COMPTE RENDU
(avec résumé des débats)
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 5 mars 2020
Espace Nelson Mandela à DIVES SUR MER
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1.

Appel nominal

Le cinq mars deux mille vingt, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays
d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 28 février 2020, s'est réuni à l’Espace Nelson
Mandela sous la présidence de Olivier PAZ.
Etaient présents (x46) : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Marie-Louise BESSON, Alain BISSON,
Jean-Louis BOULANGER, Thierry CAMBON, Olivier COLIN, Colette CRIEF, Didier DEL PRETE, Jacques DESBOIS, Alain
FONTAINE, Sandrine FOSSE, Jean-Louis FOUCHER, Danièle GARNIER, Jean-Claude GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophie
GAUGAIN, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Antoine GRIEU, François HELIE, Nadine HENAULT, Roland JOURNET,
Monique KICA, Harold LAFAY, Christine LE CALLONEC, Didier LECOEUR, Eliane LECONTE, Annie LELIEVRE, Francine
LELIEVRE, Joseph LETOREY, Claude LOUIS, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Denise
DAVOUST (suppléante de Jean-Pierre MERCHER), Jean-François MOISSON, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET,
Martine PATOUREL, Sylvie PESNEL, Emmanuel PORCQ, Gilles ROMANET, Pascal ROUZIN, François VANNIER, conseillers
communautaires.
Etaient absents excusés (x16) : Mmes et MM. Nadia BLIN, Julien CHAMPAIN, Danièle COTIGNY, Sébastien DELANOÉ,
Gérard DESMEULES, Ambroise DUPONT, Tristan DUVAL, Jean-Louis GREFFIN, Nicole GUYON, Bernard HOYÉ, Guillaume
LANGLAIS, Gisèle LEDOS, Gérard NAIMI, Françoise RADEPONT, Jean-Michel RAVEL d’ESTIENNE, Dominique SCELLES.
Ont donné pouvoir (x4) : Mme Sylvie DUPONT à M. Pascal ROUZIN, Mme Bernadette FABRE à M. Xavier MADELAINE, Mme
Brigitte PATUREL à M. Patrice GERMAIN, M. Alain PEYRONNET à Mme Eliane LECONTE.
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

Introduction :
Le Président fait un résumé des circonstances liées à la lutte contre le Coronavirus
(COVID19) et prie l’assemblée d’éviter les contacts autant que possible pour ralentir
l’épidémie. Il rappelle qu’un porteur sain peut tout de même transmettre le virus à des
personnes plus fragiles et que les conséquences peuvent être tragiques.
Il félicite Emmanuel PORCQ, nouvellement élu conseiller départemental, successeur
d’Olivier COLIN au canton de Cabourg.

2. Rappel de l'ordre du jour
- Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 6 février 2020 ;
- Annonce des dernières décisions du Président ;
1- Approbation des comptes de gestion 2019 ;
2- Compte administratif 2019 Budget Principal ;
3- Compte administratif 2019 Budget Annexe Ordures Ménagères ;
4- Compte administratif 2019 Budget Annexe Assainissement ;
5- Compte administratif 2019 Budget Annexe SPANC ;
6- Compte administratif 2019 Budget Annexe ZAC de la Vignerie ;
7- Compte administratif 2019 Budget Annexe ZAC Lieu Baron ;
8- Compte administratif 2019 Budget Annexe ZAC des Capucines Ranville ;
9- Compte administratif 2019 Budget Annexe ZAC Site de l'Arbre Martin ;
10- Compte administratif 2019 Budget Annexe Séchoir bois ;
11- Affectation des résultats ;
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12- Fiscalité - Vote des taux : Taxe Habitation, Taxe Foncier Non Bâti, Taxe Foncier
Bâti, Cotisation Foncière Entreprise ;
13- Budget primitif 2020 Budget Principal ;
14- Budget primitif 2020 Budget Annexe Ordures Ménagères ;
15- Budget primitif 2020 Budget Annexe Assainissement ;
16- Budget primitif 2020 Budget Annexe SPANC ;
17- Budget primitif 2020 Budget Annexe ZAC de la Vignerie ;
18- Budget primitif 2020 Budget Annexe ZAC Lieu Baron ;
19- Budget primitif 2020 Budget Annexe ZAC des Capucines Ranville ;
20- Budget primitif 2020 Budget Annexe ZAC Site de l'Arbre Martin ;
21- Tarification aire de camping-cars modificative (localisation) ;
22- Protocole d'accord transactionnel ZA de Bavent ;
23- Gens du voyage – modalités d’accueil sur les aires de grand passage (Varaville
et Ranville) ;
24- Avenant n°9 Délégation de Service Public SAUR - poste de relèvement du Parc
à Escoville ;
25- Convention tripartite CD14 / NCPA / FREDON : « Mises en œuvre d’un dispositif
expérimental de régulation des populations de ragondins et rats musqués sur
le territoire de NCPA ».
26- Subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) concernant la
réhabilitation des assainissements collectifs privés (Amfreville, Sallenelles et
Breville les Monts) ;
27- Avis sur le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) ;
28- Convention d’objectifs 2020 NCPA / Abri côtier pour la gestion du multi-accueil
Vent d’Eveil de Cabourg – versement subvention ;
29- DETR / DSIL Beffroi – modificatif ;
30- DETR / DSIL Informatisation des écoles - modificatif ;
31- Création du budget annexe Assainissement Régie ;
32- Questions diverses.

3. Approbation du dernier compte-rendu
Compte rendu du 6 février 2020 approuvé à l’unanimité (50/50)

4. Annonce des dernières décisions du Président
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le conseil communautaire le 9
janvier 2017, Olivier PAZ informe l’assemblée des domaines dans lesquels cette
délégation a été utilisée, conformément à l'article L 2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Toutes les décisions suivantes ont été transmises au contrôle de légalité en vertu
de cette délégation :
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Attribution de marché public :
➢ Marché n°0119011 : mise à disposition gratuite de trois véhicules financés
par régie publicitaire est attribuée à TRAFFIC COMMUNICATION SARL pour
une période de 3 ans à compter de la livraison des véhicules par le titulaire
du marché.
Signature d’un protocole d’accord :
➢ Un protocole d’accord a été conclu à titre gratuit entre le SDEC et la
Communauté de Commune Normandie Cabourg Pays d’Auge pour
permettre la mise en place et l’exploitation d’un câble basse tension
souterrain sous l’emprise de la voie douce (parcelle A 335) longeant la
route départemental n°236 à Bréville-les-Monts.
La convention est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question
en son article unique.
Le début d’exécution de la convention est fixé à la date de signature des
parties.
DEL-2020-010- COMPTES DE GESTION 2019
Rapporteur : Pierre MOURARET
Considérant la concordance entre les comptes de gestion du trésorier et les
comptes administratifs,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février
2020,
Le Conseil Communautaire déclare que les comptes de gestion du budget
principal de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, des
budgets annexes des Ordures Ménagères, de l’Assainissement collectif, de
l’Assainissement non collectif (SPANC), des Zones d’Activité Economique de la
Vignerie, du lieu Baron, des Capucines, du Site de l’Arbre Martin (SAM) et du
Séchoir Bois, dressés pour l’exercice 2019 par le trésorier n’appellent ni
observations ni réserves.
 Approuvée à l’unanimité (50/50).
Monsieur Pierre MOURARET, Vice-Président en charge des finances est désigné pour
présider l’ensemble des votes des comptes administratifs, Monsieur le Président,
Olivier PAZ sort de la salle.

 Les comptes administratifs de l’ensemble des budgets sont consultables au siège
administratif de la communauté de communes aux heures d’ouverture habituelles.

DEL-2020-011- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2019
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Pierre MOURARET présente le rapport sur les comptes administratifs, affectations
de résultats 2019, comptes de gestions et budgets primitifs 2020 (conférer rapport
annexé au présent compte rendu)
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que M. Pierre MOURARET a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté
de communes, s’est retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du
compte administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget principal de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

17 623 922.12 €

Dépenses de fonctionnement

15 997 319.58 €

Excédent de fonctionnement

1 626 602.54 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Déficit d'investissement

471 565.68 €
2 507 603.42 €
-2 036 037.74 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-012- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ORDURES
MENAGERES 2019
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
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communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que Pierre MOURARET, a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté
de communes, s’est retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du
compte administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe Ordures Ménagères de la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge :
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

6 043 174.01 €

Dépenses de fonctionnement

5 708 358.34 €

Excédent de fonctionnement

334 815.67 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement

536 019.00 €

Dépenses d'investissement

835 501.92 €

Déficit d'investissement

-299 482.92 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-013- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
2019
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que Pierre MOURARET a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté
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de communes, s’est retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du
compte administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe Assainissement de la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge :
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

4 805 425.20 €

Dépenses de fonctionnement

3 629 163.31 €

Excédent de fonctionnement

1 176 261.89 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement

2 235 689.91 €

Dépenses d'investissement

3 206 781.74 €

Déficit d'investissement

-971 091.83 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-014- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE SPANC 2019
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte
administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est
retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte
administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe SPANC de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays
d’Auge :
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FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

14 699.94 €

Dépenses de fonctionnement

880.00 €

Excédent de fonctionnement

13 819.94 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement

0.00 €

Dépenses d'investissement

0.00 €

Résultat d'investissement

0.00 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-015- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ZAC DE LA VIGNERIE
2019
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que Pierre MOURARET a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté
de communes, s’est retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du
compte administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe ZAC de la Vignerie de la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge :
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Déficit de fonctionnement

0.00 €
3 869.44 €
-3 869.44 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Déficit d'investissement
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0.00 €
6 891.87 €
-6 891.87 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-016- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ZAC DU LIEU BARON
2019
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que Pierre MOURARET a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté
de communes, s’est retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du
compte administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe Zac du Lieu Baron de la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge :
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Déficit de fonctionnement

0.00 €
68 648.61 €
-68 648.61 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Déficit d'investissement

0.00 €
28 158.20 €
-28 158.20 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-017- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ZAC DES
CAPUCINES 2019
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,
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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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que Pierre MOURARET a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté
de communes, s’est retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du
compte administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe ZAC de Ranville de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge :
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

1 711.00 €

Dépenses de fonctionnement

4 176.90 €

Déficit de fonctionnement

-2 465.90 €
INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

0.00 €

Dépenses d'investissement

0.00 €

Résultat d'investissement

0.00 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-018- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ZAC site de l’Arbre
Martin 2019
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
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président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte
administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est
retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte
administratif,
Vu l’avis de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe Site de l’Arbre Martin de la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge :
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

25 214.22 €

Dépenses de fonctionnement

85 755.86 €

Déficit de fonctionnement

-60 541.64 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement

63 341.58 €

Dépenses d'investissement

60 763.26 €

Excédent d'investissement

2 578.32 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

DEL-2020-019- COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET ANNEXE SECHOIR BOIS
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 sur l’extension du
périmètre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux
communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil
et Victot-Pontfol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12
alinéa 2, L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le
président de la communauté de communes pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Considérant que, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte
administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est
retiré et a quitté la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte
administratif,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
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Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2019
du budget annexe Séchoir Bois de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge :

FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

0.00 €

Dépenses de fonctionnement

0.00 €

Résultat de fonctionnement

0.00 €

INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Déficit d'investissement

0.00 €
315.00 €
-315.00 €

 Approuvée à l’unanimité (49/49).

 Retour du Président à l’issue du vote des CA (+1 votant)
 Arrivée de Julien CHAMPAIN (+1 votant)
DEL-2020-020- AFFECTATION DES RESULTATS
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 26 février 2020,
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019,
Statuant sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
d’affecter les résultats d’exploitation comme suit :
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I) Pour le budget de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge
BUDGET PRINCIPAL
Selon les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est proposé que soit affecté le montant total de 2 386 476.99 € au compte
1068 (386 476.99 € pour couvrir le déficit d’investissement et 2 000 000.00 € au titre d’une
mise en réserves) et que le solde de 752 809.24 € soit reporté à nouveau en section de
fonctionnement.
(en euros)

Investissement

Recettes
Dépenses

Fonctionnement

Total cumulé

471 565,68

17 623 922,12

18 095 487,80

2 507 603,42

15 997 319,58

18 504 923,00

1 626 602,54

1 626 602,54

Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit

-2 036 037,74

-2 036 037,74

Résultat reporté
Excédent

2 460 020,22

1 512 683,69

3 972 703,91

423 982,48

3 139 286,23

3 563 268,71

Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

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

Sections

Résultat à la
clôture de
l'exercice 2018

Participation
affectée à
l'investissement

Solde
d'exécution
2019

Résultat à la
clôture de
l'exercice 2019

Investissement

2 460 020,22

-2 036 037,74

423 982,48

Fonctionnement

1 512 683,69

1 626 602,54

3 139 286,23

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

Résultat investissement 2019

423 982,48

{+ RAR Dépenses
{+ RAR Recettes

Résultat fonctionnement 2019 3 139 286,23

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068
Report au 002 section de fonctionnement
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2 386 476,99
752 809,24

1 024 002,57
213 543,10

II) Pour le budget annexe - ORDURES MENAGERES
(en euros)

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
536 019,00
6 043 174,01 6 579 193,01
835 501,92
5 708 358,34 6 543 860,26
334 815,67

334 815,67
-299 482,92

2 781 836,72

1 026 034,47

3 807 871,19

2 482 353,80

1 360 850,14

3 843 203,94

-299 482,92

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
clôture de
affectée à
l'exercice 2018 l'investissement
2 781 836,72
1 026 034,47

Solde
d'exécution
2019
-299 482,92
334 815,67

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement
2 482 353,80 {+ RAR Dépenses
{+ RAR Recettes

Résultat fonctionnement
2019

1 360 850,14

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068
Report au 002 section de fonctionnement
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0,00
1 360 850,14

1 343 923,57
28 697,17

Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
2 482 353,80
1 360 850,14

II) Pour le budget annexe – ASSAINISSEMENT
(en euros)

Recettes
Dépenses
Résultat
de
l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement
Fonctionnement Total cumulé
2 235 689,91
4 805 425,20 7 041 115,11
3 206 781,74
3 629 163,31 6 835 945,05

1 176 261,89

1 176 261,89
-971 091,83

2 437 991,73

1 881 885,87

4 319 877,60

1 466 899,90

3 058 147,76

4 525 047,66

-971 091,83

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser)
Résultat à la
Participation
clôture de
affectée à
l'exercice 2018
l'investissement
2 437 991,73
1 881 885,87

Sections
Investissement
Fonctionnement

Solde
Résultat à la
d'exécution
clôture de
2019
l'exercice 2019
-971 091,83
1 466 899,90
1 176 261,89
3 058 147,76

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
investissement
2019

1 466 899,90

Résultat
fonctionnement
2019

3 058 147,76

{+ RAR Dépenses 2 986 796,31
{+ RAR Recettes 1 341 508,00

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068
Report
au
002
fonctionnement

section

1 178 388,41
de
1 879 759,35
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IV) Pour le budget annexe - SPANC

(en euros)

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
14 699,94
14 699,94
0,00
880,00
880,00
0,00
0,00

