
 

 

 
 
 
 
 
 
                                   Le Président 

Dives sur Mer, le 14 juin 2019 

A l’attention des conseillers communautaires 

 

Mesdames, Messieurs les Conseillers et chers collègues, 

La prochaine réunion du conseil communautaire de Normandie-Cabourg-Pays d’Auge se déroulera 
le : 

Jeudi 20 juin 2019  

à 20h00 

Espace Nelson Mandela 

à Dives sur Mer 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Annonce des décisions du Président ; 

- Comptes-rendus des 14 mars et 18 avril 2019 – Approbation ; 

1- Développement durable - transition énergétique : plan climat air Energie territorial (PCAET) ; 

2- Pacte financier et fiscal – répartition du fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) ; 

3- Tarification des cours de l’école de musique intercommunale ; 

4- Tarification 2019 de l’école de voile intercommunale et de sa base annexe ; 

5- Tarification de l’établissement public numérique 2019/2020 (EPN) ; 

6- Tarification des centres de loisirs intercommunaux ; 

7- Tarification des services périscolaires 2019 pour les écoles intercommunales de Dozulé et 
Escoville ; 

8- Montant des participations des communes ou intercommunalités à la scolarisation de leurs 
enfants dans les écoles de Dozulé ; 

9- Contrat de territoire avec le Conseil Départemental du Calvados : Avenant n°2 ; 

10- Budget de l’EPIC office du tourisme intercommunal - approbation ; 

11- Ressources humaines - Régime indemnitaire des agents contractuels 2019 ; 

12- Ressources humaines - Modification du tableau des effectifs : maternelle / accueil partagé/ 
avancements ; 

13- Désignation de 2 représentants à la Mission Locale de Caen la Mer ; 

14- Appel à cotisation Initiative Calvados ; 

15- Renouvellement de la délégation de compétence en matière d'aides à l'immobilier 
d'entreprise ; 

16- Tarif redevance assainissement 2019 ; 



 

 

 

17- Relais financier des travaux de réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectif 
pour l'Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

18- Rétrocession à titre gracieux du poste de refoulement et du réseau d’assainissement du 
lotissement « Le Hameau Saint Clair » à GOUSTRANVILLE ; 

19- Eau potable - Transfert de la compétence - minorité de blocage ; 

20- Questions diverses 

 

Je vous rappelle qu’en cas d’indisponibilité, il vous appartient de vous faire représenter par votre 
suppléant, si vous en avez un. Dans tous les cas, vous pouvez donner pouvoir au conseiller 
communautaire de votre choix par écrit. 

 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs les Conseillers et chers collègues, à l’expression de mes 
sentiments fidèles et dévoués. 

 

Olivier PAZ 


