
 

 

 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 mars 2019 

1. Appel nominal 

 

2. Rappel de l'ordre du jour 

- Approbation du compte rendu du conseil communautaire de février 2019 ; 

- Annonce des décisions du Président ; 

1- Finances - Fiscalité - Vote des taux TH - TFNB - TFB – CFE ; 

2- Finances - Affectation de résultats ; 

3- Finances - BP - Budget primitif 2019 ; 

4- Finances - OM - Budget primitif 2019 ; 

5- Finances - ASST - Budget primitif 2019 ; 

6- Finances - SPANC - Budget primitif 2019 ; 

7- Finances - ZAC de la Vignerie - Budget primitif 2019 ; 

8- Finances - ZAC Lieu Baron - Budget primitif 2019 ; 

9- Finances - ZAC des Capucines Ranville - Budget primitif 2019 ; 

10- Finances - ZAC Site de l'Arbre Martin - Budget primitif 2019 ; 

11- Finances - Séchoir bois - Budget primitif 2019 ; 

12- Ressources Humaines - Tableau des effectifs ; 

Le quatorze mars deux-mille dix-neuf, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, composé 
de 66 membres en exercice dûment convoqués le 8 mars 2019, s'est réuni à l’espace Nelson Mandela à Dives sur Mer sous la présidence de 
Olivier PAZ 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes Nadia BLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST (suppléante Jean-Pierre MERCHER) Sylvie DUPONT, Bernadette 
FABRE, Sandrine FOSSE, Danièle GARNIER, Sophie GAUGAIN, Isabelle GRANA,  Nicole GUYON, Nadine HENAULT, Monique KICA, Christine LE CALLONEC, Gisèle 
LEDOS, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Josiane BOUTELEGIER (suppléante de  Thierry CAMBON) ; MM. 
Alain ASMANT, Alain BISSON, Jean-Louis BOULANGER, Julien CHAMPAIN,  Olivier COLIN, Sébastien DELANOÉ, Didier DEL PRETE, Jacques DESBOIS, Gérard 
DESMEULLES, Tristan DUVAL,  Jean-Louis FOUCHER, Jean-Claude GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Patrice GERMAIN, Jean-Louis GREFFIN, Antoine GRIEU, François 
HELIE, Roland JOURNET, Harold LAFAY, Guillaume LANGLAIS, Didier LECOEUR, Joseph LETOREY,  Xavier MADELAINE,  Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard 
MARTIN, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Alain PEYRONNET, Gilles ROMANET, Pascal ROUZIN, Dominique SCELLES, François VANNIER. 

Etaient absents excusés :  Mmes Danielle COTIGNY, Marie-Louise BESSON, MM. Alain FONTAINE, Ambroise DUPONT, Bernard HOYÉ, Jean-François MOISSON, 
Gérard NAIMI, Jean-Michel RAVEL D’ESTIENNE absents excusés : Mmes Danielle COTIGNY, Didier DEL PRETE, Ambroise DUPONT, M. Claude LOUIS, Gérard NAIMI, 
Dominique SCELLES. 

Ont donné pouvoir :  Mme Eliane LECONTE à M. Alain PEYRONNET ; Mme Françoise RADEPONT à Mme Danièle GARNIER ; M. Claude LOUIS à M. Olivier PAZ ; M. 
Emmanuel PORCQ à M. Tristan DUVAL. 

Secrétaire de séance : M. Serge Marie 



 

 

13- Administration - Contrat de ruralité - déclaration d'intention ; 

14- Tourisme - Convention d'objectifs et de moyens avec l'OTI - avenant n°1 ; 

15- Tourisme - DOB EPIC OTI et politique stratégique 2018/2020 ; 

16- Tourisme - Renouvellement commune touristique commune de Cabourg ; 

17- Tourisme - Renouvellement commune touristique commune de Houlgate ; 

18- Tourisme - Sollicitation de dénomination en commune touristique Dives sur Mer ; 

19- Tourisme - Sollicitation de dénomination en commune touristique Beuvron en Auge ; 

20- Participation au Grand Débat national - proposition de motion ; 

21- Gestion des déchets - désignation d'un titulaire et d'un suppléant supplémentaires au SYVEDAC (13 + 13) ; 

22- Questions diverses. 

 

Serge MARIE est désigné secrétaire de séance. 

Le Président annonce les dernières « Décisions » prises (disponibles dans le recueil administratif à l’accueil). 
 

 Approbation compte rendu du conseil de février 2019 

Alain Fontaine et Roland JOURNET ont formulés des observations qui ont été ajouté au compte rendu. La nouvelle 
version est approuvée à l’unanimité. 
 
 PV approuvé à l’unanimité (58/58) 
 

DEL-2019-022- FISCALITE MENAGES ET ENTREPRISES- VOTE DES TAUX 2019 

 
Rapporteur : Pierre MOURARET 

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 1586 ter et suivants, 1609 nonies C et 1638-0 bis, 

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 le choix relatif à l’harmonisation des taux de fiscalité ménage intercommunaux, 

Vu l’état 1259 FPU notifié en date du 31 mars 2017 par les services de la Direction Générale des Finances Publiques, 

Considérant que les taux moyens pondérés de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le 
foncier non bâti s’établissent respectivement à 7,27 %, 5,68 % et 0,806%. 

Considérant qu’il convient de ne pas modifier significativement la fiscalité entreprise afin que les porteurs de projets 
puissent avoir une vision stable de la fiscalité dans le temps, 

Considérant que le taux moyen pondéré des taux de cotisation foncière des entreprises s’établit à 20,99 %,  

Considérant la volonté de maîtriser la fiscalité de la communauté de communes, 

 



 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : que le taux de la Taxe d’Habitation s’établit à 7,27 % pour l’année 2019, 

Article 2 : que le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti s’établit à 5,68 % pour l’année 2019, 

Article 3 : que le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti s’établit à 0,806 % pour l’année 2019, 

Article 4 : que le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises s’établit à 20,99 % pour l’année 2019. 