13 819,94

13 819,94

2 240,00

36 169,38

38 409,38

2 240,00

49 989,32

52 229,32

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
2 240,00
0,00
36 169,38
13 819,94

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat investissement
2019
2 240,00

{+ RAR Dépenses 0,00
{+ RAR Recettes 0,00

Résultat fonctionnement
2019
49 989,32
Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement 49 989,32
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
2 240,00
49 989,32

V) Pour le budget annexe - ZAC DE LA VIGNERIE

(en euros)

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
0,00
0,00
6 891,87
3 869,44
10 761,31

-6 891,87

-3 869,44

-10 761,31

-12 896,55

-663 903,24

-676 799,79

-19 788,42

-667 772,68

-687 561,10

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
-12 896,55
-6 891,87
-663 903,24
-3 869,44

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat investissement
2019
-19 788,42

{+ RAR Dépenses 0,00

Résultat fonctionnement
2019
-667 772,68
Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement -667 772,68
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
-19 788,42
-667 772,68

VI) Pour le budget annexe - ZAC DU LIEU BARON
(en euros)

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit

Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
0,00
0,00
28 158,20
68 648,61
96 806,81

-28 158,20

-68 648,61

-96 806,81

119 516,53

119 516,53
-161 501,99

50 867,92

50 867,92
-189 660,19

-161 501,99

-189 660,19

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
-161 501,99
-28 158,20
119 516,53
-68 648,61

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat investissement
2019
-189 660,19

{+ RAR Dépenses

Résultat fonctionnement
2019
50 867,92
Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement 50 867,92
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
-189 660,19
50 867,92

VII) Pour le budget annexe - ZAC DE RANVILLE
(en euros)

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
1 711,00
1 711,00
0,00
4 176,90
4 176,90
0,00
0,00

-2 465,90

-2 465,90

0,00
0,00

-4 002,96

-4 002,96

0,00
0,00

-6 468,86

-6 468,86

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
0,00
0,00
-4 002,96
-2 465,90

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat investissement
2019
0,00

{+ RAR Dépenses
{+ RAR Recettes

Résultat fonctionnement
2019
-6 468,86
Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement -6 468,86
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
0,00
-6 468,86

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

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
63 341,58
25 214,22
88 555,80
60 763,26
85 755,86
146 519,12
2 578,32

153 380,18

-60 541,64

2 578,32
-60 541,64

13 324,52

166 704,70

-47 217,12

155 958,50
-47 217,12

155 958,50

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
153 380,18
2 578,32
13 324,52
-60 541,64

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat investissement
2019
155 958,50

{+ RAR Dépenses 0,00
{+ RAR Recettes 0,00

Résultat fonctionnement
2019
-47 217,12
Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement -47 217,12
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
155 958,50
-47 217,12

IX) Pour le budget annexe - SECHOIR BOIS
(en euros)

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
315,00

-315,00

0,00
0,00

-315,00

-18 451,65

0,00
0,00

-18 451,65

-18 766,65

0,00
0,00

-18 766,65

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
-18 451,65
-315,00
0,00
0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat investissement
2019
-18 766,65

{+ RAR Dépenses 0,00
{+ RAR Recettes 0,00

Résultat fonctionnement
2019
0,00
Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement 0,00

 Approuvée à l’unanimité (51/51).
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Résultat à
la clôture
de
l'exercice
2019
-18 766,65
0,00

DEL-2020-021- FISCALITE – VOTE DES TAUX
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
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 2020,
Article 2 : que le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti s’établit à 5,68 % pour l’année
2020,
Article 3 : que le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti s’établit à 0,806 % pour l’année
2020,
Article 4 : que le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises s’établit à 20,99 % pour
l’année 2020.
 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-022- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET PRINCIPAL
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.2312-1,
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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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget principal :
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRES
020

DEPENSES
LIBELLES

BP 2020

Dépenses imprévues

CHAPITRES

RECETTES
LIBELLES

001

Résultat d'investissement
reporté

423 982.48
868 100.00

16

Emprunts et dettes
assimilées

264 900.00

021

Virement de la section de
fonctionnement

20

Immobilisations
incorporelles

815 181.29

10

Dotations, fonds divers et
réserves

Subventions
d'équipement versées

235 152.75

13

Subventions
d'investissement reçues

21

Immobilisations
corporelles

776 387.09

16

Emprunts et dettes
assimilées

23

Immobilisations en
cours

2 654 144.87

23

Immobilisations en cours

040/041

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

204

040/041

Opérations d'ordre de
transfert entre
sections

TOTAL DES DEPENSES

9 434.00
4 755 200.00

RD du 5 mars 2020 Page 23 sur 127

BP 2020

TOTAL DES RECETTES

2 687 826.99
225 219.51

5 378.92

378 245.00
4 755 200.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

CHAPITRES

LIBELLES

BP 2020

CHAPITRES

LIBELLES

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la
section
d'investissement

002

Résultat de
fonctionnement reporté

752 809.24

013

Atténuations de charges

14 745.76

011

Charges à caractère
général

1 559 088.85

70

Vente de produits

012

Charges de
personnel

4 644 668.00

73

Impôts et taxes

014

Atténuations de
produits

8 541 000.00

74

Dotations et
participations

868 100.00

65

Autres charges de
gestion courante

984 840.00

75

Autres produits de
gestion courante

66

Charges financières

133 752.15

77

Produits spécifiques

67

Charges
exceptionnelles

042/043

Opérations d'ordre
de transfert entre
sections

TOTAL DES DEPENSES

18 906.00

042/043

BP 2020

1 145 093.00
12 763 000.00
2 430 340.00
10 446.00
2 732.00

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

834.00

369 645.00
17 120 000.00

TOTAL DES RECETTES

17 120 000.00

 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-023- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE ORDURES
MENAGERES
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
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Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget annexe Ordures Ménagères :
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRES
020

DEPENSES
LIBELLES

BP 2020

CHAPITRES

Dépenses imprévues

Emprunts et dettes
assimilées
Immobilisations
20
incorporelles
Immobilisations
21
corporelles
Immobilisations en
23
cours
Autres
27
immobilisations
financières
TOTAL DES DEPENSES

001

16

227 834.00

021

RECETTES
LIBELLES
Résultat d'investissement
reporté
Virement de la section de
fonctionnement
Dotations, fonds divers et
réserves
Subventions
d'investissement reçues

8 336.00

10

1 430 977.98

13

816 379.99

23

Immobilisations en cours

723 000.00

040

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

3 206 527.97

TOTAL DES RECETTES

BP 2020
2 482 353.80
150 000.00
167 229.17
55 141.00
12 000.00
339 804.00
3 206 527.97

SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES
022
023
011

DEPENSES
LIBELLES

RECETTES
BP 2020
CHAPITRES
LIBELLES
Résultat de
002
fonctionnement
reporté
Atténuations de
150 000.00
013
charges

Dépenses imprévues
Virement à la section
d'investissement
Charges à caractère
général

2 436 180.00

70

Vente de produits

Charges de personnel

2 250 510.00

73

Impôts et taxes

65

Autres charges de gestion
courante

1 558 746.14

74

66

Charges financières

102 710.00

77

67

Charges exceptionnelles

4 000.00

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

339 804.00

012

TOTAL DES DEPENSES

6 841 950.14

Subventions
d'exploitation
Produits
exceptionnels

TOTAL DES RECETTES

BP 2020
1 360 850.14
35 100.00
445 200.00
4 975 000.00
25 000.00
800.00

6 841 950.14

Serge Marie rappelle que des baisses de TEOM et le maintien du service étaient des promesses à la
fusion.
Olivier PAZ explique que les coûts du tri vont augmenter, il va donc falloir réfléchir aux baisses de
recettes et revoir l'organisation de certaines tournées.
 Approuvée à l’unanimité (51/51).
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DEL-2020-024- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget annexe Assainissement :

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
020
16
20
21
23
040
041

LIBELLES
Dépenses imprévues

RECETTES
BP 2020

CHAPITRES

400 000.00

001

926 700.00

021

Emprunts et dettes
assimilées
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles

1 363 785.48

13

622 427.42

16

Immobilisations en cours

4 014 037.51

23

350 210.00

27

110 000.00

040

Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Opérations
patrimoniales

041
1068
TOTAL DES DEPENSES

7 787 160.41
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LIBELLES
Résultat d'investissement
reporté
Virement de la section de
fonctionnement
Subventions
d'investissement reçues
Emprunts et dettes
assimilées

BP 2020
1 466 899.00
2 000.000.00
1 307 060.00
34 448.00

Immobilisations en cours
Autres immobilisations
financières
Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Opérations patrimoniales
Réserves
TOTAL DES RECETTES

40 000.00
1 650 .365.00
110 000.00
1 178 388.41
7 787 160.41

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAPITRES

RECETTES

LIBELLES

BP 2020

023

Virement à la section
d'investissement

2 000 000.00

011

Charges à caractère général

1 782 268.17

012

Charges de personnel

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion
courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

16 200.00

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

1 650 365.00

TOTAL DES DEPENSES

CHAPITRES

LIBELLES

BP 2020

002

Résultat de
fonctionnement reporté

1 879 759.35

013

Atténuations de charges

15 000.00

285 342.00

70

Vente de produits

25 000.00

74

Subventions d'exploitation

284 000.00

74 000.00

75

Autres produits de gestion
courante

36 000.00

791 044.18

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

6 624 219.35

TOTAL DES RECETTES

4 058 000.00

1 250.00
350 210.00

6 624 219.35

 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-025- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE SPANC
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget annexe SPANC :
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRES LIBELLES
20

Immobilisations
incorporelles

TOTAL DES DEPENSES

BP 2020

RECETTES
CHAPITRES LIBELLES

0.00

001

0.00

TOTAL DES RECETTES
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Résultat d'investissement
reporté

BP 2020
2 240.00
2 240.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CHAPITRES LIBELLES
Charges à
caractère général
Autres charges de
65
gestion
Charges
67
exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES

011

RECETTES
BP 2020

CHAPITRES LIBELLES

BP 2020

47 635.00 002

Résultat de
49 989.32
fonctionnement reporté

365.00

Vente de produits

70

13 010.68

15 000.00
63 000.00 TOTAL DES RECETTES

63 000.00

Patrice Germain demande si sur 2020 est prévu ou non un programme de contrôle
systématique des assainissements individuels car pour l’instant pas encore le cas.
Sandrine Fosse répond qu’un schéma est en cours, les plans de zonages et des contrôles
seront lancés et les habitants accompagnés. Mais il faut d'abord un schéma pour avoir
les aides de l'Agence de l'eau.
 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-026- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE ZAC DE LA VIGNERIE
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget annexe ZAC de la Vignerie :
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
LIBELLES
Résultat d'investissement
001
reporté
Emprunts et dettes
16
assimilées
TOTAL DES DEPENSES

BP 2020

CHAPITRES

19 788.42

040

7 210.00

021

26 998.42
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RECETTES
LIBELLES
Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Virement section fonctionnt

TOTAL DES RECETTES

BP 2020
19 896.55
7 101.87
26 998.42

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
LIBELLES

CHAPITRES

BP 2020

CHAPITRES
70

002

Résultat de fonctionnement reporté

667 772.68

011

Charges à caractère général

192 240.65

66

Charges financières

1 778.42

65

Autres charges de gestion

1 210.00

023

Virement section invest

7 101.87

042

Opérations d'ordre de transfert entre
sections
TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
LIBELLES
Vente de
produits

BP 2020
890 000.17

19 896.55
890 000.17

TOTAL DES RECETTES

890 000.17

 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-027- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE ZAC DU LIEU BARON
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget annexe ZAC du Lieu Baron :
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRES
001

DEPENSES
LIBELLES
Résultat d'investissement
reporté

Emprunts et dettes
assimilées
TOTAL DES DEPENSES
16

BP 2020
161 501.99

CHAPITRES
021

RECETTES
LIBELLES
Virement de la
section de
fonctionnement

BP 2020
191 001.77

29 499.78
191 001.77
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TOTAL DES RECETTES

191 001.77

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
LIBELLES

CHAPITRES
011

BP 2020

Charges à caractère
général

CHAPITRES

170 774.48

Autres charges de
gestion
66
Charges financières
Virement à la
023
section
d’investissement
TOTAL DES DEPENSES
65

002

RECETTES
LIBELLES
Résultat de
fonctionnement
reporté

BP 2020
119 516.53

624.52
1 928.76

70

Vente de produits

131 063.00

191 001.77

74

Subventions
d’exploitation

113 750.00

364 329.53

TOTAL DES RECETTES

364 329.53

 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-028- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE ZAC DES CAPUCINES
A RANVILLE
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’un :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget annexe ZAC des Capucines :
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRES LIBELLES
Emprunts
16
assimilées
20

et

dettes

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles
TOTAL DES DEPENSES
21

RECETTES
CHAPITRES LIBELLES
BP 2020
Résultat
d’investissement
001
reporté

BP 2020

021

Virement de la section de
fonctionnement

Opérations
d’ordre
transfert entre sections
0.00 TOTAL DES RECETTES
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040

de
0.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAPITRES

LIBELLES

002

Résultat de fonctionnement
reporté

011

Charges à caractère général
TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
BP 2020
6 468.86

CHAPITRES
70

LIBELLES

BP 2020

Vente de produits

57 465.90

TOTAL DES RECETTES

57 465.90

50 997.04
57 465.90

 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-029- BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE ZAC DU SITE DE
L’ARBRE MARTIN
Pierre MOURARET présente le projet de délibération :
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 VictotPontfol,
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 6 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2020 du
budget annexe Site Arbre Martin :
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CHAPITRES

LIBELLES

RECETTES
BP 2020

CHAPITRES

LIBELLES

BP 2020

16

Emprunts et dettes
assimilées

51 000.00

001

Résultat d'investissement
reporté

20

Immobilisations
incorporelles

10 000.00

021

Virement de la section de
fonctionnement

10 997.99

21

Immobilisations
corporelles

144 723.77

040

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

63 341.58

040

Opérations patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES

155 958.50

24 754.30
230 298.07

 Approuvée à l’unanimité (51/51).
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TOTAL DES RECETTES

230 298.07

DEL-2020-030- TARIFS AIRES DE CAMPING-CARS DIVES ET CABOURG
Olivier PAZ explique que ces tarifs ont déjà été présenté au conseil en février,
mais n’avaient pas été précisée la localisation des aires concernées, les tarifs
indiqués ne pouvant être appliqués que sur les aires de camping-cars disposant
d’une borne à eau à carte bancaire, c’est à dire celles de Cabourg et Dives sur
Mer. Un projet modificatif est donc présenté :
Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6
décembre 2016 portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de
Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et VictotPontfol,
Vu la délibération n°2019-106 du 19 décembre 2019 fixant la tarification des aires de
camping-cars à compter du 1er janvier 2020,
Considérant que la communauté de communes compte plusieurs aires de
stationnement à destination des camping-cars sur son territoire dont le mode de
fonctionnement n’est pas identique,
Considérant qu’il convient de préciser la tarification en fonction de la localisation des
aires.
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : de modifier l’article unique de la délibération susvisée comme suit :
De fixer le tarif pour la fourniture d’eau des aires de camping-cars situées sur les
communes de Cabourg et de Dives-sur-Mer à 6 € par utilisation de la borne à compter
du 1er janvier 2020.
 Approuvée à l’unanimité (51/51).

