du Conseil Communautaire du 1er mars 2018, le 
Président de la Communauté de Communes a reçu délégation de pouvoir à l’effet de procéder aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts et, à ce titre, de refinancer le contrat de prêt 
MPH513061EUR. Cependant, cette même délibération ne l’autorise pas à décider de la réalisation des 
emprunts destinés au financement de nouveaux investissements comme le prêt d’un montant de 
3 600 000 € décrit ci-dessous. 

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement de la Caisse Française de Financement Local et des 
conditions générales version CG-CAFFIL-2017-08 y attachées  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à emprunter 3 600 000 €, pour financer la réalisation des travaux de 
réhabilitation de la déchetterie de Périers en Auge, aux conditions suivantes : 

Principales caractéristiques qui feront partie intégrante du nouveau contrat de prêt visé en préambule de la 
présente délibération : 

Prêteur :  CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 

Le prêt se compose d'une seule tranche obligatoire. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/07/2018 au 01/07/2038 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant :  3 600 000,00 EUR 

Versement des fonds :  le 01/07/2018 

Durée d'amortissement :  20 ans 

Taux d'intérêt annuel :  taux fixe de 2,23 % maximum 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement :  constant 
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Remboursement anticipé : 

En fonction de la date d'échéance d'intérêts de la tranche Remboursement anticipé 

Jusqu’au 01/01/2038 
autorisé pour le montant total du capital restant dû moyennant le 
paiement ou la réception d'une indemnité sur cotation de marché 

Au-delà du 01/01/2038 jusqu'au 01/07/2038 
autorisé pour le montant total du capital restant dû sans 
indemnité 

 

Olivier PAZ rappelle que le taux est coûtant, c’est-à-dire sans marge de la part de l'établissement bancaire. 
Cette délibération découle de la précédente décision.  

    Délibération approuvée à l’unanimité (60/60) 

  

DEL-2018-73-  Assainissement - Décision Modificative (emprunts) : 

 
Monsieur BRUNEEL rappelle les caractéristiques de l'emprunt quitté :  

  
Proposition indicative de refinancement du prêt quitté :  
Indemnité compensatrice dérogatoire indicative : 5 121 000 euros  
Sous réserve du refinancement décrit dans la proposition ci-après, l'indemnité compensatrice dérogatoire 
sera prise en compte dans les conditions financières du contrat de prêt de refinancement à hauteur de 
971 000 € financée par intégration dans le capital du contrat de prêt de refinancement à hauteur de 
2 650 000 €,  
Autofinancée à hauteur de 1 500 000 EUR.  
  
Implémentation comptable  
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    Délibération approuvée à l’unanimité (60/60) 
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DEL-2018-074- Déchets - redevance d'enlèvement ordures ménagères : 

  
Antoine GRIEU explique qu’il s'agit de la redevance des mobil-homes et caravanes. Ces propriétaires bénéficient 
du service. Le montant calculé est forfaitaire sur la base d’un coût du service pour 2 personnes et sur des 
données moyennes de consommation de l'ADEME.  
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2333-78, 

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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 

Vu les articles 1520 (M) et 1520 (V) du Code Général des Impôts, 

Considérant les besoins de financement liés aux missions du service de gestion des déchets, 

Considérant que les assujettis à la REOM sont les propriétaires de mobil-home et caravanes de la Communauté 
de communes situés sur des terrains non bâtis et non assujettis à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères et que ces propriétaires disposent du service de collecte des déchets, 

Considérant les coûts de collecte, transport et traitement pour les ordures ménagères et les recyclables sur le 
territoire de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, calculés à partir données 
financières issues du compte administratif 2017, 

Vu l'avis favorable de la commission gestion des déchets du 19 avril 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de fixer le tarif de facturation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour 

l’année 2018 à 182,35 € par année civile. 