 
 Délibération approuvée à l’unanimité (58/58) 
 

DEL-2019-023- AFFECTATION DES RESULTATS 

Rapporteur : Pierre MOURARET 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2018, 

Statuant sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2018, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

d’affecter les résultats d’exploitation comme suit : 

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

BUDGET PRINCIPAL  
     

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

RECETTES 2 205 303,55 € € 16 801 062,80 € €  19 006 366,35 €  

DEPENSES 1 065 197,57 € € 15 476 663,62 € €  16 541 861,19 €  

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

   

Excédent 1 140 105,98 €       1 324 399,18 €  2 464 505,16 € 

Déficit       

 
 
 
RESULTAT REPORTE     

Excédent 1 319 914,24 €          188 284,51 €  1 508 198,75 €   

Déficit         



 

 

RESULTAT CUMULE     

Excédent 2 460 020,22 €       1 512 683,69 €  3 972 703,91 €   

Déficit         

            

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

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2017 

Participation 

affectée à 

l'investissement 

Résultat d'exécution 

2018 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2018 
 

Investissement    1 319 914,24 €    1 140 105,98 €    2 460 020,22 €   

Fonctionnement    1 888 284,51 €  1 700 000,00 €    1 324 399,18 €     1 512 683,69 €   

      

Résultat investissement 

2018 
      2 460 020,22 €  {+ RAR Dépenses    1 442 624,88 €   

   {+ RAR Recettes         22 430,00 €   

Résultat fonctionnement 2018       1 512 683,69 €     

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068  
                   -   

€  
  

Report au 002 section de fonctionnement 
   1 512 683,69 

€  
  

II) Pour le budget annexe - ORDURES MENAGERES  
            

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 5 426 729,97 € 6 014 648,81 €       11 441 378,78 €    

DEPENSES 2 471 868,65 € 5 835 533,01 €         8 307 401,66 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 2 954 861,32 € 179 115,80 € 3 133 977,12 €   

Déficit         

RESULTAT REPORTE     

Excédent   846 918,67 € 673 894,07 €   

Déficit 173 024,60 €       

 

RESULTAT CUMULE     

Excédent 2 781 836,72 € 1 026 034,47 € 3 807 871,19 €   

Déficit         



 

 

      

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

      

Section 
Résultat à la clôture 
de l'exercice 2017 

Participation affectée à 
l'investissement 

Résultat 
d'exécution 2018 

Résultat à la 
clôture de l'exercice 

2018 

 

Investissement -173 024,60 €   2 954 861,32 € 2 781 836,72 €  

Fonctionnement 1 246 918,67 € 400 000,00 € 179 115,80 € 1 026 034,47 €  

      

Résultat investissement 2018        2 781 836,72 €  {+ RAR Dépenses  479 888,89 €  

   {+ RAR Recettes  0,00 €  

Résultat fonctionnement 2018        1 026 034,47 €     

      

Besoin de financement cumulé de la section 

investissement  
   

      

Affectation au compte 1068                          -   
€  

  

Report au 002 section de fonctionnement 
        1 026 034,47 

€  
  

 

III) Pour le budget annexe - ASSAINISSEMENT  
            

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 10 279 382,98 € 8 522 735,45 € 18 802 118,43 €   

DEPENSES 9 172 635,25 € 8 941 290,74 € 18 113 925,99 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 1 106 747,73 €   688 192,44 €   

Déficit   418 555,29 €     

RESULTAT REPORTE     

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

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 2 437 991,73 € 1 881 885,87 € 4 319 877,60 €   

Déficit         

 

 
 

 
 

 



 

 

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

Section 
Résultat à la 

clôture de l'exercice 
2017 

Participation affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 
2018 

Résultat à la clôture 
de l'exercice 2018 

 

Investissement 1 331 244,00 €   1 106 747,73 € 2 437 991,73 €  

Fonctionnement 2 300 441,16 €                       -   €  -418 555,29 € 1 881 885,87 €  

      

Résultat investissement 2018       2 437 991,73 €  
{+ RAR 

Dépenses 
1 530 847,05 €  

   {+ RAR Recettes 77 558,78 €  

Résultat fonctionnement 2018 1 881 885,87 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068  0,00 €   

Report au 002 section de fonctionnement 1 881 885,87 €   

 
IV) Pour le budget annexe - SPANC  

 

            

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 15 450,00 €            15 450,00 €    

DEPENSES 0,00 € 2 412,65 €             2 412,65 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 0,00 € 13 037,35 €            13 037,35 €    

Déficit         

RESULTAT REPORTE     

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

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 2 240,00 € 36 169,38 € 38 409,38 €   

Déficit         

 

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

      

Section 
Résultat à la clôture de 

l'exercice 2017 

Participation affectée 

à l'investissement 

Solde d'exécution 

2018 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2018 
 

Investissement           2 240,00 €    0,00 € 2 240,00 €  

Fonctionnement 23 132,03 €   13 037,35 € 36 169,38 € 
 



 

 

      

Résultat investissement 2018                2 240,00 €  { + RAR Dépenses    

   { + RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 2018              36 169,38 €     

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                        -   €    

Report au 002 section de fonctionnement 
           36 

169,38 €  
  

 

V) Pour le budget annexe - ZAC DE LA VIGNERIE  
      

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 74 677,41 € 74 677,41 €   

DEPENSES 6 591,78 € 1 951,29 € 8 543,07 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   72 726,12 € 66 134,34 €   

Déficit 6 591,78 €       

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit 6 304,77 € 736 629,36 € 742 934,13 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit 12 896,55 € 663 903,24 € 676 799,79 €   