DEL-2020-031- PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ZAE DE BAVENT
Olivier PAZ présente le protocole transactionnel pour la ZAE de Bavent,
conformément à ce qui avait été débattu lors du conseil communautaire de
décembre 2019.
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 VictotPontfol,
La Communauté de Communes NCPA souhaite réaliser une zone d’activités
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économiques sur le territoire de la Commune de BAVENT. Compte tenu de la rareté du
foncier économique sur notre territoire et de la forte demande des entreprises pour de
nouvelles implantations, ce projet d’aménagement est l’un des projets prioritaires de
développement économique. Il est couplé à un projet de sécurisation du carrefour
accidentogène situé au croisement des RD513 et 37 par la création d’un giratoire,
couplée à un réaménagement de l’entrée de ville. Cette zone d’activités reprendra les
contours des zones définies au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BAVENT sous
les zones 2AUz, 1Auz,
Pour réaliser cette opération, la Communauté de Communes doit acquérir la propriété
des terrains constituant l’assiette foncière de la future zone d’activités. La Communauté
de Communes est donc entrée en contact avec les divers propriétaires et exploitants.
Avec l’un des exploitants concernés, la négociation a abouti au protocole d’accord
transactionnel amiable annexé à la présente.
Que préalablement à la signature du présent protocole, la communauté de communes a
obtenu du propriétaire de la parcelle C 244, l’accord de principe pour la cession à son
profit de la portion de terrain destinée à la future zone d’activités au PLU.
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d’autoriser le président ou un vice-président ayant délégation à signer
le protocole d’accord tel qu’annexé à la présente délibération et de mener toutes les
démarches administratives nécessaires à l’aboutissement du projet.
Annie LELIEVRE et Emmanuel PORCQ, étant parties pris dans l’affaire, ne prennent pas
part au vote, ce qui porte le nombre de votants à 49.
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 Approuvée à l’unanimité (49/49).
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DEL2020-032- MODALITES D’ACCUEIL SUR LES AIRES DE GRAND PASSAGE DES
GENS DU VOYAGE
Olivier PAZ propose une délibération ayant pour objet des conventions
distinctes pour chaque aire de grand passage des gens du voyage car les
conditions d'accueil ne sont pas les mêmes qu’il s’agisse de Ranville ou de
Varaville, il souhaite donc rendre les choses plus claires. Il précise que ces aires
sont à présent parfaitement opérationnelles et que plusieurs demandes
d’occupations ont déjà été reçues.
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’habitat et à l’accueil des gens du
voyage,
Vu le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage,
Vu le Schéma Départemental d'Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Calvados
approuvé par arrêté en date du 16 avril 2018,
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,
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 VictotPontfol,
Vu la délibération n°2019-045 en date du 18 avril 2019 fixant les modalités d’accueil des
gens du voyage sur les aires de grand passage et mixte,
Considérant que la loi affirme le principe selon lequel l’accueil des gens du voyage relève
des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents,
dont la Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge qui accueille les
grands passages en période estivale,
Considérant que cet accueil est subordonné à la signature d'une convention
d’occupation précaire entre la communauté de communes et les représentants des
groupes souhaitant s’installer sur les aires. Cette convention a pour objet de préciser les
conditions de mise à disposition d'un terrain et impose également le respect du
règlement intérieur,
Considérant que le règlement intérieur traite du fonctionnement intérieur de l’aire, de
la gestion des arrivées et des départs, des équipements mis à disposition, de l’obligation
pour les groupes de désigner un responsable, des obligations des occupants
concernant, notamment le respect de l’environnement et la tranquillité publique,
Considérant qu’un tarif forfaitaire d’occupation doit être établi pour les consommations
de fluides (eau et électricité), l’utilisation de l’aire de dépotage et de la collecte des
ordures ménagères,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : la délibération du 18 avril 2019 cesse de produire ses effets.
Article 2 : de fixer, un tarif forfaitaire par période de 7 jours à 15 € par caravane doubleessieu et à 7,50 € par caravane simple-essieu en compensation de l’occupation du
terrain, des consommations de fluides (eau et électricité), de l’utilisation de l’aire de
dépotage et du ramassage des ordures ménagères. Toute période de 7 jours commencée
sera facturée jusqu’à son terme.
Article 3 : d’approuver les conventions d’occupation précaire intégrant les règlements
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intérieurs et annexés à la présente délibération ;
Article 4 : d’autoriser le Président à signer une convention avec chaque représentant des
groupes de gens du voyage ainsi que les avenants ultérieurs et toutes pièces relatives
à cette affaire.
ANNEXE :

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DE L'AIRE POUR GROUPES FAMILIAUX DE RANVILLE
Entre
La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président en
exercice, Olivier PAZ en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 5 mars 2020, ci-après
désignée la Communauté de Communes,
d'une part,
et

Nom

Prénom

Date et lieu de naissance

Document d'identité présenté :
représentant la famille des gens du voyage accueillis, ci-après désigné le preneur
d'autre part

PREAMBULE

Considérant l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 (loi Besson) qui prévoit que chaque département définisse
les modalités d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un schéma départemental
d’accueil des gens du voyage,
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Vu la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage relative à la définition du
cadre législatif permettant que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions, dans le respect des
droits et devoirs de chacun ; cette loi réaffirme le principe selon lequel l’accueil des gens du voyage relève
des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents,
Vu le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du calvados pour la période 2018
– 2024 approuvé par arrêté conjoint en date du 16 avril 2018 par le Préfet du Calvados et le Président du
Conseil Départemental,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 5 mars 2020 relative à l’approbation de la
tarification, de la signature d’une convention d’occupation temporaire et du règlement intérieur
s’appliquant à l’aire d'accueil des groupes familiaux de gens du voyage située sur la commune de Ranville,

CONDITIONS GENERALES
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition d’un terrain en vue de
permettre un stationnement.

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :
Sur le terrain :

✓ Parcelle cadastrée AL 26
✓ Lieu-dit « Les Prés de la Grande Chau » - voie communale dite « de l’ancien chemin de
halage de l’Orne »
✓ Sur la commune de Ranville
✓ Appartenant à la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge

Le stationnement des véhicules et caravanes appartenant à des membres du groupe
........................................................................................................................................................................
Nombre de caravanes : double essieu :

simple essieu :

Est autorisé pour une période de 7 jours, à compter du ……..........................jusqu’au..................................
inclus.
Cette mise à disposition est consentie par la communauté de communes aux conditions ci-après.

ARTICLE 2 : OBLIGATION DU PROPRIETAIRE
La Communauté de Communes déclare, d’une part, que le terrain mis à disposition est réellement en
herbe, d’autre part, donner les lieux dans leur état naturel et compatibles avec les commodités de
circulation et stationnement des véhicules et caravanes. La Communauté de Communes déclare tenir le
terrain libre de toutes contraintes de nature à compromettre éventuellement l’usage occasionnel tel que
prévue par la présente.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU PRENEUR
Le preneur s’engage à signer la présente convention avant l’entrée dans les lieux.
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Le preneur s’engage à n’apporter aucune modification à l’état des lieux et à les restituer à l’état initial
(hors intempéries) et libre de toute occupation.
Le preneur s’engage à respecter le règlement intérieur intégré à la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITION DE DESERTE DU TERRAIN
Le stationnement des véhicules sur voie publique devra respecter les conditions générales applicables sur
le territoire des communes.

ARTICLE 5 : ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Le service est assuré par la collectivité locale dans les conditions suivantes : mise à disposition d’une benne
à l’entrée du terrain et collecte une à deux fois par semaine, en fonction du nombre de caravanes
installées.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
La Communauté de Communes devra être avertie à l’avance de l'accueil des gens du voyage, afin de
permettre de prendre toutes dispositions nécessaires au bon accueil des utilisateurs.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
Le preneur s’engage à verser une somme forfaitaire par période de 7 jours :

-

De 15 € par caravane double-essieu
De 7,50 € par caravane simple-essieu

en compensation de l’occupation du terrain, des consommations de fluides (eau et électricité), du
ramassage des ordures ménagères. Toute période de 7 jours commencée sera facturée jusqu’à son terme.
Les sommes fixées par la présente convention d’occupation sont acquittées dans les 48 heures suivant
l’entrée dans les lieux contre remise d’un récépissé attestant de la somme versée.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES DU PRENEUR
Les utilisateurs du terrain sont ainsi tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur
présence et leurs activités n’apportent ni gêne, ni trouble de voisinage, et, plus généralement, ne
compromettent pas l’ordre public (article R443.10 du code de l’urbanisme).

ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à la date fixée à l’article 1er.
La durée du stationnement pourra être reconduite à deux reprises au maximum après demande des
preneurs et sur accord express de la communauté de communes sous réserve du versement des droits de
séjour correspondants et de l'accord du coordinateur départemental de l'accueil des gens du voyage.
Aucun séjour ne pourra excéder trois semaines consécutives.
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REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions de fonctionnement sur l’aire d’accueil
des groupes familiaux de gens du voyage de Ranville.
Toute personne stationnant sur cette aire devra se conformer à ce document.
Le présent règlement sera remis ou lu aux chefs de famille admis sur le terrain.

ARTICLE 1. FONCTIONNEMENT DE L'AIRE

✓ Ouverture
L’aire de Ranville n’a pas vocation à être ouverte toute l’année. Elle est principalement ouverte du 1er
juin au 15 septembre. Elle peut être rendue accessible à la demande expresse des services de la Préfecture
et en lien avec la coordination en charge de l'accueil des gens du voyage. Le présent règlement s’applique
dès autorisation de l’ouverture. Son accès peut également être autorisé en dehors de cette période, à la
demande des communes en lien avec les services de la Préfecture.

✓ Durée du séjour
Les séjours sont autorisés pour une durée de sept jours consécutifs renouvelable à deux reprises au
maximum sur autorisation expresse du Président.

✓ Conditions d’accès
L’accès au terrain est subordonné à l’accord du Président de la Communauté de Communes. Cet accès est
organisé par la collectivité selon les demandes transmises par l’entité coordonnatrice en lien avec les
services de l’Etat (association SOLIHA), ou par des familles.
L’accès au terrain en dehors des autorisations du Président est strictement interdit, le non-respect de
cette interdiction est susceptible d’être sanctionné par le Président dans le cadre de ses fonctions de
pouvoir de police spéciale.
La Communauté de Communes se réserve le droit de refuser l’entrée de tout groupe ou famille, n’ayant
pas, au cours de séjours précédents, respecté ce règlement ou ayant causé par leur présence et leurs
activités des troubles à l’ordre public.

ARTICLE 2. GESTION DES ARRIVEES ET DES DEPARTS
L’installation sur le terrain est obligatoirement réalisée en présence du gestionnaire de l’aire, ou à défaut
du coordinateur « gens du voyage » missionné par le préfet du département.
Le stationnement se fait après prise de connaissance du présent document et signature de la convention
d’occupation.
Les stationnements de véhicules et caravanes se font exclusivement sur l’aire d'accueil des groupes
familiaux. Tout stationnement en dehors de l’aire n’est pas autorisé et n’est pas de la responsabilité de la
Communauté de Communes. Il pourra faire l’objet d’un procès-verbal de stationnement gênant.
Les usagers devront prévenir le gestionnaire au moins 48h avant leur départ, de manière à permettre à
celui-ci de s’organiser (paiement des sommes restantes, constat sur l’état du terrain, …).
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Seules les familles séjournant en véhicules mobiles en état de marche peuvent stationner sur les terrains.
Tous les véhicules, même en panne, devront évacuer l’aire à l’heure de départ prévue.
Un état des lieux contradictoires entre le représentant de la communauté de communes et les preneurs
ou leur représentant est effectué à la libération des lieux. Les preneurs s’assurent que ni déchets, ni
caravanes, ou véhicules ne restent sur l’aire après le départ du groupe de voyageurs.

ARTICLE 3. EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION
L’aire est pourvue des équipements détaillés ci-après :

✓ 1 borne mixte électrique avec robinets d’eau intégrés
✓ Contrôle d'accès par poutres rétractables à code électronique
Les équipements de l’aire sont à la disposition des utilisateurs et sous leur responsabilité. Ceux-ci doivent
veiller individuellement et collectivement au respect de ces équipements. Les arbres, les végétaux et les
clôtures feront l’objet des mêmes attentions que les équipements. Toute coupe ou ramassage de bois est
interdit. En cas de détérioration, les frais correspondants seront facturés à l’auteur des dégâts ou à défaut
d’identification au(x) responsable(s) du groupe signataire(s) de la présente convention.

ARTICLE 4. DESIGNATION D’UN RESPONSABLE
Le responsable est celui qui signe la convention d’occupation temporaire du terrain avec le Président de
la Communauté de Communes.
Le responsable est en charge du comportement de son groupe en veillant à ce que chacun respecte le
personnel intervenant sur le terrain, les installations, l’hygiène, la salubrité et le bon voisinage. Il doit
informer sans délai le gestionnaire de tout sinistre, accident et dégradation se produisant sur l’aire.

ARTICLE 5. OBLIGATIONS DES OCCUPANTS

✓ Environnement de l’emplacement
Les familles maintiennent propre l’environnement immédiat de l’aire, en s’interdisant tout dépôt d’objets,
d’équipements ou de matériaux divers, ou toute activité dangereuse ou dégradante pour l’environnement
(feu, huile de vidange, amiante, …)

✓ Tranquillité publique
La vie collective sur l’aire implique le respect de la tranquillité publique, particulièrement de 22 heures à
8 heures le matin.

✓ Assurances
La Communauté de Communes décline toute responsabilité en cas de vols, dégradations quelconques de
biens appartenant aux gens du voyage.

✓ Constructions
Toute construction est interdite. La Communauté de Communes a seule, la possibilité de modifier,
compléter ou de supprimer les équipements de l’aire.
La mise en place d’abris mobiles de quelque nature que ce soit (notamment chapiteau) est réalisée sous
l’entière responsabilité du groupe et de son(ses) représentant(s) identifié(s).
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✓ Détention d’animaux
Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse ou attachés. Tout animal en liberté pourra être
considéré en divagation et, à ce titre, capturé et mis en fourrière engendrant des frais à la charge du
propriétaire.
Les règlementations en matière d’hygiène et d’animaux dangereux (chiens de 1ère et 2ème catégories)
doivent être scrupuleusement respectées.

ARTICLE 6. PROPRETE – SALUBRITE – SECURITE
Les usagers doivent se conformer aux règles de sécurité. Les feux à même le sol sont formellement
interdits. Seuls sont autorisés les barbecues à usage strictement alimentaire, hors sol.
Le brûlage de métaux, pneus ou tout autres matériaux, le stockage et les travaux de ferraille, le stockage
de palettes et de déchets verts, d’épaves de véhicule ou de caravanes ou de tout autres matériaux quelle
que soit leur nature sont interdits.
Les ordures ménagères devront être déposées dans la benne prévue à cet effet. L’évacuation de la benne
est réalisée par le service de collecte de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
Les voies d’accès de l'aire doivent être laissées libres en permanence afin de permettre l’arrivée des
secours à tout moment.