    Délibération approuvée à l’unanimité (60/60) 

  
23h39 : départ de Madame Pesnel et Monsieur Hélie  

  
DEL-2018-075-Assainissement – Protocole d'accord SAS PATRELLE et VEOLIA : 

 
Olivier PAZ rappelle que ce litige avait été présenté au mois de mars. Une convention de déversement spéciale 
signée en 2008 n’avait jamais été appliquée. Suite à notre délibération, Monsieur PATRELLE nous avait répondu 
par presse interposée. Olivier PAZ lui a proposé un rendez-vous, 3 rencontres on eut lieu pour trouver un accord 
sur les chiffres qui servent de base à la facturation : quantité rejetées, coefficient de pollution… Pour la charge 
polluante, Olivier PAZ lui a proposé de caler le coefficient sur la charge la plus basse observée sur un trimestre 
complet. Pour les quantités, il explique que les quantités utilisées dans son process ont été soustraites aux 
quantités arrivant par le compteur. De plus, il a été décidé de n’appliquer le coefficient de pollution qu’à la 
partie traitement dans la mesure où la partie transport n’est pas affectée par la pollution. Ces données ont 
convenu à l’ensemble des parties et ont mené à un calcul au centime près. Nous avons suivi le dossier avec le 
Maire d’Houlgate à chaque étape. Nous avions tous des reproches à nous faire : l’entreprise, la collectivité et 
le délégataire. Nous partions d’une facturation initiale à 200 000 euros et notre accord s’est porté sur la somme 
de 90 000 euros. Il rappelle que M. PATRELLE avait refusé un accord de 80 000 euros il y a trois ans. Les 90 000 
euros auraient dû être répartis entre notre délégataire et nous. J’ai vu notre délégataire à qui j’ai rappelé ses 
lacunes dans la gestion du dossier et nous nous sommes accordés sur le versement de la totalité de la somme 
au profit de NCPA.  
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Le plus important c’est la suite de notre collaboration avec l’entreprise PATRELLE. Dès le mois prochain, nous 
rédigerons une convention sur laquelle nous serons tous d’accord avec un objectif : faire tendre cette entreprise 
vers une empreinte écologique la plus réduite possible.  
 
Par ailleurs, il semble important à Olivier PAZ que notre délégataire ne soit pas prestataire chez la société 
PATRELLE. Véolia a indiqué qu’elle ferait en sorte de ne pas avoir ces deux casquettes à l’avenir.  
 

Délibération :  

Vu l’article L1331-10 du code de la santé publique 

Vu la convention spéciale de déversement aux réseaux d’assainissement signée le 15 octobre 2008 entre la 

SAS PATRELLE, le Président de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives et le Directeur de la 

SETDN, 

Vu le règlement du service d’assainissement, 

Vu la délibération n°2018-056 du 29 mars 2018 relative à la dénonciation de la convention spéciale de 

déversement signée le 15 octobre 2008 entre la SAS PATRELLE, le délégataire et la communauté de 

communes,  

Considérant que par une convention signée le 15 octobre 2008 passée entre la Communauté de communes 

de l’Estuaire de la Dives, la SAS PATRELLE et la SETDN en qualité de délégataire du service d’assainissement, 

les conditions administratives, techniques et financières du rejet des effluents de l’entreprise PATRELLE dans 

le réseau public ont été définies. 

Cependant, cette convention tripartite n’a pas reçu l’application effective attendue.  

La convention tripartite avait bien pour objectif de permettre un contrôle renforcé du rejet des eaux 

industrielles de l’usine PATRELLE et le calcul d’une redevance assise sur des volumes et un coefficient de 

pollution.  

Considérant les nombreuses tergiversations intervenues depuis 2009 entre les parties prenantes, les 

manquements pouvant être reprochés à chacune des parties et la nécessité de respecter les principes de 

fonctionnement d’un service public industriel et commercial, il est apparu souhaitable de trouver une solution 

amiable. Des négociations ont donc été de nouveau engagées avec Monsieur Laurent PATRELLE en vue de 

trouver un accord acceptable par tous :  

• Taxation supplémentaire par rapport à un usager rejetant des eaux domestiques sur le seul traitement 

des eaux usées 

• Prise en considération du process de production de l’usine. 