      

      

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

Section 
Résultat à la clôture 

de l'exercice 2017 

Participation affectée 

à l'investissement 

Résultat 

d'exécution 2018 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2018 
 

Investissement -6 304,77 €   -6 591,78 € -12 896,55 €  

Fonctionnement -736 629,36 €   72 726,12 € -663 903,24 €  

 

     



 

 

Résultat investissement 2018 -12 896,55 € {+ RAR Dépenses 

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2018 -663 903,24 €    

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement -663 903,24 €   

 

VI) Pour le budget annexe - ZAC DU LIEU BARON  
            

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 22 345,11 € 22 345,11 €   

DEPENSES 27 822,82 € 3 626,30 € 31 449,12 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   18 718,81 €     

Déficit 27 822,82 €   9 104,01 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent   100 797,72 €     

Déficit 133 679,17 €   32 881,45 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent   119 516,53 €     

Déficit 161 501,99 €   41 985,46 €   

      

      

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

    
   

Section 
Résultat à la clôture 

de l'exercice 2017 

Participation affectée 

à l'investissement 

Résultat d'exécution 

2018 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2018 
 

Investissement -133 679,17 €   -27 822,82 € -161 501,99 €  

Fonctionnement 100 797,72 €   18 718,81 € 119 516,53 €  

      

     



 

 

Résultat investissement 2018 -161 501,99 € 

Résultat fonctionnement 2018 119 516,53 € {+ RAR Dépenses 65 959,65 €  

   {+ RAR Recettes   

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 1068                       -   €    

Report au 002 section de fonctionnement 119 516,53 €   

 

VII) Pour le budget annexe - ZAC DE RANVILLE  
            

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES   87 105,03 € 87 105,03 €   

DEPENSES   12 999,00 € 12 999,00 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent   74 106,03 € 74 106,03 €   

Déficit         

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit   78 108,99 € 78 108,99 €   

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit   4 002,96 € 4 002,96 €   

      

      

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

Section 
Résultat à la clôture 

de l'exercice 2017 

Participation affectée à 

l'investissement 

Résultat 

d'exécution 2018 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2018 
 

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

Fonctionnement -78 108,99 €   74 106,03 € -4 002,96 €  

      

Résultat investissement 2018 0,00 € {+ RAR Dépenses   

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 

2018 
-4 002,96 €    



 

 

      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

      

Affectation au compte 

1068 
                      -   €    

Report au 002 section de fonctionnement -4 002,96 €   

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

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 65 094,82 € 80 708,72 €          145 803,54 €    

DEPENSES 53 728,92 € 85 783,95 €          139 512,87 €    

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent 11 365,90 €   6 290,67 €   

Déficit   5 075,23 €     

RESULTAT REPORTE     

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

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent 153 380,18 € 13 324,52 € 166 704,70 €   

Déficit         

      

      

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

      

Section 
Résultat à la clôture 

de l'exercice 2017 

Participation affectée à 

l'investissement 

Solde 

d'exécution 2018 

Résultat à la clôture 

de l'exercice 2018 
 

Investissement 
      142 014,28 

€  
  11 365,90 €     153 380,18 €   

Fonctionnement 18 399,75 €   -5 075,23 € 13 324,52 € 
 

      

Résultat investissement 2018             153 380,18 €  { + RAR Dépenses    

   { + RAR Recettes   

      

Résultat fonctionnement 

2018 
13 324,52 € { + RAR Dépenses  1 900,00 €  

   { + RAR Recettes   



 

 

Besoin de financement cumulé de la section investissement    

Affectation au compte 1068  
                         

-   €  
  

Report au 002 section de fonctionnement 13 324,52 €   

IX) Pour le budget annexe - SECHOIR BOIS  
            

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE   

RECETTES 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

DEPENSES 18 451,65 € 0,00 € 18 451,65 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     

Excédent         

Déficit 18 451,65 €   18 451,65 €   

RESULTAT REPORTE     

Excédent         

Déficit         

RESULTAT CUMULE     

Excédent         

Déficit 18 451,65 €   18 451,65 €   

            

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

Section 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2017 

Participation 

affectée à 

l'investissement 

Résultat d'exécution 

2018 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2018 
 

Investissement 0,00 €   -18 451,65 € -18 451,65 €  

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

      

Résultat investissement 2018 -18 451,65 € {+ RAR Dépenses 13 365,00 €  

   {+ RAR Recettes   

Résultat fonctionnement 2018 0,00 €    
      

Besoin de financement cumulé de la section investissement    
      

Affectation au compte 1068                       -  €    

Report au 002 section de fonctionnement 0,00 € 
 

 
 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (58/58) 



 

 

 Arrivée de M. Asselin Devillequier suppléant de M. Ambroise Dupont. 

 

DEL-2019-024- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Pierre MOURARET 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget principal : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

020 Dépenses imprévues 100 000,00 € 001 Résultat d'investissement reporté 2 460 020,22 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 261 199,99 € 021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
1 229 983,96 € 

20 Immobilisations incorporelles 632 584,92 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 930 688,53 € 

204 
Subventions d'équipement 

versées 
380 619,16 € 13 

Subventions d'investissement 

reçues 
511 295,25 € 

21 Immobilisations corporelles 1 706 414,76 € 16 Emprunts et dettes assimilées 300 000,00 € 

23 Immobilisations en cours 2 919 927,42 € 23 Immobilisations en cours 254 695,83 € 

040 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
1 385,56 € 040 

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
315 448,02 € 

TOTAL DES DEPENSES  6 002 131,81 € TOTAL DES RECETTES  6 002 131,81 € 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRE

S 
LIBELLES BP 2019 

CHAPITRE

S 
LIBELLES BP 2019 

022 Dépenses imprévues 400 000,00 € 002 
Résultat de fonctionnement 

reporté 
1 512 683,69 € 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
1 229 983,96 € 013 Atténuations de charges 39 970,00 € 

011 Charges à caractère général 1 588 861,32 € 70 Vente de produits 1 245 545,24 € 

012 Charges de personnel 4 586 332,94 € 73 Impôts et taxes 12 941 321,00 € 

014 Atténuations de produits 8 585 556,00 € 74 Subventions d'exploitation 2 482 611,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 918 577,20 € 75 
Autres produits de gestion 

courante 
10 446,00 € 

66 Charges financières 143 623,48 € 77 Produits exceptionnels 2 300,43 € 

67 Charges exceptionnelles 467 880,00 € 042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
1 385,56 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
315 448,02 €    

TOTAL DES DEPENSES  18 236 262,92 € TOTAL DES RECETTES  18 236 262,92 € 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-025- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET OM 

Rapporteur : Pierre MOURARET 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 



 

 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe Ordures 

Ménagères : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

020 Dépenses imprévues 100 000,00 € 001 
Résultat d'investissement 

reporté 
2 781 836,72 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 243 000,07 € 021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
142 262,62 € 

20 Immobilisations incorporelles 283 432,63 € 10 
Dotations, fonds divers et 

réserves 
465 293,51 € 

21 Immobilisations corporelles 1 253 056,12 € 13 
Subventions d'investissement 

reçues 
70 141,00 € 

23 Immobilisations en cours 1 211 974,95 € 23 Immobilisations en cours 12 000,00 € 

27 
Autres immobilisations 

financières 
723 000,00 € 040 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
342 929,92 € 

TOTAL DES DEPENSES  3 814 463,77 € TOTAL DES RECETTES  3 814 463,77 € 

   

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

022 Dépenses imprévues 200 000,00 € 002 
Résultat de fonctionnement 

reporté 
1 026 034,47 € 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
142 262,62 € 013 Atténuations de charges 40 100,00 € 

011 Charges à caractère général 2 513 780,60 € 70 Vente de produits 400 700,00 € 

012 Charges de personnel 2 204 051,94 € 73 Impôts et taxes 5 525 297,83 € 

65 Autres charges de gestion courante 1 590 000,00 € 74 Subventions d'exploitation 132 438,75 € 

66 Charges financières 124 225,97 € 77 Produits exceptionnels 1 200,00 € 

67 Charges exceptionnelles 8 520,00 €    

042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
342 929,92 €    

TOTAL DES DEPENSES  7 125 771,05 € TOTAL DES RECETTES  7 125 771,05 € 

 
 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

 



 

 

DEL-2019-026- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Sandrine FOSSE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe 

Assainissement : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAP LIBELLES BP 2019 CHAP LIBELLES BP 2019 

020 Dépenses imprévues 300 000,00 € 001 
Résultat d'investissement 

reporté 
2 437 991,73 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 920 000,00 € 021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
2 761 531,35 € 

20 Immobilisations incorporelles 1 693 777,66 € 13 
Subventions d'investissement 

reçues 
1 154 426,00 € 

21 Immobilisations corporelles 622 590,58 € 16 Emprunts et dettes assimilées 582 329,78 € 

23 Immobilisations en cours 5 557 875,82 € 23 Immobilisations en cours 192 000,00 € 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
350 206,85 € 27 

Autres immobilisations 

financières 
663 100,39 € 

041 Opérations patrimoniales 663 100,39 € 040 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
1 653 071,66 € 

   041 Opérations patrimoniales 663 100,39 € 

TOTAL DES DEPENSES  10 107 551,30 € TOTAL DES RECETTES  10 107 551,30 € 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAP LIBELLES BP 2019 CHAP LIBELLES BP 2019 

022 Dépenses imprévues 100 000,00 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 881 885,87 € 

023 Virement à la section d'investissement 2 761 531,35 € 013 Atténuations de charges 10 400,00 € 

011 Charges à caractère général 1 773 967,80 € 70 Vente de produits 3 939 000,00 € 

012 Charges de personnel 498 642,57 € 74 Subventions d'exploitation 1 067 638,60 € 

014 Atténuations de produits 32 000,00 € 75 Autres produits de gestion courante 51 700,00 € 



 

 

65 Autres charges de gestion courante 16 300,00 € 77 Produits exceptionnels 2 500,00 € 

66 Charges financières 446 817,94 € 042 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
350 206,85 € 

67 Charges exceptionnelles 21 000,00 €    

042 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
1 653 071,66 €    

TOTAL DES DEPENSES  7 303 331,32 € TOTAL DES RECETTES  7 303 331,32 € 

 
 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-027- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET SPANC 

Rapporteur : Sandrine FOSSE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe SPANC : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

   001 Résultat d'investissement reporté 2 240,00 € 

TOTAL DES DEPENSES   TOTAL DES RECETTES  2 240,00 € 

   

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

011 Charges à caractère général 34 169,00 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 36 169,38 € 

67 Charges exceptionnelles 15 000,00 € 70 Vente de produits 12 999,62 € 

TOTAL DES DEPENSES  49 169,00 € TOTAL DES RECETTES  49 169,00 € 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 
 

DEL-2019-028- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET ZAC VIGNERIE 

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   



 

 

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe ZAC de la 

Vignerie : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRE LIBELLÉ BP 2019 CHAPITRE LIBELLÉ BP 2019 

001 
Résultat d'investissement 
reporté 

12 896,55 € 040 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

19 896,55 € 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

7 000,00 €    

TOTAL DES DEPENSES  19 896,55 € TOTAL DES RECETTES  19 896,55 € 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRE LIBELLÉ BP 2019 CHAPITRE LIBELLÉ BP 2019 