ARTICLE 7. RESPECT DU REGLEMENT ET SANCTIONS
Tout manquement au présent règlement, dégradations, impayés, temps de séjour dépassé, tout trouble
grave peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation d’occupation et l’expulsion sans délai des
occupants, voire une interdiction de séjour sur l’aire de la Communauté de Communes.

Fait, en deux exemplaires originaux, à Dives-sur-Mer, le
Le Président
Olivier PAZ
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Le représentant du groupe

ANNEXE 2 :

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
AIRE DE GRAND PASSAGE DE VARAVILLE

Entre
La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président en
exercice, Olivier PAZ en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 5 mars 2020, ci-après
désignée la Communauté de Communes,
d'une part,
et

Nom

Prénom

Date et lieu de naissance
représentant les gens du voyage accueillis, ci-après désigné le preneur
d'autre part
PREAMBULE
Considérant l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 (loi Besson) qui prévoit que chaque département définisse
les modalités d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un schéma départemental
d’accueil des gens du voyage,
Vu la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage relative à la définition du
cadre législatif permettant que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions, dans le respect des
droits et devoirs de chacun ; cette loi réaffirme le principe selon lequel l’accueil des gens du voyage relève
des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents,
Vu le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage,
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Vu le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du calvados pour la période 2018
– 2024 approuvé par arrêté conjoint en date du 16 avril 2018 par le Préfet du Calvados et le Président du
Conseil Départemental,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 5 mars 2020 relative à l’approbation de la
tarification, de la signature d’une convention d’occupation temporaire et du règlement intérieur
s’appliquant à l’aire de grand passage située sur la commune de Varaville,

CONDITIONS GENERALES

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition d’un terrain en vue de
permettre un stationnement.

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :
Sur le terrain :

✓
✓
✓
✓

Parcelles cadastrées B17 et B120
Situées RD 513
Sur la commune de Varaville
Appartenant à la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge

Le stationnement des véhicules et caravanes appartenant à des membres du groupe
......................................................................................................................................................................
Nombre de caravanes : double essieu :

Simple essieu :

Est autorisé pour une période de 7 jours, à compter du ................................jusqu’au....................................
inclus.
Cette mise à disposition est consentie par la Communauté de Communes aux conditions ci-après.

ARTICLE 2 : OBLIGATION DU PROPRIETAIRE
La Communauté de Communes déclare, d’une part, que le terrain mis à disposition est réellement en
herbe, d’autre part, donner les lieux dans leur état naturel et compatibles avec les commodités de
circulation et stationnement des véhicules et caravanes. La Communauté de Communes déclare tenir le
terrain libre de toutes contraintes de nature à compromettre éventuellement l’usage occasionnel tel que
prévue par la présente.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU PRENEUR
Le preneur s’engage à signer la présente convention avant l’entrée dans les lieux.
Le preneur s’engage à n’apporter aucune modification à l’état des lieux et à les restituer à l’état initial
(hors intempéries) et libre de toute occupation.
Le preneur s’engage à respecter le règlement intérieur intégré à la présente convention.
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ARTICLE 4 : CONDITION DE DESERTE DU TERRAIN
Le stationnement des véhicules sur voie publique devra respecter les conditions générales applicables sur
le territoire des communes.

ARTICLE 5 : ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Le service est assuré par la collectivité locale dans les conditions suivantes : mise à disposition d’une
benne à l’entrée du terrain et collecte une à deux fois par semaine, en fonction du nombre de caravanes
installées.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
La Communauté de Communes devra être avertie à l’avance par le coordinateur départemental de
l'accueil des gens du voyage, afin de permettre de prendre toutes dispositions nécessaires au bon
accueil des utilisateurs.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
Le preneur s’engage à verser une somme forfaitaire par période de 7 jours :

-

De 15 € par caravane double-essieu
De 7,50 € par caravane simple-essieu

en compensation de l’occupation du terrain, des consommations de fluides (eau et électricité), du
ramassage des ordures ménagères et du système de dépotage des effluents mis à disposition et
raccordé au réseau collectif. Toute période de 7 jours commencée sera facturée jusqu’à son terme.
Les sommes fixées par la présente convention d’occupation sont acquittées dans les 48 heures suivant
l’entrée dans les lieux contre remise d’un récépissé attestant de la somme versée.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES DU PRENEUR
Les utilisateurs du terrain sont ainsi tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur
présence et leurs activités n’apportent ni gêne, ni trouble de voisinage, et, plus généralement, ne
compromettent pas l’ordre public (article R443.10 du code de l’urbanisme).

ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à la date fixée à l’article 1er.
La durée du stationnement pourra éventuellement être prolongée (à titre exceptionnel), après demande
expresse des preneurs et sur accord express de la communauté de communes sous réserve du versement
des droits de séjour correspondants et de l'accord du coordinateur départemental de l'accueil des gens
du voyage.
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REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions de fonctionnement sur l’aire d’accueil
de grand passage des gens du voyage à Varaville.
Toute personne stationnant sur cette aire devra se conformer à ce document.
Le présent règlement sera remis ou lu aux chefs de famille / de mission admis sur les terrains.

ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT DES AIRES

✓ Ouverture
L’aire de Varaville n’a pas vocation à être ouverte toute l’année. Elle est principalement ouverte du 1 er
juin au 15 septembre. Elle peut être rendue accessible à la demande expresse des services de la Préfecture
et en lien avec la coordination de l’association des grands passages. Le présent règlement s’applique dès
autorisation de l’ouverture. Son accès peut également être autorisé en dehors de cette période, à la
demande des communes en lien avec les services de la Préfecture.

✓ Durée du séjour
Les séjours sont autorisés pour une durée de 7 ou 14 jours consécutifs sur autorisation expresse du
Président.

✓ Conditions d’accès
L’accès au terrain est subordonné à l’accord du Président de la Communauté de Communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge. Cet accès est organisé par la collectivité selon les demandes transmises par l’entité
coordonnatrice en lien avec les services de l’Etat (association SOLIHA).
L’accès au terrain en dehors des autorisations du Président est strictement interdit, le non-respect de
cette interdiction est susceptible d’être sanctionné par le Président dans le cadre de ses fonctions de
pouvoir de police spéciale.
La Communauté de Communes se réserve le droit de refuser l’entrée de tout groupe ou famille, n’ayant
pas, au cours de séjours précédents, respecté ce règlement ou ayant causé par leur présence et leurs
activités des troubles à l’ordre public.
Un calendrier prévisionnel d’occupation de l’aire de grand passage est établi au cours du premier
trimestre de l’année en cours. La priorité de stationnement sera donnée aux groupes selon l’ordre
chronologique de leur inscription. En dehors des dates prévues, l’accueil des groupes se fera en fonction
des périodes restant disponibles.

ARTICLE 2 : GESTION DES ARRIVEES ET DES DEPARTS
L’installation sur le terrain est obligatoirement réalisée en présence du gestionnaire de l’aire, ou à défaut
du coordinateur « gens du voyage » missionné par le préfet du département.
Le stationnement se fait après prise de connaissance du présent document et signature de la convention
d’occupation.
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Les stationnements de véhicules et caravanes se font exclusivement sur l’aire de grand passage. Tout
stationnement en dehors de l’aire n’est pas autorisé et n’est pas de la responsabilité de la Communauté
de Communes. Il pourra faire l’objet d’un procès-verbal de stationnement gênant.
Les usagers devront prévenir le gestionnaire au moins 48h avant leur départ, de manière à permettre à
celui-ci de s’organiser (paiement des sommes restantes, constat sur l’état du terrain, …).
Seules les familles séjournant en véhicules mobiles en état de marche peuvent stationner sur les terrains.
Tous les véhicules, même en panne, devront évacuer l’aire à l’heure de départ prévue.
Un état des lieux contradictoires entre le représentant de la communauté de communes et les preneurs
ou leur représentant est effectué à la libération des lieux. Les preneurs s’assurent que ni déchets, ni
caravanes, ou véhicules ne restent sur l’aire après le départ du groupe de voyageurs.

ARTICLE 3 : EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION
L’aire est pourvue des équipements détaillés ci-après :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 bornes de puisage eau potable ;
1 borne fixe de distribution électrique ;
Aire de dépotage eaux usées ;
Aire technique accueillant la borne de puisage et la borne de distribution électrique ;
Aire technique de collecte des déchets ;
Contrôle d'accès par poutres rétractables à code électronique.

Les équipements de l’aire sont à la disposition des utilisateurs et sous leur responsabilité. Ceux-ci doivent
veiller individuellement et collectivement au respect de ces équipements. Les arbres, les végétaux et les
clôtures feront l’objet des mêmes attentions que les équipements. Toute coupe ou ramassage de bois est
interdit. En cas de détérioration, les frais correspondants seront facturés à l’auteur des dégâts ou à défaut
d’identification au(x) responsable(s) du groupe signataire(s) de la présente convention.

ARTICLE 4 : DESIGNATION D’UN RESPONSABLE
Le(s) pasteur(s) désigné(s) par l’Action Grand Passage (AGP) est(sont) le(s) responsable(s) qui est (sont)
habilité(s) à signer la convention d’occupation temporaire du terrain avec le Président de la Communauté
de Communes.
Le(s) responsable(s) est(sont) en charge du comportement du groupe en veillant à ce que chacun respecte
le personnel intervenant sur le terrain, les installations, l’hygiène, la salubrité et le bon voisinage. Il(s)
doit(devront) informer sans délai le gestionnaire de tout sinistre, accident et dégradation se produisant
sur l’aire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES OCCUPANTS

✓ Environnement de l’emplacement
Les familles maintiennent propre l’environnement immédiat de l’aire, en s’interdisant tout dépôt d’objets,
d’équipements ou de matériaux divers, ou toute activité dangereuse ou dégradante pour l’environnement
(feu, huile de vidange, amiante, …)

✓ Tranquillité publique
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La vie collective sur l’aire implique le respect de la tranquillité publique, particulièrement de 22 heures à
8 heures le matin.

✓ Assurances
La Communauté de Communes décline toute responsabilité en cas de vols, dégradations quelconques de
biens appartenant aux gens du voyage.

✓ Constructions
Toute construction est interdite. La Communauté de Communes a seule, la possibilité de modifier,
compléter ou de supprimer les équipements de l’aire.
La mise en place d’abris mobiles de quelque nature que ce soit (notamment chapiteau) est réalisée sous
l’entière responsabilité du groupe et de son(ses) représentant(s) identifié(s).

✓ Détention d’animaux
Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse ou attachés. Tout animal en liberté pourra être
considéré en divagation et, à ce titre, capturé et mis en fourrière engendrant des frais à la charge du
propriétaire.
Les règlementations en matière d’hygiène et d’animaux dangereux (chiens de 1ère et 2ème catégories)
doivent être scrupuleusement respectées.

ARTICLE 6 : PROPRETE – SALUBRITE – SECURITE
Les usagers doivent se conformer aux règles de sécurité. Les feux à même le sol sont formellement
interdits. Seuls sont autorisés les barbecues à usage strictement alimentaire, hors sol.
Le brûlage de métaux, pneus ou tout autres matériaux, le stockage et les travaux de ferraille, le stockage
de palettes et de déchets verts, d’épaves de véhicule ou de caravanes ou de tout autres matériaux quelle
que soit leur nature sont interdits.
Les ordures ménagères devront être déposées dans la benne prévue à cet effet. L’évacuation de la benne
est réalisée par le service de collecte de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
Les voies d’accès des aires doivent être laissées libres en permanence afin de permettre l’arrivée des
secours à tout moment.
ARTICLE 7 : RESPECT DU REGLEMENT ET SANCTIONS
Tout manquement au présent règlement, dégradations, impayés, temps de séjour dépassé, tout trouble
grave peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation d’occupation et l’expulsion sans délai des
occupants, voire une interdiction de séjour sur l’aire de la communauté de communes.
Fait, en deux exemplaires originaux, à Dives-sur-Mer, le
Le Président
Olivier PAZ

 Approuvée à l’unanimité (51/51).
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Le représentant du groupe

DEL-2020-033- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SAUR - AVENANT N°9 – Poste
de relèvement du Parc à Escoville
Sandrine FOSSE présente le projet de délibération et précise que l’entretien et le
fonctionnement du poste de refoulement du Parc d’Escoville couterait 3000 €
par an supplémentaires.
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 VictotPontfol,
Vu le contrat d’affermage entre la société SAUR et le SIVOM de la Rive Droite de l’Orne,
concernant l’exploitation du service d’assainissement collectif en date du 29 juin 2010,
Vu les avenants 1 à 8,
Vu les statuts de la communauté de communes intégrant pour l’ensemble du territoire
de Normandie Cabourg Pays d’Auge, la gestion de l’assainissement collectif et non
collectif,
Considérant que le nouveau poste de refoulement d’Escoville doivent être intégrés dans
le cadre de la délégation de service public,
Vu l’avis favorable de la commission de Délégation de service public du 18 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’intégrer dans le périmètre de la délégation de la SAUR le poste de relèvement
ci-après :

-

Poste du Parc à Escoville

Article 2 : d’autoriser le Président à signer l’avenant n°9 au contrat d’affermage passé
entre la communauté de communes et la SAUR et de l’autoriser à réaliser toutes les
démarches nécessaires à l’application de cet avenant.
 Approuvée à l’unanimité (51/51).
 Arrivée de Sébastien DELANOÉ (+1 votant)

DEL-2020-034- CONVENTION FREDON / CONSEIL DEPARTEMENTAL / NCPA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE REGULATION DES
POPULATIONS DE RAGONDINS ET RATS MUSQUÉS
SUR LE TERRITOIRE NCPA
Patrice GERMAIN présente le dispositif expérimental de régulation des populations de
ragondins et rats musqués sur le territoire de NCPA proposé par la FREDON :
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Thierry Cambon souhaite savoir si le dispositif est réservé à la communauté de
communes ou à toutes les communes.
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Patrice Germain répond que toutes les communes de l’Estuaire de la Dives et des Rives
Droites de l’Orne en bénéficient.
Thierry CAMBON estime que les 2€ proposés par témoin de capture sont risqués, sans
plafonnement le montant à payer pourrait exploser. Il serait plutôt favorable à un
forfait pour éviter un débordement.
Patrice GERMAIN explique que l'engagement est estimé à 1000 têtes.
Olivier PAZ explique que si trop de bêtes, dans ce cas, la question sera revue.
Lionnel MAILLARD est un peu sceptique concernant la Fredon ; « Les piégeurs n'iront
pas porter les queues dans les frigos ». il trouve le dispositif trop compliqué.
Olivier PAZ souligne que le Département du Calvados finance largement l'opération.
Alain Fontaine rappelle qu’une convention avait déjà été signée il y a quelques années
dans le cadre de Copadoz. Il demande quel résultat en était ressortis.
Patrice GERMAIN confirme qu’une convention avait effectivement été conclue avec
l'agence de l'eau qui avait mis comme condition un minimum d’adhésion de 80% des
communes du bassin de la Dives, qui n'avait pas été atteint, l'action avait donc été
abandonnée.
Lionnel MAILLARD demande si les piège sont mis à disposition ou si des aides sont
prévues.
Patrice GERMAIN explique qu’il n’y pas d’aide, ni de cages fournies mais que les piégeurs
en disposent généralement déjà pour la plupart.
Serge Marie s'abstient car ne comprend pas le fonctionnement de la Fredon. Ne
communique pas. Notamment sur le sujet des frelons. Idem pour Sophie GAUGAIN.
Sandrine Fosse est contre.