Considérant que la communauté de communes et l’usine PATRELLE se sont accordées pour déroger à la 

méthode de calcul prévue contractuellement, en accord avec le délégataire VEOLIA SETDN ; 

Il est convenu que par deux protocoles bipartites, un entre l’usine PATRELLE et la Communauté de communes 

et un autre entre le délégataire VEOLIA et la communauté de communes, la redevance soit arrêtée au montant 

de 90 154,33 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017. L’accord porte également sur le fait 

que le délégataire renonce à sa part de redevance. 

Considérant que le protocole d’accord entre la communauté de communes et l’usine PATRELLE détaille les 

modalités de calcul du montant dérogatoire de redevance, qu’il acte un versement selon un échéancier en 

quatre temps (juin 2018, décembre 2018, juin 2019 et juin 2020), que cet accord fait renoncer à toute 

contestation ultérieure sur cette période et que suite à la signature de cet accord, une nouvelle convention 

spéciale de déversement devra être rédigée afin d’acter une redevance spéciale d’assainissement prenant en 

compte la pollution générée par l’activité de l’usine ; 

Considérant que le protocole d’accord entre la communauté de communes et le délégataire acte que le 

délégataire renonce à sa part de redevance d’assainissement restant à devoir en application de la convention 

spéciale de déversement pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017 ; 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1 : d’accepter de déroger au calcul contractuellement arrêté de redevance d’assainissement pour 

l’Usine PATRELLE et d’arrêter le montant du par l’usine PATRELLE pour la période allant du 1er janvier 2009 au 

31 décembre 2017 à 90 154,33 € ; 

Article 2 : d’acter que le délégataire renonce à sa part de redevance pour le montant restant dû en application 

de la convention spéciale de déversement pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017 ; 

Article 3 : de préciser qu’une nouvelle convention tripartite doit être rédigée à la suite des protocoles afin de 

définir une méthode de calcul pour le montant de redevance d’assainissement, pour une application à 

compter du 1er janvier 2018 ;  

Article 4 : d’autoriser le Président à signer les protocoles d’accord intervenant pour régler la période du 1er 

janvier 2009 au 31 décembre 2017 avec le représentant de la SAS PATRELLE et avec le délégataire VEOLIA 

SETDN. 

      Délibération approuvée à l’unanimité (58/58) 
  

DEL-2018-076- Développement économique - adhésion à l'association Normandie Attractivité : 

  
Olivier PAZ rappelle que la Région avait demandé lors du contrat de territoire que les collectivités adhèrent à 
Normandie Attractivité. Cette marque doit pouvoir couvrir le maximum de territoire.  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 portant 
création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu les arrêtés préfectoraux en date des 7 et 18 décembre relatifs à l’extension de périmètre de la communauté 
de communes et à la recomposition du conseil communautaire,  

Vu l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales donnant compétence aux communautés 
de communes en matière d’actions de développement économique, 

L’agence Normandie Attractivité a été créée le 6 juin 2017. Soutenue par la Région Normandie, cette 
association a pour vocation de :  

• Fédérer les Normandes et Normands pour qu’ils deviennent des prescripteurs actifs de leur région. 

• Faire rayonner la Normandie en tant que « Région-monde » en France et à l’étranger. 

• Favoriser la création et le développement d’un écosystème d’attractivité pour la Normandie. 

Pour cela, Normandie Attractivité décline un plan d’actions visant à :  
• Partager et animer la marque Normandie et sa boîte à outils. 
• Développer et animer un réseau d’entreprises et de structures partenaires engagés et partageant les 

mêmes valeurs. 
• Développer et en coordonner un réseau d’ambassadeurs individuels en France et à travers le monde. 
• Identifier, raconter et diffuser via les médias un flux régulier de « success stories » de la Normandie. 
• Identifier de nouveaux projets et opportunités pouvant contribuer à l’attractivité du territoire et à son 

rayonnement.  
• Favoriser une culture d’accueil et de services. 
• Coordonner, à l’avenir, des campagnes de communication financées par des partenaires. 