002 
Résultat de fonctionnement 
reporté 

663 903,24 € 70 Vente de produits 890 000,17 € 

011 Charges à caractère général 203 421,00 €    

66 Charges financières 1 779,38 €    

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 €    

042 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

19 896,55 €    

TOTAL DES DEPENSES  890 000,17 € TOTAL DES RECETTES  890 000,17 € 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-029- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET ZAC LIEU BARON 

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 



 

 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe ZAC du Lieu 

Baron : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

001 
Résultat d'investissement 
reporté 

161 501,99 € 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

191 001,77 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 29 499,78 €    

TOTAL DES DEPENSES  191 001,77 € TOTAL DES RECETTES  191 001,77 € 

   

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

011 Charges à caractère général 171 398,16 € 002 
Résultat de fonctionnement 
reporté 

119 516,53 € 

66 Charges financières 1 929,60 € 70 Vente de produits 131 063,00 € 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

191 001,77 € 74 Subventions d'exploitation 113 750,00 € 

TOTAL DES DEPENSES  364 329,53 € TOTAL DES RECETTES  364 329,53 € 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-031- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET ZAC DES CAPUCINES RANVILLE 

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 



 

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe ZAC de Ranville : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

002 Résultat de fonctionnement reporté 4 002,96 € 70 Vente de produits 55 000,00 € 

011 Charges à caractère général 50 997,04 €    

TOTAL DES DEPENSES  55 000,00 € TOTAL DES RECETTES  55 000,00 € 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-031- ZAC SITE DE L’ARBRE MARTIN 

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe Site Arbre 

Martin : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

51 000,00 € 001 Résultat d'investissement reporté 153 380,18 € 

20 
Immobilisations 
incorporelles 

10 000,00 € 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

1 782,26 € 

21 Immobilisations corporelles 157 504,02 € 040 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

63 341,58 € 

TOTAL DES DEPENSES  218 504,02 € TOTAL DES RECETTES  218 504,02 € 

   



 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

1 782,26 € 002 
Résultat de fonctionnement 
reporté 

13 324,52 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

63 341,58 € 70 Vente de produits 1 300,00 € 

011 Charges à caractère général 19 750,00 € 75 
Autres produits de gestion 
courante 

11 000,00 € 

66 Charges financières 10 550,68 € 77 Produits exceptionnels 71 300,00 € 

67 Charges exceptionnelles 1 500,00 €    

TOTAL DES DEPENSES  96 924,52 € TOTAL DES RECETTES  96 924,52 € 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-032- BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET SECHOIR BOIS 

Rapporteur : Patrice GERMAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,   

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

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

Samson et Touffréville, 

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

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

en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un 

débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 7 février 2019, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2019 du budget annexe Séchoir Bois : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

001 
Résultat 
d’investissement 
reporté 

18 451,65 € 13 
Subventions 
d'investissement reçues 

148 164,19 € 

23 
Immobilisations en 
cours 

367 665,00 € 16 Emprunts et dettes assimilés 221 102,46 € 

   23 Immobilisations en cours 16 850,00 € 

TOTAL DES DEPENSES  386 116,65 € TOTAL DES RECETTES  386 116,65 € 

   



 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

CHAPITRES LIBELLES BP 2019 CHAPITRES LIBELLES BP 2019 

011 Charges à caractère général 2 500,00 € 75 
Autres produits de gestion 
courante 

2 500,00 € 

TOTAL DES DEPENSES  2 500,00 € TOTAL DES RECETTES  2 500,00 € 

 
 Délibération approuvée à l’unanimité (61/61) 

DEL-2019-033- TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : Olivier PAZ 

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

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

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, 

Vu l’avis du comité technique en date du 8 mars 2019, 

Considérant la réorganisation du service ressources humaines,  

Considérant la mutation d’un adjoint administratif principal de 1ère classe au sein d’une autre collectivité et son 
remplacement par un agent de la collectivité par voie de mutation interne, 

Considérant l’ouverture d’un nouveau centre de loisirs sur la commune d’AMFREVILLE, 

Considérant la réussite du concours d’adjoint technique principal de 2ème classe d’un agent, 

Considérant l’activité croissante de l’école de voile, 

Considérant l’évolution croissante de l’activité de l’Espace Public Numérique avec notamment le déploiement de ses 
services sur les communes de Dozulé et d’Houlgate et également le projet de devenir tête de réseau et centre de 
ressources pour l’ensemble des EPN du département. 

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

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : A compter du 15 mars 2019 de : 

- supprimer un emploi permanent à temps complet d’attaché principal et de créer un emploi permanent à 
temps complet relevant du cadre d’emploi des rédacteurs ; 

- supprimer un emploi permanent à temps complet d’un adjoint administratif principal de 1ère classe ; 

- créer un poste permanent à temps complet d’adjoint d’animation 
de créer un poste permanent à temps non complet (7/35ème) d’adjoint technique ; 

- créer un poste permanent à temps non complet (10/35ème) d’adjoint technique ; 



 

 

- supprimer un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (32.5/35ème) et de créer un poste 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (32.5/35ème) ; 

- supprimer un emploi non permanent à temps non complet (26.25/35ème) d’éducateur des APS et de créer 
un emploi non permanent à temps complet d’éducateur des APS ; 

- supprimer un poste permanent d’adjoint d’animation à temps non complet (17.5/35ème) et de créer un poste 
permanent d’adjoint d’animation à temps complet. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

 Arrivée de Jean-François MOISSON (pouvoir B HOYÉ = + 2 voix) 

DEL-2019-034- CONTRAT DE RURALITÉ – DÉLIBERATION D’INTENTION 

Rapporteur : Olivier PAZ 

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 circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en date du 
23 juin 2016 portant sur la mise en œuvre des contrats de ruralité, 

À l’instar des contrats de ville, le contrat de ruralité coordonne les moyens techniques, humains et financiers afin 
d’accompagner la mise en œuvre d’un projet de territoire, sur la durée du contrat. 