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
(NCPA), 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 VictotPontfol,
Vu la politique agricole du Conseil Départemental du Calvados,
Vu la proposition d’expérimentation de la Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FREDON),
Vu l’avis de l’Association Départementale des Piégeurs et Déterreurs du Calvados
(ADPDC14) indiquant que l’indemnisation des piégeurs doit être portée à 5 € pour une
meilleure efficacité,
Vu la convention tripartite entre la FREDON, le Conseil Départemental du Calvados et la
Communauté de communes jointe à la présente délibération,
Considérant que l’expérimentation est proposée pour la seule année 2020, une
prolongation de quelques mois pourra être envisagée début 2021,
Considérant qu’un bilan de l’expérimentation sera établi au terme d’un an, que s’il s’avère
positif, le dispositif pourra être étendu à l’ensemble du département, sous réserve de
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l’accord des instances intercommunales et départementales,
Considérant que dans le cadre de l’expérimentation, le Conseil départemental s’engage
à indemniser à hauteur de 3 € par témoin de capture,
Considérant que la FREDON s’engage à assurer l’animation, à savoir, gérer le réseau des
piégeurs, gérer les stocks de consommables nécessaires aux captures, gérer
l’indemnisation des piégeurs, animer le comité de pilotage annuel en lien avec la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de communiquer sur cette
action expérimentale en mentionnant expressément la Communauté de communes et
le Conseil départemental,
Considérant que dans le cadre de cette expérimentation, Normandie Cabourg Pays
d’Auge s’engage à aménager les points de collecte, gérer les matériels nécessaires au
piégeage, gérer les appels reçus, éditer et distribuer des documents d’information, enfin,
mettre en place et gérer le dispositif d’équarrissage,
Considérant qu’outre les dépenses occasionnées par les missions citées précédemment,
la Communauté de Communes s’engage à participer financièrement à l’expérimentation
en versant à la FREDON une contribution de 10 210 €,
Considérant, enfin, que Normandie Cabourg Pays d’Auge abonderait de 2 € par témoin
de capture l’indemnisation des piégeurs,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’approuver l’adhésion au dispositif expérimental en partenariat avec le
Conseil départemental du Calvados et la FREDON pour l’année 2020.
Article 2 : d’autoriser les dépenses suivantes sur le budget principal dans le cadre de
l’expérimentation :
-

Contribution de 10 210 € à la FREDON ;

-

Acquisition des matériels nécessaires à la conservation des captures ;

-

Organisation des points de collecte ;

-

Communication et gestion des appels ;

-

Indemnisation à hauteur de 2 € par témoin de capture.

Article 3 : d’autoriser le président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la
mise en œuvre de cette expérimentation.
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ANNEXE :
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 Approuvée à la majorité (48 pour ; 1 contre ; 3 abstentions /52).

DEL-2020035- REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS COLLECTIFS PRIVES
SUBVENTION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE (AESN)
Sandrine FOSSE présente le projet de délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à
L2224-12,
Vu le Code de la Santé publique,
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 15 août 2015
rendant la compétence assainissement obligatoire à compter de 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6
décembre 2016 portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge,
Vu la délibération n°2017-067 de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mars
2017 relative à la prise de compétence globale sur la totalité du territoire de la
Communauté de communes concernant l’assainissement,
Vu le 11e programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, validé par
délibération du Conseil d’Administration n°CA18-41 du 20 Novembre 2018,
Considérant que le territoire de la Communauté de Communes est éligible aux
subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie concernant la réhabilitation des
assainissements collectifs privés, à hauteur de 3 000 € par branchement,
Considérant que la Communauté de communes a lancé une consultation pour réhabiliter
les installations d’assainissement collectif privées non conformes au regard de du
règlement d’assainissement de la communauté de communes, sur les communes
d’Amfreville, Sallenelles et Bréville Les Monts, soit 83 propriétés,
Considérant que chaque propriétaire a donné son accord à l’exécution de ces travaux, à
travers la signature d’une convention avec la communauté de communes,
Considérant que l’entreprise FLORO TP a été retenue pour un montant de
265 445,00 € HT,
Considérant que l’Agence de l’Eau Seine Normandie demande une délibération du conseil
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approuvant le pilotage, la coordination et le relais financier des travaux de réhabilitation
des installations d’assainissement collectif réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique des
particuliers afin de remplir les conditions d’éligibilité,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » en date du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de solliciter les subventions de l’AESN dans le cadre du 11ème programme et,
pour ce faire d’approuver le choix de gestion et de montage des dossiers de demande
d’aide pour la réhabilitation des installations d’assainissement collectif des particuliers,
à savoir :
-

Le pilotage et la coordination par Normandie Cabourg Pays d’Auge en lien avec les
particuliers,

-

Le positionnement de la Communauté de communes comme relais financier des
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement collectifs réalisés
sous maîtrise d’ouvrage publique des particuliers et éligibles aux aides de l’agence
de l’Eau Seine-Normandie.

Article 2 : d’approuver les travaux de réhabilitation des 83 installations d’assainissement
collectif privées non conformes, pour un montant retenu de 265 445,00€ HT.
Article 3 : d’exécuter toutes les démarches administratives nécessaires à l’exécution des
travaux et au solde de l’aide financière.
 Approuvée à l’unanimité (52/52).

DEL-2020-036- AVIS SUR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX DE
L’ESTUAIRE DE LA DIVES
Olivier PAZ présente le projet de délibération :
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre
2016, portant création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge (NCPA), 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 le courrier de Monsieur le Sous-Préfet du 27 janvier 2020, sollicitant l’avis de
NCPA sur le projet de Plan de Prévention des Risques littoraux de l’Estuaire de la
Dives (PPRl) avant le 27 mars 2020,
Vu le projet de PPRl prescrit par arrêté préfectoral du 4 avril 2016 et publié sur le
site des services de l’Etat dans le Calvados ( http://www.calvados.gouv.fr/leprojet-de-plan-de-prevention-des-risques-a3509.html ),
Considérant que la consultation intervient en pleine période électorale,
Considérant que le découpage du plan de zonage présente un pastillage qui est
parfois difficile à comprendre et donc à expliquer,
Considérant que la station d’épuration de Cabourg est un équipement ayant
vocation à évoluer dans les années à venir,
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Considérant que les zones rouges sont soumises à un principe général
d’inconstructibilité ayant pour effet d’empêcher leur adaptation au risque, et
donc, qui les orientent vers une dégradation progressive, une augmentation de
leur précarité et une évolution en friches,
Considérant que le principe de non-augmentation de la vulnérabilité en zones
bleues crée un risque juridique fort compte tenu des possibilités d’interprétation,
Considérant que l’une des seules solutions techniques proposées pour
l’adaptation au risque consiste en une hauteur minimale du niveau des planchers,
Considérant que certaines prescriptions, comme la réalisation de diagnostics de
vulnérabilité des établissements recevant du public, sont conditionnées au
niveau d’aléa ; que le PPRl comporte deux cartes d’aléas différentes et que ces
cartes présentent un niveau de détail qui les rend difficilement lisibles,
Vu l’avis de la commission mixte « aménagement de l’espace, SCoT, pôle
métropolitain » et « instruction du droit des sols » du 18 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’émettre un avis favorable au projet de PPRL susvisé, sous réserve
expresse que :
▪

le plan de zonage soit retravaillé dans le but de rationaliser le pastillage ;

▪

des garanties soient apportées concernant les possibilités d’évolution de
la station d’épuration de Cabourg ;
et avec les observations suivantes :

▪

la sollicitation de l’avis de NCPA en période électorale est particulièrement
discutable compte tenu de l’importance du sujet ;

▪

il aurait été souhaitable que l’impact des prescriptions soit évalué, comme
par exemple l’incidence financière de l’installation de tampons verrouillés
sur les réseaux d’assainissement ;

▪

il est regrettable que les zones rouges, qui correspondent aux secteurs
soumis aux risques les plus élevés soient uniquement soumises à un
principe général d’inconstructibilité qui a pour effet d’empêcher leur
adaptation et de provoquer leur dégradation en friches ; il aurait été
préférable de permettre la reconversion de ces secteurs sous réserve d’un
aménagement d’ensemble intégrant la prise en compte du risque ;

▪

en zones bleues, le conditionnement de la réalisation des projets, à
l’absence d’augmentation de la vulnérabilité, engendre un risque juridique
important, compte tenu des différentes possibilités d’interprétation ;

▪

en zones bleues, il aurait été profitable que les prescriptions ne se limitent
pas au respect d’une hauteur de planchers minimum, mais explorent
d’autres solutions techniques afin de stimuler la réflexion et les
dynamiques d’adaptation au risque ;

▪

afin de faciliter la lecture et éviter les erreurs d’interprétations, toutes les
prescriptions réglementaires devraient renvoyer au zonage du terrain et
non aux cartes d’aléas.
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Emmanuel PORCQ remercie les services qui ont étudié ce PPRL et travaillé sur le
projet de délibération. Il souscrit aux réserves proposées. Il rappelle que nous
sortons d’un plan de 5 ans difficile, Cabourg et Dives sur Mer, notamment, sont
passées par toutes les couleurs de zonage, ont subi l’incertitude juridique. Selon
lui il est important de donner un avis favorable à ce PPRL pour favoriser une
stabilité du droit. Il ne souhaite pas repartir pour 5 ans d’incertitude. Il estime
qu’il est temps de retrouver la sérénité dans l’instruction des permis. Il faut
arrêter la politique des "portés à connaissance".
Pierre MOURARET est d'accord avec les observations mais ne pense pas que cela
va stabiliser la situation. Le pastillage est complet sur Dives. Très compliqué à
gérer. Risque de friches en cœur de ville. Des permis bloqués dans une même
rue, des situations aberrantes. Il est plutôt favorable à un report. Selon lui les
maires vont être dépossédés. Il craint que le vote de la communauté de
communes n’engage celui des communes. Il estime que les réserves ne servent
qu’à se donner bonne conscience, mais que l’Etat n’en tiendra pas compte.
Emmanuel PORCQ entend les arguments de Pierre MOURARET mais maintient sa
conviction que voter ce PPRL permettrait au moins d’instaurer des règles claires.
Il reconnait que Dives est plus impactée que Cabourg. Repousser le plan c'est
retrouver de l'incertitude. Mais c'est vrai que le pastillage est complexe,
malheureusement il pense que l'Etat ne reculera plus.
Pierre MOURARET estime qu’il y a un problème de pastillage qu’il faut régler,
selon lui les explications en la matière sont incohérentes.
Olivier PAZ estime ces deux avis intéressants. En effet la rigueur de l'Etat se fait
de plus en plus forte. Il pense que si l’on repart dans la discussion on va perdre.
Il est d’accord sur le principe de sécurisation, la situation et moins compliquée
qu'avant, cependant le principe de précaution reste trop fort.
Roland JOURNET pense qu’en acceptant ce soir, l'Etat reportera la responsabilité
sur les communes.
Olivier Paz est d'accord, il regrette que le document soit présenté une fois fini,
une fois qu’il n’est plus possible de négocier.
Emmanuel PORCQ conseille de garder en tête le fait générateur : la tempête
Xintia. Le maire et l’adjoint au maire ont été condamnés alors que le permis avait
été instruit par la DDTM, soit l'Etat lui-même. Aujourd'hui la DDTM n'instruit plus.
Mais l'Etat a cherché en effet à se sortir de cette responsabilité. Le PPRL permet
à l’Etat de retirer sa responsabilité. Il rappelle qu’en effet NCPA est concernée ne
serait-ce que par sa compétence en matière d’instruction des permis de
construire. Cabourg et Dives sur Mer sont essentiellement concernées, mais pas
que, Merville et Varaville sont aussi impactés.
Olivier PAZ propose d’ajouter "réserves expresses" : le pastillage et la station
d'épuration. Et si pas revues, l'avis sera négatif.
Emmanuel PORCQ précise que concernant le complexe aquatique, en tant
qu’établissement structurant, pouvait échapper au PPRL si plan d'usage (plan
d'évacuation).
Olivier Paz suggère d’ajouter cet élément dans les réserves.
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Pierre MOURARET veut d'abord voter dans sa commune donc il va s'abstenir. Il
ne veut pas mettre son conseil municipal devant le fait accompli.
Thierry CAMBON demande si reporter est possible.
Olivier PAZ répond que non, il est trop tard pour reporter car l’avis serait
considéré comme favorable.
Lionnel MAILLARD fait remarquer que la plupart des communes NCPA n’est pas
concernée, cela le gêne de voter à la place des communes en question,
notamment pour Dives sur Mer particulièrement impactée, il ne comprend
pourquoi aller à l’encontre du choix de Pierre MOURARET, Maire de Dives sur
Mer.
Sandrine FOSSE rappelle qu’il faut voter pour nos projets intercommunaux et
pour notre service instructeur qui relève de la compétence de la communauté
de communes et non se placer en tant que Maires. Ce soir il faut voter en tant
que conseillers communautaires, dans l’intérêt global du territoire et de nos
compétence et l’intérêt communal sera lui défendu en tant que maire dans les
conseils municipaux.
Emmanuel PORCQ précise que, sont concernées également, toutes les
communes autour du marais. Le retro littoral peut être impacté par les zones de
submersions, notamment Beuvron en Auge.
Patrice GERMAIN ajoute qu’effectivement, il ne s’agit pas des mêmes dossiers,
mais dans un an il faudra voter un plan d'endiguement complètement en lien
avec ce PPRL. Il confirme que le risque existe en effet jusqu’à assez loin du
littoral.
Thierry CAMBON demande ce qui se passera concrètement si l’assemblée vote
ce soir favorablement à ce PPRL avec réserves expresses et que l'Etat ne les
respecte pas ensuite.
Olivier PAZ explique que cela ne bloquera pas la décision de l'Etat. Cependant
ajouter le terme « expresse » oblige l'Etat à se prononcer sur ces réserves, dans
le cas contraire notre avis sera déclaré négatif. Toutefois, même si notre avis
s’avérait considéré comme négatif, celui-ci n’est que consultatif.
Alain FONTAINE rappelle que l'étape de l'enquête publique est encore à venir, il
sera donc encore temps de donner son avis à ce moment-là.
Olivier PAZ propose donc de voter le projet de délibération avec les
modifications suivantes :
« Article 1 : d’émettre un avis favorable au projet de PPRL susvisé, sous réserve expresse que :
▪

le plan de zonage soit retravaillé dans le but de rationaliser le pastillage ;

▪

des garanties soient apportées concernant les possibilités d’évolution de la station d’épuration de
Cabourg ; »

 Approuvée à la majorité (40 pour ; 12 absentions/52).
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DEL-2020-037- CONVENTION D’OBJECTIFS ET SUBVENTION MULTIACCUEIL
VENT D’EVEIL CABOURG 2020 ABRI COTIER/NCPA
Rapporteur : Xavier MADELAINE
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques, et notamment son article 1er,
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux
procédures d’agrément,
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 VictotPontfol,
Considérant qu'en application des textes susvisés, une convention s’impose pour tout
financement public aux associations supérieur à 23 000 €.
Dès lors que la collectivité publique choisit d’apporter son soutien à une association, la
convention pourra, selon le cas, comprendre deux objets :
-

un premier relatif au financement de l’association, au titre de son projet
associatif ne relevant pas du champ économique ;

-

un second portant sur ses actions relevant de la sphère économique ; il confère
alors à la convention le caractère d’un acte officiel par lequel la collectivité
publique confie à l’association la responsabilité de l’exécution d’une mission de
service d’intérêt économique général, pour laquelle elle lui octroie, à titre de
compensation, une subvention publique.