Avec son siège au Havre, ses antennes à Caen et à Rouen et ses actions déployées sur l’ensemble de la 
Normandie, Normandie Attractivité prend la mesure de la dimension territoriale de ses missions.   
Aux côtés de toutes les forces vives du territoire – entreprises, associations, organismes publiques… – les 
collectivités sont appelées à s’intégrer dans la démarche d’attractivité de la Normandie. La transversalité et 
les synergies que Normandie Attractivité souhaite valoriser ne peuvent se faire sans elles. Les statuts de 
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l’association réservent ainsi une place spécifique aux communes, EPCI ou départements adhérents, à travers 
un conseil consultatif des collectivités.  
Normandie Attractivité s’engage également à proposer des actions dédiées aux collectivités afin de les faire 
participer pleinement à la dynamique d’attractivité mise en œuvre et à les accompagner dans cette démarche.   
Normandie Attractivité permet une ouverture de la collectivité vers les forces vives du territoire de la 
communauté de communes/commune, mais aussi vers l’ensemble du territoire normand et, dans le respect 
de sa ligne éditoriale, vers la France et le monde.  
C’est pourquoi, eu égard à l’intérêt que présente cette démarche pour notre territoire, il est demandé 
d’approuver l’adhésion de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge à l’association 
Normandie Attractivité. Le montant annuel de la cotisation pour la première année est de 3 000 €. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité : 
 
Article 1 : d’approuver l’adhésion de la communauté de communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge à 
l’association Normandie Attractivité. 
Article 2 : d’autoriser le règlement de la cotisation annuelle d'un montant de 3 000 €.  

 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’approuver l’adhésion de la communauté de communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge à 

l’association Normandie Attractivité. 

Article 2 : d’autoriser le règlement de la cotisation annuelle d'un montant de 3 000 €. 

 

     Délibération approuvée à la majorité (57 pour- 1 contre /58) 
  

III. QUESTIONS DIVERSES 
  

Alain FONTAINE : « Avez-vous l’intention de mutualiser un Délégué à la Protection des Données pour assurer le 
suivi du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles) ? C'est une obligation pour 
chaque collectivité depuis le 25 mai dernier en application d'une règlementation européenne traduit 
récemment dans le droit français. »  
  
Oliver PAZ : « Nous sommes nombreux à nous interroger sur cette question depuis la mise en œuvre de cette 
mesure. Je vous propose que nous mutualisions plus largement. J'étudie différents scénarios car je suis sollicité 
par plusieurs organismes. Le groupe de travail mutualisation se penchera sur cette question. » 
  
 Sébastien Malfilatre souhaite savoir où en est la communauté de communes concernant la lutte contre le 
Frelon asiatique. « Où en est la convention avec la FREDON ? » 
 
Olivier PAZ répond que la convention a été signée et qu’il y a des avancées dans les outils de piégeage.  
 
Jean-Luc GARNIER explique que la moitié du conseil ne peut suivre sur les tablettes, cela ne marche pas. Même 
en téléchargeant les documents avant. Le débit est trop faible, il faudra y remédier. 
 

Jean-François MOISSON rappelle à l’assemblée qu’Houlgate Plein Vent aura lieu les 2 et 3 juin prochain ainsi 
qu’une exposition photo durant tout le mois de juin à Houlgate.  
  
Olivier PAZ estime qu’il y a eu de vrais débats sur des sujets qui engagent l’avenir. Ce fut un conseil dense et à 
la portée politique au sens noble et premier du terme. Il remercie Guénaëlle CARLIER du SDEC et Jean BRUNEEL 
du Trésor Public pour leurs interventions respectives. 
 
 
Le Président a levé la séance à 23h02. 