Les porteurs des contrats sont obligatoirement des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) ou les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Ce contrat doit fédérer, outre des partenaires institutionnels, des partenaires économiques, associatifs, des 
opérateurs publics, dans les territoires ruraux pour donner plus de force et de lisibilité aux politiques publiques pour 
en décupler les effets. Il recense les actions, les calendriers prévisionnels de réalisation et les moyens nécessaires 
pour les mettre en œuvre en proposant le développement de nouveaux projets, dans une logique prospective à 
moyen terme dans six domaines :  

➢ Accès aux services et aux soins ; 

➢ Revitalisation des bourgs centres ; 

➢ Attractivité du territoire ; 

➢ Mobilités ; 

➢ Transition écologique ; 

➢ Cohésion sociale. 

Le contrat de ruralité constitue désormais le cadre de cohérence de l'action publique pour créer une véritable 
dynamique quant au développement des territoires ruraux. C’est un vecteur de priorité car l'établissement de ce 
contrat permet, pour les projets inscrits, d'enclencher une instruction prioritaire sur des demandes de subvention. 

Lors de la conférence des maires de NCPA du 9 février dernier, ce point a fait l’objet d’échanges concluant à la 
volonté unanime de s’inscrire dans cette démarche pour l’ouverture en 2020 de la prochaine contractualisation. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 



 

 

Article unique : d’acter l’intention de Normandie Cabourg Pays d’Auge de s’engager dans l’élaboration d’un contrat 
de ruralité.  

 Délibération approuvée à l’unanimité (61/61) 

DEL-2019-035- SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - AVANCE DE 

RECETTE DE TAXE DE SEJOUR 2019 VERSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A L’OFFICE DE 

TOURISME INTERCOMMUNAL  

Rapporteur : Tristan DUVAL 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses 

articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté de communes issue de la fusion de la 

communauté de communes Campagne et Baie de l'Orne (CABALOR), de la communauté de communes de l'Estuaire 

de la Dives (CCED) et de la communauté de communes du Pays d'Auge Dozuléen (COPADOZ) et de l'extension aux 

communes d'Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2016 portant projet de rattachement de la commune de Touffréville à la 

communauté de communes CABALOR Estuaire de la Dives COPADOZ, 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant rattachement à la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-

Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2017 fixant les tarifs de la taxe de séjour 

intercommunale, 

Vu la Délibération du 19 janvier 2017 du Conseil communautaire créant un Office de tourisme intercommunal sous 

forme d’EPIC (transfert de l’EPIC de Cabourg et transformation en EPIC intercommunal) et approuvant ses statuts 

modifiés, 

Vu la Délibération du 10 mars 2017 du Comité de direction de l’EPIC Office de tourisme intercommunal « Normandie 

Cabourg Pays d’Auge », approuvant à son tour la création d’un Office de tourisme intercommunal sous forme d’EPIC 

(transfert de l’EPIC de Cabourg et transformation en EPIC intercommunal) et ses statuts modifiés, 

Vu la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre la Communauté de communes et l’EPIC de l’Office de 

Tourisme intercommunal approuvée par le Conseil communautaire Normandie Cabourg Pays d’Auge le 1er mars 

2018, 

Vu l’Article 12.1 (Recette) des statuts de l’EPIC Office de tourisme intercommunal « Normandie Cabourg Pays d’Auge 

» qui spécifie que le budget de l’Office de tourisme intercommunal comprend en recette le produit de la Taxe de 

Séjour (forfaitaire ou au réel) perçue au profit de la Communauté de communes « Normandie Cabourg Pays d’Auge 

», 

Considérant les article 13 et 14 de la convention d’objectifs et de moyens 2018 -2020 relatif aux moyens financiers, 
un avenant est nécessaire pour répondre aux besoins de trésorerie de l’EPIC et ce dès le 1er janvier de chaque année, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à signer l’avenant proposé à la convention d’objectifs et de moyens entre la 
communauté de communes et l’EPIC de l’Office du Tourisme Intercommunal 2018 – 2020. 

 Sortie de Jean-François MOISSON (pouvoir B HOYÉ = - 2 voix) 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 



 

 

 Tristan DUVAL présente à l’assemblée le Débat d’Orientations Budgétaires de l’EPIC de l’office de tourisme 
intercommunal et la politique stratégique prévue pour 2018/2020. Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération ni 
d’un vote. 

 

DEL-2019-036- RENOUVELLEMENT DE LA DENOMINATION « COMMUNE TOURISTIQUE » 

 DE LA VILLE DE CABOURG  

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5214-1, L.5214-16, L.2221-1 et suivants 
et R.2221-1 et suivants, 

Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L.133-10, ainsi que ses articles R133-1 à R.133-18, 

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

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant rattachement à la communauté de communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-
Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Vu la délibération en date du 19 janvier 2017 portant création de l’Office du tourisme intercommunal, approuvant 
son comité de direction, désignant ses représentants au comité de direction, approuvant ses statuts ainsi que la 
convention d’objectif et de moyens 2017 entre la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et 
l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Vu la délibération en date du 1er mars 2018, modifiant la composition du Comité de direction de l’Office de Tourisme 
intercommunal et approuvant la convention d’objectifs et de moyens 2018/2020 entre la Communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 et L. 134-3, 

Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de 
tourisme, notamment son article 1, 