La présente convention permet de prendre en compte ces deux dimensions, satisfaisant
ainsi aux règles nationales en matière de financement public des associations comme
aux exigences issues du droit communautaire des aides d’État.
Vu le contrat enfance jeunesse signé avec la Caisse d'Allocations Familiales qui prévoit
notamment le versement d'une subvention d'un montant prévisionnel de 14 586 €/an
au profit de Normandie Cabourg Pays d’Auge au titre de l’intégration au CEJ du multiaccueil Vent d’éveil,
Vu le budget prévisionnel du multi-accueil pour l’année 2020 et la demande de
subvention déposée par l'association l'Abri Côtier, en date du 14 février 2020,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : d’autoriser le Président à signer la convention ci-annexée avec
l’association l'Abri Côtier et à verser une subvention d'un montant de 40 000 € pour
l'année 2020.
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ANNEXE :

CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS
ENTRE NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE ET L'ASSOCIATION L'ABRI-COTIER
POUR LA GESTION DU MULTI ACCUEIL VENT D’EVEIL DE CABOURG

(Circulaire Premier ministre NOR : PRMX1001610C du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations)

Entre
La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président Olivier
PAZ, et désignée sous le terme « La collectivité », d’une part,

Et
L'Abri-Côtier, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé, 6 rue
André-Marie AMPERE- 14390 – CABOURG, représentée par un membre du bureau Monsieur
LIARD, ayant la délégation de signature, et désignée sous le terme « l’association », d’autre part,
N° SIRET : 439 350 679 000 15

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant l’agrément du multi accueil par décision du Conseil Départemental du 21 septembre
2016,
Considérant que l'organisme poursuit un but d’intérêt public notamment en matière de politique
de petite enfance au bénéfice direct des administrés de la communauté de communes qui
concoure ainsi au développement social, sanitaire, culturel et à l’amélioration du cadre de vie.
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Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par l’association participe de cette
politique.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au
préambule, le programme d’actions suivant :
•

favoriser le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil des jeunes enfants en
s'assurant que :
a) le service offert est de qualité, accessible à tous, qu'il répond aux besoins du public
b) la participation du public à la vie de la structure est effective
c) la tarification est modulée en fonction des ressources des familles
d) le barème des participations familiales établi par la Cnaf pour les établissements
d'accueil des jeunes enfants est appliqué
e) l'optimisation de la fréquentation de l'équipement permette d'atteindre le taux cible
d'occupation de la CAF pour le versement de l’intégralité de la Prestation de Service
Unique ainsi que du montant fixé dans le Contrat Enfance Jeunesse

•

rechercher l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants par des actions
favorisant l'apprentissage de la vie sociale

La collectivité n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention a une durée de 1 an.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION
Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est évalué à
213116 €, conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1.
Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d’actions sont fixés à l’annexe 1. Le
besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action.
Le budget prévisionnel du programme d’actions indique le détail des coûts éligibles à la
contribution financière de l’administration, établis en conformité avec les règles définies cidessous, et l’ensemble des produits affectés.
Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en
œuvre du programme d’actions conformément au dossier de demande de subvention numéro
CERFA 12156*03 présenté par l’association. Ils comprennent notamment :
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui sont :
•
•
•
•
•

liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe 1
nécessaires à la réalisation du programme d’actions
raisonnables selon le principe de bonne gestion
engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions
dépensés par « l’association »
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•

identifiables et contrôlables

Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation
de son budget prévisionnel par des transferts entre nature de charges éligibles telles que les
achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de
déplacement…. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des
coûts éligibles mentionné ci-dessus, ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions
et ne doit pas être substantielle.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation
à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n’affecte
pas la réalisation du programme d’actions et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût
total estimé éligible visé.
L’association notifie ces modifications à la collectivité par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
La collectivité contribue financièrement pour un montant de 40 000 €.
Les contributions financières de la collectivité ne sont applicables que sous réserve des trois
conditions suivantes :
•
•
•

le vote de l'octroi d'une subvention par délibération de la collectivité territoriale ;
Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 ,7 et 8 sans
préjudice de l’application de l’article 12 ;
La vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût
du programme d'action, conformément à l’article 10.

ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
La collectivité versera la subvention en un seul terme.
La subvention est imputée sur le chapitre 65 compte 6574.
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.
Les versements seront effectués à l'association l'Abri Côtier au compte CCM
FR76

1027

8021

'0200

'0200

5070

182

CMCIFR2A

L’ordonnateur de la dépense est le Président de Normandie Cabourg Pays d’Auge.
Le comptable assignataire est celui du Trésor Public de Cabourg.
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
L’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents
ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :

RD du 5 mars 2020 Page 73 sur 127

•

Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.

Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions. Ces documents sont signés par le Président ou toute personne
habilitée.
•
•

Les comptes annuels
Le rapport d’activité

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS
L’association, soit, communique sans délai à l’administration la copie des déclarations
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association, soit, informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
L’association s’engage à respecter les règles de confidentialité ainsi que les principes d'égalité et
de laïcité.
L’association s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière :
•
•
•

d’agrément, de déclaration d'ouverture et de création de service, d'assurance en
responsabilité civile
d'hygiène, de sécurité, de normes en matière d'accueil du public et de droit du travail
de règlement des cotisations Urssaf

L’association s’engage à faire mention de l'aide apportée par Normandie Cabourg Pays d’Auge
dans le cadre de la présente convention dans les informations et documents administratifs
destinés aux familles et dans les interventions, déclarations publiques, communiqués,
publications, affiches, messages Internet, etc.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit
en informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. La collectivité en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.

RD du 5 mars 2020 Page 74 sur 127

ARTICLE 9 - EVALUATION
L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions.
La collectivité procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de
réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif
comme qualitatif.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l’article 1,
sur l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt local pour les collectivités territoriales
conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités
territoriales.
ARTICLE 10 - REPRÉSENTATION
La collectivité, conformément aux statuts de l’Association, est membre associé. Son
représentant, désigné par délibération du conseil communautaire, assiste aux assemblées
générales de l’Association.
ARTICLE 11 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
La collectivité contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le
coût de la mise en œuvre du service.
La collectivité peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution
financière si celle-ci excède le coût de la mise en œuvre.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la collectivité,
dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l'article 9 et au contrôle de l’article 10.
ARTICLE 12 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
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d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 14 - RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Caen.
Fait à Dives sur mer le

mars 2020

Pour Normandie Cabourg Pays d’Auge

Pour l’association

Le Président
Olivier PAZ

Membre du bureau

ANNEXE 1 CONVENTION
INDICATEURS D’ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L’ÉVALUATION
Indicateurs quantitatifs :
Action n°1

Favoriser
le
développement
et
l'amélioration de l'offre
d'accueil des jeunes
enfants

Rédaction d'un projet
d'établissement

Objectifs

Indicateurs
l’objectif

Capacité
d'accueil

Objectifs d'accueil : 20
Nbre de places d'accueil
atteint :

Taux
d'occupation
Accueil
des
nourrissons

associés

à

Écart

Cible : 70%
Réalisé :
Document finalisé

Roland JOURNET a lu le rapport d’activité de la structure et a quelques questions et
remarques :
Il a noté qu’environ 30 enfants sont accueillis par Vent d’Eveil et que ceux qui ne peuvent
être accueillis sont redirigés vers les 3 RAM (cf extrait du rapport ci-dessous)

RD du 5 mars 2020 Page 76 sur 127

Roland JOURNET demande donc si ces RAM perçoivent des aides au même titre que le
multi-accueil de Cabourg. Il a le sentiment que tous les enfants de l’intercommunalité
ne sont pas logés à la même enseigne. Il ne comprend pas pourquoi ce n’est pas la
commune de Cabourg plutôt que l’intercommunalité qui prend cette subvention en
charge.
Olivier PAZ répond qu’il ne s’agit pas du même service entre le multi accueil et le RAM. Il
rappelle que chacune des trois communautés de communes est arrivée au moment de
la fusion avec ses propres compétences et ses accords particuliers et qu’il n’était pas
possible alors de faire table rase du passé. C’est ainsi que les gymnases de Dozulé et
Dives sur Mer par exemple sont payés par NCPA alors que Merville assume le sien. Les
compétences seront rediscutées après les élections en 2020.
Emmanuel PORCQ, 1er Adjoint à la mairie de Cabourg, tient à répondre à M. JOURNET en
précisant qu’il y a de nombreux cas inverses. Pour exemple, oui les enfants de la cdc ne
sont pas tous traités de la même façon ; NCPA finance Saint-Joseph à Dozulé mais pas
Saint-Louis à Cabourg. Il y a de nombreux exemples possibles, il ne trouve donc pas
cette remarque productive ni justifiée. D’autre part, Roland JOURNET énumère les
problèmes de sécurité des locaux de Vent d’Eveil indiqué dans le rapport (cf. extrait cidessous)

Sophie GAUGAIN demande où en est la gouvernance.
Olivier PAZ rappelle l’arrivée d’un nouveau Président à la tête de l’association, la
directrice est bien intégrée, la stabilisation de l’équipe est rassurante. Il rappelle qu’un
gros travail est réalisé et que le fonctionnement est conforme aux attentes de la CAF.
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Xavier MADELAINE précise que la commission de sécurité a donné un avis favorable au
fonctionnement de la structure, les problèmes indiqués dans ce rapport sont des
préconisations à suivre et le maximum sera fait pour évoluer dans ce sens (cf. extrait du
rapport ci-dessous).

D’autre part, Roland JOURNET précise qu’il serait favorable à ce que toutes les communes
transfèrent leur compétence scolaire au niveau intercommunal.
 Approuvée à la majorité (51 pour ; 1 contre/52).
DEL-2020-038- DEMANDE DE SUBVENTIONS MODIFICATIVE :
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR),
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
Aménagement d’une école de musique intercommunale dans le Beffroi de
Dives-sur-Mer
Joseph LETOREY présente la délibération, il explique que les 2 projets suivants sont
passés au conseil communautaire précédent et ont dû être légèrement modifiées pour
répondre aux attentes de la CAF :
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2334-2,
L.2334-33, L.2334-42 et suivants,
Vu la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire,
Vu la circulaire n° PRMX0004485C du 9 novembre 2000 relative aux interventions du
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire,
Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011,
Vu l’article 32 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6
décembre 2016 portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de
Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et VictotPontfol,
Considérant les compétences exercées par la communauté de communes,
Considérant les projets d’investissement structurants de la communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge pour l’année 2020.
Considérant le besoin de financement de ces investissements et les dispositifs mis en
place par l’Etat pour accompagner les collectivités et établissement publics de
coopération intercommunale dans le financement de leurs projets d’investissement,
Considérant le besoin de doter l’école de musique intercommunale d’un espace dédié
suffisant pour accueillir les élèves et animations musicales de l’école, aujourd’hui établie
dans deux immeubles prêtés par les communes de Cabourg et Dives-sur-Mer,
immeubles dont les destinations doivent changer selon les projets des deux communes,
Considérant le projet, à l’étude depuis plusieurs années, de réhabilitation du Beffroi de
Dives sur Mer (friche industrielle depuis 1986) pour accueillir l’établissement de l’école
de musique intercommunale et du Sablier, scène nationale des arts de la marionnette
(association portée par la commune de Dives-sur-Mer),
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’autoriser le Président à solliciter auprès de l’État des demandes de
subvention au titre de la DETR ou de la DSIL, pour le projet d’aménagement d’une école
intercommunale de musique dans les locaux du Beffroi de Dives-sur-Mer, pour un
montant prévisionnel HT de 1 159 623,00 euros HT (selon le plan de financement
annexé).
Article 2 : d’autoriser le Président à solliciter toutes subventions auxquelles le projet
pourrait être éligible, en particulier auprès des fonds européens,
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Article 3 : d’inscrire la dépense correspondante dans la section investissement du
budget primitif 2020 de la collectivité.
 Approuvée à l’unanimité (52/52).

DEL-2020-039- DEMANDE DE SUBVENTIONS MODIFICATIVE :
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR),
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
Equipement informatique et numérique pour les écoles de Dozulé
Olivier PAZ présente le projet de délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2334-2,
L.2334-33, L.2334-42 et suivants,
Vu la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire,
Vu la circulaire PRMX0004485C du 9 novembre 2000 relative aux interventions du
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire,
Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011,
Vu l’article 32 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu les arrêtés préfectoraux en dates du 28 juillet 2016, du 2 décembre 2016 et du 6
décembre 2016 portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de
Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et VictotPontfol,
Considérant les compétences exercées par la communauté de communes,
Considérant les projets d’investissement structurants de la communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge pour l’année 2020,
Considérant le besoin de financement de ces investissements et les dispositifs mis en
place par l’Etat pour accompagner les collectivités et établissement publics de
coopération intercommunale dans le financement de leurs projets d’investissement,
Considérant le choix de l’EPCI, au titre de sa compétence scolaire, de compléter le
programme d’équipement informatique et numérique initié en 2019 dans le cadre du
programme « Ecole Numérique innovante et ruralité » (ENIR) porté par l’Education
Nationale en lien avec les collectivité territoriale dont l’école d’Escoville a pu bénéficier
l’an passé en raison d’un seuil démographique idoine , la communauté de communes
dans un souci de moderniser l’enseignement et d’offrir à l’ensemble des élèves sous sa
compétence la même qualité d’apprentissage, propose de développer les mêmes outils
sur les écoles de Dozulé.
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Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : d’autoriser le Président à solliciter auprès de l’État des demandes de
subvention au titre de la DETR ou DSIL, pour le projet d’équipement informatique et
numérique des écoles élémentaires et maternelles publiques de Dozulé, pour un
montant prévisionnel HT de 18 666,12 euros (selon plan de financement annexé).
Article 2 : d’autoriser le Président à solliciter toutes subventions auxquelles le projet
pourrait être éligible.
Article 3 : d’inscrire la dépense correspondante dans la section investissement du
budget primitif 2020 de la collectivité.
 Approuvée à l’unanimité (52/52).

DEL-2020-040- CREATION BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE
Sandrine FOSSE présente le projet de délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1411-1 et
suivants et L.2224-1 et suivants,
Vu la loi 96-142 1996-02-21 publié au JORF le 24 février 1996, notamment l’article
L2221-4,
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 sur l’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°2019-44 du 09 avril 2019 relative au choix du modèle de gestion du
service assainissement et des nouveaux contrats applicables au 01/01/2020,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Considérant que les délégations de service signées postérieurement à 2016 ne peuvent
plus bénéficier du principe du transfert du droit à déduction au fermier. De ce fait, pour
donner suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle DSP du littoral du 01/01/2020, il
convient d'assujettir les opérations à la TVA au sein du budget existant actuel,
Vu l’avis favorable de la commission «Finances et budget » du 26 février 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de créer un budget annexe « assainissement en régie », avec autonomie
financière, destiné à gérer dans un budget spécifique l’assainissement en régie directe
et sous contrat de prestations de services.
Article 2 : le budget annexe « assainissement régie » regroupera à terme les collectivités
gérées selon les modalités l’article 1 et s'appliquera à compter de 2020 au nouveau
marché de prestations de services entré en vigueur au 01/01/2020 pour le secteur
Dozulé – Putot en Auge et Goustranville.
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Article 3 : le budget disposera au 01/01 de son propre compte 515 (trésorerie) déterminé
au prorata des recettes d'assainissement 2019.
Article 4 : d’opter pour l’option de l’assujettissement à la TVA.
 Approuvée à l’unanimité (52/52).

5. QUESTIONS DIVERSES
Olivier PAZ précise qu’il n’a reçu aucune nouvelle concernant la Taxe
d’Habitation. De son côté, comme convenu, il a transmis l’avis de la communauté
de communes sur la question par courriers aux Ministres, Sénateurs, Députés et
au Préfet concernés.
Ce conseil étant le dernier du mandat, Olivier PAZ remercie l’assemblée pour ces
3 années de collaboration. Il a apprécié que l’implication de chacun malgré les
différences. Il remercie tout particulièrement les Vice-Présidents, il est fier de
cette fusion et de ce très beau territoire.
La séance est levée à 22h35
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COMMUNAUTE DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE

Les Comptes Administratifs 2019 et les
budgets primitifs 2020
Conseil Communautaire du 05 mars 2020
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Les budgets de Normandie Cabourg Pays d’Auge
Le projet de budget est préparé et présenté par le Président, qui est tenu de le communiquer aux
membres du conseil communautaire avec les rapports correspondants. Les budgets primitifs, les
décisions modificatives et les comptes administratifs sont votés par les membres du conseil
communautaire.
La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge fonctionne avec un budget principal
et 8 budgets annexes :
o Le budget principal,
o Le budget des ordures ménagères (OM),
o Le budget de l'assainissement collectif,
o Le budget de l’assainissement non collectif (SPANC),
o Le budget de la Zone d’Activité Economique de la Vignerie (Dives-sur-Mer),
o Le budget de la Zone d’Activité Economique du lieu Baron (Dozulé),
o Le budget de la Zone d’Activité Economique des Capucines (Ranville),
o Le budget de la Zone d’Activité Economique du Site de l’Arbre Martin (Bavent),
o Le budget du séchoir bois,
Les dépenses et recettes sont votées par nature, elles sont ventilées par chapitre et par fonction, c'està-dire par rubrique d’activité dont elles relèvent.
Les tableaux suivants présentent les recettes et les dépenses effectuées en investissement et en
fonctionnement sur chacun des budgets. Ils permettent de calculer le résultat pour chacun d'eux et
d'établir le résultat cumulé. Les résultats de fonctionnement cumulés seront affectés au budget 2020.
Une partie de l'excédent de fonctionnement peut être transférée dans la section investissement sous
forme d'affectation de résultats (compte 1068). En début d’exercice, une délibération du conseil
communautaire reprend les résultats reportés pour chaque budget et précise l'affectation de
résultats pour chacun d'eux.
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Préambule
Le Budget Primitif 2020 sera voté après le Compte Administratif 2019, permettant d’y intégrer
immédiatement la reprise des excédents passés d’investissement, l’affectation des résultats de 2019
et le report de l’excédent de fonctionnement après affectation, mais aussi les restes à réaliser de
2019. Il est donc possible désormais d’avoir une vision de l’exercice 2020, entière et transparente.
Maintenir l’autofinancement, limiter le recours à la fiscalité et maîtriser l’endettement : telles ont été
les priorités données au budget, le respect de cette ligne de conduite permet à la Communauté de
Communes de continuer à assumer la plénitude de ses compétences institutionnelles et
d’accompagner certaines politiques publiques jugées déterminantes.
Pour y parvenir, la Communauté de Communes s’appuie sur les atouts du territoire qui présente une
situation géographique privilégiée et un cadre de vie particulièrement attractif : un tourisme
développé, une économie locale fondée sur des entreprises, petites et moyennes, des structures
scolaires, culturelles, sportives ou de proximité en nombre, une volonté de coopérer avec les
communes … La Communauté de Communes met tout en œuvre pour valoriser ces atouts, elle reste
attentive à ce que la dépense publique reste une force structurante et donne un impact immédiat et
concret au bénéfice des citoyens, de la proximité, de la sécurité et des grands enjeux que représente
l’Environnement ou l’Education.
Fruits du travail qui associe quotidiennement les Conseillers communautaires et les agents
intercommunaux, les propositions du Budget 2020 sont exposées dans le présent document.
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Les Comptes Administratifs 2019

La structure des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes :
Budget Principal
La présentation synthétique des comptes du budget principal de la Communauté de communes pour
2019 permet d’appréhender la structure du budget intercommunal.
Les recettes réelles réalisées au titre de l’exercice 2019 se sont élevées à 17 600 K€
(Excédent de fonctionnement compris 1 512K€ et excédent d’investissement reporté 2 460K€)
Elles se répartissent entre :
en milliers d’euros
Les recettes réelles de fonctionnement
Dont les impôts et taxes
Dont dotations et participations
Dont produits des services
Dont atténuations de charges
Dont produits exceptionnels
Dont autres produits de gestion courante

Les recettes réelles d’investissement
Dont dotations et participations
Dont les subventions
Dont immobilisations en cours

en % du montant total

17 600
13 484
2 598
1 405
83
29
1

76.61%
14.76%
7.98%
0.47%
0.16%
0.00%

156
86
32
36

55.12%
20.51%
23.07%

Les dépenses réelles réalisées au titre de l’exercice 2019 sont arrêtées à 18 165K€.
Elles se répartissent entre :
en milliers d’euros
Les dépenses réelles de fonctionnement
Dont charges à caractère général
Dont les dépenses de personnel (hors 013)
Dont Atténuation de produits
Dont les autres dépenses de gestion
Dont les charges financières
Dont charges exceptionnelles
Les dépenses réelles d’investissement
Dont le remboursement de la dette
Dont les dépenses d’équipement
Dont les Subventions versées
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en % du montant total

15 681
1 475
4 413
8 777
869
141
4

9.40%
28.14%
55.97%
5.54%
0.89%
0.03%

2 484
257
2 103
123

10.34%
84.66%
4.95%

Comptabilisées en section d’investissement et de fonctionnement, équilibrées entre sections, ou, à
l’intérieur de la section d’investissement, les opérations d’ordre renvoient à des jeux d’écritures
comptables qui ne génèrent aucun flux financier.
Comparaison des principaux flux budgétaires entre 2018 et 2019 (en milliers d’euros)
2018

2019

Evolution
(en %)

17 600
1 512
13 484
2 598
1 405
83

4.59%
6.03%
-2.07%
8.83%
50.91%

15 179
1 471
4 187
8 288
935
150

15 681
1 475
4 413
8 777
869
141

3.31%
0.27%
5.39%
5.90%
-7.05%
-6.00%

2018

2019

Evolution
(en %)

Mouvements réels de la section de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
excédent de fonctionnement reporté
Dont les impôts et taxes
Dont dotations et participations
Dont produits des services
Dont atténuations de charges
Dépenses réelles de fonctionnement
Dont charges à caractère général
Dont dépenses de personnel (hors 013)
Dont Atténuation de produits
Dont autres charges de gestion courante
Dont intérêts de la dette et frais financiers

16 792
188
12 717
2 653
1 291
55

Mouvements réels de la section d’investissement
Recettes réelles d’investissement
excédent d’investissement reporté
Dont dotations et participations
Dont les subventions
Dont immobilisations en cours
Dont Excédents de fonctionnement capitalisés

1 908
1 319
170
37
0
1 700

156
2 460
86
32
36
0

-91.82%

Dépenses réelles d’investissement
Dont remboursement du capital de la dette
Dont dépenses réelles d’équipement
Dont les Subventions versées

1 056
250
795
10

2 484
257
2 103
123

135.22%
2.80%
164.52%
1 130.00%

-49.41%
-13.51%

LES RECETTES
Elles s’élèvent à 18 095 487.80 € :
- dont 17 623 922.12 € de recettes de fonctionnement auxquelles il faut ajouter 1 512 683.69 €
d’excédent de fonctionnement de 2018 reporté, soit 19 136 605.81 €.
- et dont 471 565.68 € de recettes d’investissement auxquelles il faut ajouter 2 460 020.22 €
d’excédent de fonctionnement de 2018 reporté, soit 2 931 585.90 €.
Ces 18 095 487.80 € de recettes de fonctionnement et d’investissement cumulées se répartissent
entre recettes réelles pour 17 757 028.70 € et de 338 459.10 € de recettes d’ordre.
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En 2019, les contribuables de la communauté de communes (entreprises et habitants), en payant
leurs impôts et taxes, ont participé à 76.61% du montant cumulé des recettes réelles de
fonctionnement réalisées.
Le produit des contributions directes locales demeure l’un des leviers financiers de la politique
intercommunale, la communauté de communes a maintenu en 2019 ses taux votés en 2018.
Il est à signaler que l’Etat reste un contributeur à part entière par le biais de la dotation globale de
fonctionnement et de la dotation d’intercommunalité pour un montant total de 1 762 345.00 € en
2019 contre 1 813 462.00 € en 2018, soit une baisse de 2.81 %.
L’autre levier de la politique intercommunale : l’emprunt. Comme nous l’avons signalé dans le
Rapport d’Orientations Budgétaires, la combinaison du décalage des projets notamment la
construction du centre aqualudique et un niveau de trésorerie élevé ont permis de ne pas recourir à
l’emprunt pour cette année 2019.
Le montant de l’encours de la dette intercommunale en capital comme le montre le tableau cidessous, s’élève à
Année

Encours de la dette intercommunale en
capital au 31/12/N
3 744 175.02€
3 494 318.04€
3 237 075.17€

2017
2018
2019

Dette par habitant au 01/01/N
(Base 31 268 habitants Insee 2016)
119.74€
111.75€
103.52€

En 2019, les autres recettes d’investissement concernaient le FCTVA de l’année 2019 pour un
montant de 86 529.00 €, et des subventions de :
-

la Région pour un montant de 16 297.56 € :
SUBV SERV NUMERIQ INNOVANT COWORKING AC1
SUBV PLAN NAUTIQUE 2019
SUBV THES NUMERIQUES PRIX 2019 EPN

-

du Département pour un montant de 12 700.00 € :
SUBVENTION INVEST INSTRUMENTS EDM 2018
SUBV CATA+5 OPTIM+BATEAU SECURIT(REPORT)

-

de l’Etat pour un montant de 3 959.24 €

SUBVENTION INFORMATISATION 2 CLASSES DOZ

Et des écritures de régularisation faites à la demande de la Trésorerie pour un montant total de
36 631.86 € du fait du classement sans suite de la procédure de marché global de performance
portant sur la conception, la construction, l’exploitation technique et la maintenance d’un centre
aqualudique, il convenait de réimputer les sommes mandatées correspondantes aux études et aux
indemnités de rupture du chapitre 23 « immobilisations en cours » au chapitre 20 « immobilisations
incorporelles ».
A ces recettes d’investissement, s’ajoutent 213 543.10 € de recettes d’équipement prévues en 2019,
engagées sur l’exercice 2019, non réalisées et reportées sur l’exercice 2020.
(Tableau ci-dessous).
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M14

MONTANT TTC

LIBELLE

CHAP

NATURE

FONCT

SENS

FCTVA 2E ET 3E TRIM 2019

10

10222

01

RR

Sous total 10222

166 447,10

M57
CHAP

NATURE

FONCT

SENS

10

10222

01

RR

166 447,10

SUBV SERV NUMERIQ INNOVANT COWOR(REPORT)

13

1312

902

RR

3 730,00

13

1312

60

RR

SUBV 10 PLANCHES A VOILE +1 BAT SECURITE

13

1313

4141

RR

4 366,00

13

1313

325

RR

ENIR2 EQUIP ELEVES PRIM ESCOV 2019

13

1341

2122

RR

3 750,00

13

13461

212

RR

ENIR2 EQUIP CLASSES PRIM ESCOV 2019

13

1341

2122

RR

3 250,00

13

13461

212

RR

SUBVENTION DETR -SECURISATION DES ECOLES

13

1341

2111

RR

12 000,00

13

13461

211

RR

SUBVENTION DETR -SECURISATION DES ECOLES

13

1341

2122

RR

6 000,00

13

13461

212

RR

SUBVENTION DETR -SECURISATION DES ECOLES

13

1341

2121

RR

14 000,00

13

13461

212

RR

Sous total 1341

47 096,00

TOTAL EN RECETTE

213 543,10

RR = Recettes réelles

Avant de présenter les dépenses réalisées en 2019, il est intéressant de savoir que :
❖ L’ensemble des recettes budgétaires réelles prévues au BP 2019 a été réalisé à hauteur de
76.73 % en 2019.
❖ Si l’on considère le fonctionnement seul, les recettes réelles ont été réalisées à hauteur de
plus de 94.39 %.
LES DEPENSES
Elles s’élèvent à 18 504 923.00 € :
- dont 15 997 319.58 € de dépenses de fonctionnement
- et dont 2 507 603.42 € de dépenses d’investissement
Ces 2 507 603.42 € de dépenses d’investissement se répartissent entre dépenses réelles pour
2 484 592.34 € et dépenses d’ordre pour 23 011.08 €.
En 2019, le montant des dépenses réelles de fonctionnement est de 15 681 796.10 € soit 501.52
€ par habitant.
Ces dépenses réelles de fonctionnement ont concerné :
- Les charges à caractère général dont le montant atteint 1 475 347.13 € contre 1 471 825.15 € en
2018 soit 9.41 % des dépenses réelles de fonctionnement.
-Les frais de personnel qui se sont élevés à 4 413 K€ (hors atténuation de produits) contre 4 187
K€ en 2018, soit 28.14% des dépenses réelles de fonctionnement, donc largement inférieurs aux
intercommunalités de même strate dont la moyenne était de 37 % en 2017 [source : Observatoire
des finances et de la gestion publique locales).
Rappelons qu’au 31/12/2019, la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
emploie 153 agents permanents et 19 agents non permanents.
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- Les atténuations de produits qui se sont élevées à 8 777 K€ contre 8 288 K€ en 2018, soit 55.97%
des dépenses réelles de fonctionnement correspondent aux attributions de compensation pour un
montant de 3 595 281.18 €, au reversement des recettes de la taxe de séjour pour un montant de
1 550 000.00 €, et le reversement FNGIR d’un montant de 3 208 256.00 €.
- La charge des intérêts de la dette intercommunale s’est élevée à 143 873.16 € comprenant un
solde de -16 454.85 € d’intérêts courus non échus (ICNE) et une charge rattachée pour un montant
14 278.33 € soit un montant global de 141 696.64 €.