Vu l’arrêté préfectoral 2018-3 en date du 19 octobre 2018 classant l’office de tourisme intercommunal Normandie 
Cabourg Pays d’Auge en catégorie 1, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter le renouvellement de la dénomination « commune 
touristique » selon la procédure prévue à l’article R133-36 du Code du Tourisme pour la commune de Cabourg. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-037- RENOUVELLEMENT DE LA DENOMINATION « COMMUNE TOURISTIQUE » 

 DE LA VILLE D’HOULGATE 

Rapporteur : Tristan DUVAL 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5214-1, L.5214-16, L.2221-1 et suivants 
et R.2221-1 et suivants, 

Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L.133-10, ainsi que ses articles R133-1 à R.133-18, 



 

 

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

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant rattachement à la communauté de communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-
Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Vu la délibération en date du 19 janvier 2017 portant création de l’Office du tourisme intercommunal, approuvant 
son comité de direction, désignant ses représentants au comité de direction, approuvant ses statuts ainsi que la 
convention d’objectif et de moyens 2017 entre la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et 
l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Vu la délibération en date du 1er mars 2018, modifiant la composition du Comité de direction de l’Office de Tourisme 
intercommunal et approuvant la convention d’objectifs et de moyens 2018/2020 entre la Communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 et L. 134-3, 

Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de 
tourisme, notamment son article 1, 

Vu l’arrêté préfectoral 2018-3 en date du 19 octobre 2018 classant l’office de tourisme intercommunal Normandie 
Cabourg Pays d’Auge en catégorie 1, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter le renouvellement de la dénomination « commune 
touristique » selon la procédure prévue à l’article R133-36 du Code du Tourisme pour la commune de Houlgate. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

DEL-2019-038- SOLLICITATION DE LA DENOMINATION « COMMUNE TOURISTIQUE » 

 DE LA VILLE DE DIVES SUR MER 

Rapporteur : Tristan DUVAL 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5214-1, L.5214-16, L.2221-1 et suivants 

et R.2221-1 et suivants, 

Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L.133-10, ainsi que ses articles R133-1 à R.133-18, 

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

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

Samson et Touffréville, 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant rattachement à la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-

Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Vu la délibération en date du 19 janvier 2017 portant création de l’Office du tourisme intercommunal, approuvant 

son comité de direction, désignant ses représentants au comité de direction, approuvant ses statuts ainsi que la 

convention d’objectif et de moyens 2017 entre la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et 

l’EPIC office du tourisme intercommunal, 



 

 

Vu la délibération en date du 1er mars 2018, modifiant la composition du Comité de direction de l’Office de Tourisme 

intercommunal et approuvant la convention d’objectifs et de moyens 2018/2020 entre la Communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 et L. 134-3, 

Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de 
tourisme, notamment son article 1, 

Vu l’arrêté préfectoral 2018-3 en date du 19 octobre 2018 classant l’office de tourisme intercommunal Normandie 

Cabourg Pays d’Auge en catégorie 1, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter la dénomination « commune touristique » selon la 
procédure prévue à l’article R133-36 du Code du Tourisme pour la commune de Dives sur Mer. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

 

DEL-2019-039- SOLLICITATION DE LA DENOMINATION « COMMUNE TOURISTIQUE » 

 DE LA VILLE DE BEUVRON EN AUGE 

Rapporteur : Tristan DUVAL 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5214-1, L.5214-16, L.2221-1 et suivants 

et R.2221-1 et suivants, 

Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L.133-10, ainsi que ses articles R133-1 à R.133-18, 

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

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

Samson et Touffréville, 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant rattachement à la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-

Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Vu la délibération en date du 19 janvier 2017 portant création de l’Office du tourisme intercommunal, approuvant 

son comité de direction, désignant ses représentants au comité de direction, approuvant ses statuts ainsi que la 

convention d’objectif et de moyens 2017 entre la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et 

l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Vu la délibération en date du 1er mars 2018, modifiant la composition du comité de direction de l’Office de Tourisme 

intercommunal et approuvant la convention d’objectifs et de moyens 2018/2020 entre la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et l’EPIC office du tourisme intercommunal, 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 et L. 134-3, 

Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de 
tourisme, notamment son article 1, 

Vu l’arrêté préfectoral 2018-3 en date du 19 octobre 2018 classant l’office de tourisme intercommunal Normandie 

Cabourg Pays d’Auge en catégorie 1, 



 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter la dénomination « commune touristique » selon la 
procédure prévue à l’article R133-36 du Code du Tourisme pour la commune de Beuvron en Auge. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (59/59) 

 Retour de Jean-François MOISSON dans la salle (pouvoir de B HOYÉ = + 2 voix) 

 

DEL-2019-040- MOTION – CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG 
PAYS D’AUGE AU GRAND DEBAT NATIONAL 

Rapporteur : Olivier PAZ 

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 sa configuration territoriale, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge affirme sa 

mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de 

proximité ; également aux enjeux propres aux communes littorales et touristiques, particulièrement sur la difficulté 

de dimensionnement des infrastructures et équipements pour prendre en compte les importantes variations de 

populations. 

Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des services 

déconcentrés de l’État, qui peuvent amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires.  

Les maires, réunis en conférence, ont souhaité que soit portée à la connaissance des parlementaires cette motion 

afin de participer au grand débat lancé par le président de la République Emmanuel MACRON dans sa lettre du 15 

janvier 2019. 

Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; elles ont toutes des budgets en 

équilibre et représentent à elles seules près de 70% des investissements publics du pays ; 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de charges, opérés 

par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, 

comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts serait contestable, et devrait, en 

tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 

• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – est de nature à mettre gravement en 

cause l'autonomie fiscale des communes et des intercommunalités, fige et amplifie les inégalités entre 

populations et territoires ; 

Hors d’une compensation à l’euro près, elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à 

la population. Si une refonte globale des recettes des collectivités est engagée, cette réforme devra être discutée 

avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ; 



 

 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et porte 

gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux élus du 

bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir 

son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints ; 

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les redevances 

des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une gouvernance 

locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans transfert de charges et 

dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en matière de sécurité ; 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire face aux 

dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées ; 

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une gouvernance 

partagée ; 

• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous aux 

fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle, la formation des élus et en réduisant 

les disparités en lien avec les fonctions précédemment exercées ; 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les exécutifs 

communaux et intercommunaux ; 

• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et le statut de la 

fonction publique avec ses évolutions souhaitables doit être la pierre angulaire de nos administrations 

territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue, quelle que soit leur taille, par la 

France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 :  
La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge demande la reconnaissance par le gouvernement 

de trois principes simples mais fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 

2) l’affirmation du principe selon lequel tout transfert de compétence doit s’accompagner du financement de 

ladite compétence et que plus généralement les collectivités locales ne sauraient accepter de se voir 

imposer des dépenses supplémentaires qu’elles n’auraient pas elles-mêmes décidées.  

3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux. 

Article 2 :  

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge souhaite que les sujets listés ci-après soient au cœur 
d’une véritable négociation avec le gouvernement : 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la 

Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en 

particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de 



 

 

solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer 

l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un 

dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa part 

dans l’endettement ; 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% de celles-ci des dépenses de fonctionnement, que ce 

seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre l’État 

et les collectivités territoriales ; 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont 

notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la compétence 

« eau et assainissement » ; 

8)   L’obligation de la mise en place « d’une conférence des maires » ; 

9)  L’amélioration de la transparence de l’action communautaire et de l’information sur celles-ci aux communes 

membres : 

- Détailler le rapport d’activités 

- Rendre obligatoire la diffusion des procès-verbaux du Conseil communautaire à tous les élus municipaux 

10) Réaffirmer la place et l’utilité des syndicats intercommunaux ; 

Article 3 :  
Les élus de Normandie Cabourg Pays d’Auge souhaitent unanimement rappeler le principe de la liberté municipale 

et le rôle de l’intercommunalité comme outil de réflexion et de solidarité au service des communes ; 

Chaque commune dispose à minima d’un représentant. Le nombre d’habitants restera également un critère 

déterminant et en adéquation avec les différentes strates. La parole de chaque élu est respectée et entendue ; 

L’information est diffusée à tous les membres du conseil communautaire indépendamment de sa qualité au sein du 

conseil : vice-président ou conseiller ; 

L’intercommunalité respecte avec vigueur le principe de la liberté municipale et n’intervient aucunement dans les 

affaires de la commune ; 

La commune demeure l’échelon de proximité de tous les administrés ; 

La communauté de communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge veille à apporter soutien technique et intellectuel 

pour conforter dans leurs compétences les communes qui le souhaitent. Toutes les pistes de mutualisation seront 

étudiées pour faciliter le fonctionnement de l’échelon communal avec une volonté de neutralité budgétaire. 

 Délibération approuvée à l’unanimité (61/61) 

 

 



 

 

DEL-2019-041- SYVEDAC – FONCTIONNEMENT – DESIGNATION DE DELEGUES SUPPLEMENTAIRES AU 
REGARD DE L’AUGMENTATION DE LA POPULATION 

Rapporteur : Olivier PAZ 

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 n°2017-026 en date du 19 janvier 2017 relative à la désignation des représentants au SYVEDAC et 

la délibération n°2018-123 en date du 8 novembre 2018 relative à la modification de délégué, 

Vu la population INSEE du territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge arrêtée à 30 078 habitants, 

Considérant que l’article 8 des statuts du SYVEDAC, « Administration – Fonctionnement », le Comité syndical est 

composé de représentants selon les modalités suivantes : 

 Groupements 1 représentant par tranche de 2 500 habitants entière ou entamée 

Communauté urbaine 
1 représentant par tranche de 2 500 habitants entière ou entamée sans que 

le nombre puisse dépasser 50 % du total des délégués 

  
Le nombre d'habitants pris en compte pour déterminer le nombre de représentants, correspond aux populations 

municipales INSEE des communes bénéficiant directement des services du SYVEDAC. 

Pour NCPA, 30 078 habitants au 1er janvier 2019, donc 13 titulaires et 13 suppléants. 

Considérant que les 12 titulaires et les 12 suppléants déjà désignés sont : 

 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

1 Olivier PAZ Emmanuel PORCQ 

2 Danielle COTIGNY Nadia BLIN 

3 Colette CRIEF Sébastien DELANOÉ 

4 Gérard NAIMI Sylvie DUPONT 

5 Patrice GERMAIN Bernadette FABRE 

6 Isabelle GRANA Sandrine FOSSE 

7 Antone GRIEU Jean-Claude GARNIER 

8 Nadine HENAULT Sophie GAUGAIN 

9 Guillaume LANGLAIS Lionel MAILLARD 

10 Eliane LECONTE Stéphane MOULIN 

11 Gisèle LEDOS Gilles ROMANET 

12 Annie LELIEVRE François VANNIER 

 

 

 

 

 



 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 

Article unique : de désigner les délégués supplémentaires suivants : 
 

 TITULAIRE SUPPLÉANT 

13 Christophe CLIQUET Roland JOURNET 

 

 Délibération approuvée à l’unanimité (61/61) 

 

26. Questions diverses. 

 
- Suppressions des Trésoreries publiques ; 
- Fermetures et horaires des bureaux de la Poste 
- Fermeture d’une classe à Dozulé 
- Participation des habitants à l’élaboration du budget intercommunal 
- Consultation citoyenne pour l’élaboration du PCAET jusqu’au 31 mars. 
- Trésorerie de Mondeville 

 
 
 
La séance est levée à 22h20.  

Le Président  

Le 22.03.2019  