❖
à

Les dépenses réelles d’investissement (hors remboursement du capital de la dette) s’élèvent
2018
2019

805 674.30 €
2 227 349.48 €

Soit pour 2019, 71.23 € par habitant.
Les dépenses d’équipement se répartissent entre études, logiciels, et marché global de
performance centre aqualudique et maîtrise d’œuvre réhabilitation du Beffroi (Chapitre 20 pour
785 889.23 €), acquisitions et travaux soldés (chapitre 21 pour 537 118.38 €) et travaux en cours
(chapitre 23 pour 780 922.82 €).
Les subventions d’équipement versées (Chapitre 204) s’élèvent à 123 419.05 € en 2019 et
concernaient notamment la participation « passerelle » Port Guillaume à Dives sur mer, la MO
Beffroi, la participation à la réfection voirie impasse vieille rivière à Varaville et la subvention ASA
vanne de Cabourg.
Ces dépenses d’équipement représentent 84.67 % du budget réel d’investissement et ont bénéficié
de 86 529.00 € de FCTVA et de 32 956.80 € de subventions de collectivités publiques (Etat, Région,
Département).
L’effort d’équipement au chapitre 21 a principalement porté sur la sécurisation et la mise aux
normes des écoles pour un montant de 146 K€, sur l’acquisition de matériels de transport
(Tracteur, voiles, flotteurs et bateau semi-rigide) pour 163 K€, sur le renouvellement du parc
informatique pour 70 K€, sur la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux assainissement
à l’école primaire UA de Dozulé (52 K€), sur l’équipement informatique et mobilier du bâtiment de
Dozulé destiné au coworking (40 K€), pour l’acquisition de matériel de bureau et mobilier pour 33
K€ et sur le renouvellement partiel du parc instrumental de l’école de musique et l’orchestre à
l’école (15 K€).
Les dépenses du chapitre 23 porte essentiellement sur des travaux d’aménagement de l’aire de
grand passage des gens du voyage à Varaville (669 K€), sur l’aménagement d’itinéraires voies
cyclables et de voies vertes (108 K€).
A ces dépenses d’investissement, s’ajoutent 1 024 002.57 € de dépenses d’équipement prévues en
2019, engagées sur l’exercice 2019, non réalisées et reportées sur l’exercice 2020.
(Tableau ci-dessous)
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M14

MONTANT TTC

LIBELLE

CHAP

NATURE

FONCT

SENS

S/1 TC1 ELABORAT° PROG CENTRE AQ(REPORT)

20

2031

413

DR

TF AMO MISE EN PLACE CONCESSION (REPORT)

20

2031

413

DR

AV1 TF AMO MISE EN PLACE CONCESS(REPORT)

20

2031

413

S/1 TF AMO M. EN PLACE CONCESSION AQUAL

20

2031

S/5 MO REHABILITATION BEFFROI DIVES

20

2031

MO REHABILITATION BEFFROI DIVES (REPORT)

20

S/5 MO REHABILITATION BEFFROI DIVES
S/3 MO REHABILITATION BEFFROI DIVES

M57
CHAP

NATURE

FONCT

SENS

13 056,00

20

2031

323

DR

37 590,00

20

2031

323

DR

DR

49 890,00

20

2031

323

DR

413

DR

15 750,00

20

2031

323

DR

311

DR

28 415,55

20

2031

311

DR

2031

311

DR

19 832,47

20

2031

311

DR

20

2031

311

DR

4 375,83

20

2031

311

DR

20

2031

311

DR

1 021,06

20

2031

311

DR

S/5 MO REHABILITATION BEFFROI DIVES

20

2031

311

DR

15 826,94

20

2031

311

DR

S/5 MO REHABILITATION BEFFROI DIVES

20

2031

311

DR

3 105,45

20

2031

311

DR

S/5 MO REHABILITATION BEFFROI DIVES

20

2031

311

DR

872,13

20

2031

311

DR

S/1 TF SST AMO M. EN PLACE CONCES AQUAT

20

2031

413

DR

40 500,00

20

2031

323

DR

DISPOSITIF NOTRE LITTORAL POUR DEMAIN

20

2031

8331

DR

2 049,00

20

2031

56

DR

RESTAURATION ET VALORISATION D'UNE ZONE

20

2031

90

DR

24 873,46

20

2031

60

DR

COMMUNICATION PCAET

20

2031

830

DR

5 670,00

20

2031

70

DR

Sous total 2031

262 827,89

LOGICIEL QUICKSPOT CO WORKING DO(REPORT)

20

2051

902

DR

954,00

20

2051

60

DR

MIGRAT° WEB2 GF/E-COMM/E-FACT/CADRE BUDG

20

2051

020

DR

300,00

20

2051

020

DR

M57 - ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE PASS

20

2051

0206

DR

3 780,00

20

2051

020

DR

LICENCES JEUX ET APPLICATIONS EDUCATIVES

20

2051

520

DR

400,00

20

2051

428

DR

21

2111

60

DR

Sous total 2051

5 434,00

¨CHAPITRE 20

268 261,89

ACHAT TERRAIN BAVENT / INDEMNITE BAIL

21

2111

90

DR

BILAN POPULATIONS NICHEUSES(REPORT)

21

2128

822

DR

402,72

21

2128

71

DR

RÉALISATION D'UN MASSIF BÉTON AVEC FIXAT

21

2128

020

DR

5 909,44

21

2128

020

DR

GARDE CORPS POSTE SECOURS CENTRAL

21

2135

114

DR

3 949,33

21

21351

18

DR

REFECTION CHEMINEE EPN

21

2135

520

DR

4 748,40

21

21351

428

DR

PLOMBERIE SANITAIRE GDV

21

2135

5231

DR

6 424,08

21

21351

554

DR

Sous total 2111

330 000,00
330 000,00

Sous total 2128

6 312,16

Sous total 2135

15 121,81

PANNEAUX AFFICHAGE CHEM. RANDONNÉES

21

2152

822

DR

4 009,20

21

2152

71

DR

SIGNALETIQUE ZA VIGNERIE DEV ECO - COMPL

21

2152

90

DR

2 418,00

21

2152

60

DR

CONCEPTION GRAPHIQUE PANNEAUX AFFICHAGE

21

2152

822

DR

1 260,00

21

2152

71

DR

21

2158

511

DR

21

21831

212

DR

Sous total 2152

7 687,20

BANQUETTE PARC LONG. 180 CM LIVRE MONTE

21

2158

833

DR

21

2183

2122

DR

Sous total 2158

479,22
479,22

TABLETTES/CASIER MOBILE
Sous total 2183

7 202,14
7 202,14

CANAPES/MEUBLES CLSH LOCAL JEUNE

21

2184

421

DR

79,99

21

21848

331

DR

POSTE CONFERENCIER PRESIDENT

21

2184

021

DR

528,00

21

21848

031

DR

21

2188

020

DR

Sous total 2184

607,99

RADIATEURS MOBILES POUR DEPANNAGE

21

2188

020

DR

Sous total 2188

1 554,84
1 554,84

S/2 U16TXEN FOURN BLOCS ENROCHMT(REPORT)

21

21538

8331

DR

6 600,00

21

21538

56

DR

S/1 TVX URGENCE RENFCMT BERGES S(REPORT)

21

21538

8331

DR

6 906,30

21

21538

56

DR

S/2 TVX URGENCE RENFCMT BERGES S(REPORT)

21

21538

8331

DR

4 431,00

21

21538

56

DR

S/1 TVX URGENCE RENFORCEMT BERGE(REPORT)

21

21538

8331

DR

1 310,40

21

21538

56

DR
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REMISE EN ETAT DES ACCES RENF BE(REPORT)

21

21538

8331

DR

Sous total 21538

6 960,00

21

21538

56

DR

26 207,70

¨CHAPITRE 21

395 173,06
M14

MONTANT TTC

M57

LIBELLE

CHAP

NATURE

FONCT

SENS

CHAP

NATURE

FONCT

SENS

S/6 TC1 MO PR AMENAGT AIRE GG PASS VARAV

23

2312

5232

DR

12,06

23

2312

554

DR

S/6 TC1 MO PR AMENAGT AIRE GG PASS VARAV

23

2312

5232

DR

1 098,76

23

2312

554

DR

S/6 TC1 MO PR AMENAGT AIRE GG PASS VARAV

23

2312

5232

DR

160,15

23

2312

554

DR

S/6 TC1 MO PR AMENAGT AIRE GG PASS VARAV

23

2312

5232

DR

1 753,92

23

2312

554

DR

LOT1 AMENAGEMENT AIRE GD PASS VA(REPORT)

23

2312

5232

DR

6 216,84

23

2312

554

DR

LOT1 AMENAGEMENT AIRE GD PASS VA(REPORT)

23

2312

5232

DR

6 600,35

23

2312

554

DR

S/2 LOT2 AMENAGEMENT AIRE GD PASS VARAV

23

2312

5232

DR

14 364,00

23

2312

554

DR

SST AMENAGEMENT AIRE GD PASS VARAV

23

2312

5232

DR

6 438,00

23

2312

554

DR

RACC ELECT AIRE GD PASSAGE RANVILLE

23

2312

5232

DR

9 492,01

23

2312

554

DR

CANON POUR ARMOIRE ELECT AIRE GD PASS

23

2312

5232

DR

91,20

23

2312

554

DR

S/2 AMENAGEMT ITINERAIRE VOIES CYCLABLE

23

2312

822

DR

31 905,36

23

2312

71

DR

BDC2 VOIE RD223A A RANVILLE

23

2312

822

DR

2 592,56

23

2312

71

DR

DOCUMENT MODIFICATIF DU PARCELLAIRE CADA

23

2312

822

DR

1 008,00

23

2312

71

DR

S/1 BDC1 VOIE VERTE LONGUEVAL A RANVILLE

23

2312

822

DR

968,26

23

2312

71

DR

REFECTION VOIE VERTE LONGUEVAL/RANVILLE

23

2312

822

DR

39 005,40

23

2312

71

DR

ÉTUDES SOLS APRÈS TVX AIRE GDV VARAVILLE

23

2312

5232

DR

2 514,00

23

2312

554

DR

HAIE BOCAGERE

23

2312

5232

DR

1 194,00

23

2312

554

DR

PARTICIPT° PASSEREL.PORT GUILLAUME DIVES

204

204132

95

DR

96 402,75

204

204132

633

DR

AC1 BEFFROI MISS° MO/OPC/CSPS/ASS/T

204

2041582

311

DR

138 750,00

204

2041582

311

DR

¨CHAPITRE 23

125 414,87

¨CHAPITRE 204

235 152,75

TOTAL EN DEPENSE

1 024 002,57

DR = Dépenses réelles

Le remboursement du capital de la dette pour 2019 a représenté 10.34% des charges réelles
d’investissement. Etant donné le remboursement de 257 K€ de capital des emprunts en cours et la
non-réalisation d’emprunts nouveaux pendant l’exercice budgétaire 2019, l’encours de la dette
intercommunale qui était arrêté au 31/12/18 à 3 494 K € est rapporté à 3 237 K€ au 31/12/2019.

Le budget d’ordre se répartit comme suit :
Les dépenses de fonctionnement sont égales aux recettes d’investissement (amortissements) et sont
arrêtées à la somme de 315 448.02 € ce qui représente respectivement 1.97% du budget total de
fonctionnement et 66.90% du budget d’investissement.
Les dépenses d’ordre d’investissement sont égales aux recettes de fonctionnement sont arrêtées à la
somme de 23 011.08 € ce qui représente respectivement 0.13 % du budget total de fonctionnement
et 0.91 % du budget d’investissement. Elles sont arrêtées par délibération de fin d’année lors de la
clôture de l’exercice et sont inscrites par décision modificative, elles concernent principalement les
travaux en régie, et les amortissements des subventions transférables.
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Les Comptes administratifs 2019 des budgets annexes se résument de la manière suivante :

Budget ordures ménagères

Le compte administratif 2019 du service annexe des ordures ménagères est arrêté en dépenses
réelles d’investissement (DRI) à 835 501.92 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à
5 365 428.42 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 6 200 930.34 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 193 089.08 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 6 043 174.01 € soit un total de recettes réelles cumulées de 6 236 263.09
€.
L’équipement
Les dépenses réelles d’investissement se répartissent comme suit :
Compte
2031
2051
2128
2152
21533
2158
2182
2183
2184
2188
2313

Libellé
Frais d'études
Concessions et droits similaires Logiciels gestion des bacs et module redevance
Autres agencements et aménagements voirie assainissement parking
Installations de voirie
Réseaux câblés (mise à dispo fibres optiques)
Autres installations, matériel et outillage techniques
(Colonnes enterrées - Bacs de tri puces - outillages divers)
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
Constructions (réaménagement du site Périers)

Mandaté
684,00
20 759,83
4 779,23
330,24
22 535,22
250 280,69
12 581,65
20 109,59
7 729,06
3 727,78
265 815,56

L’effort d’équipement pour 2019 s’élève à 609 332.85 € auxquels s’ajoutent 620 923.57 € de
dépenses d’équipement prévues en 2019, engagées sur l’exercice 2019, non réalisées et reportées
sur l’exercice 2020. (Tableau ci-dessous page 13)
Les restes à réaliser comprennent également des dépenses financières d’un montant de 723 000.00
€ qui correspondent à une caution au bénéfice de la CDC pour la prise en charge des risques de
pollution sur le site d’enfouissage de la déchetterie de Périers.
Le montant total des restes à réaliser en dépenses d’investissement 2019 s’élèvent ainsi à
1 343 923.57 € et sera reporté sur l’exercice 2020.
Les recettes d’investissement se décomposent comme suit : le Fctva sur les dépenses
d’investissement pour 119 625.00 €, des subventions pour un montant de 64 031.31€ qui
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correspondent à des versements du Syvedac et de Citéo et des remboursements d’avances sur
marché pour 9 432.77 €.
M 14
LIB ELLE
COORDINATION SPS - NIVEAU 3

M57

M ON T A N T T T C

C HA P

NATURE

F ON C T

SEN S

20

2031

8102

DR

CHAPITRE 20

936,00

C HA P

NATURE

F ON C T

SEN S

20

2031

720

DR

9 3 6 ,0 0

Fourniture d'un châssis cabine type 19 t

21

2182

8121

DR

173 100,00

21

21821

7212

DR

Fourniture d'un châssis cabine type 12 t

21

2182

8121

DR

148 944,00

21

21821

7212

DR

PRIX DE VENTE AVEC LIVRAISON (C.GRISE)

21

2182

8123

DR

95 951,71

21

21821

7213

DR

TRAVAUX GENIE CIVIL TERRASSEM ENT POUR UN

21

2158

8124

DR

21 400,00

21

2158

7213

DR

54DTEKB000 CONTENEUR 4 M 3 POUR BORNE TER

21

2158

8124

DR

23 995,20

21

2158

7213

DR

REALISATION BORNES SOLAIRES

21

2128

8121

DR

2 462,27

21

2128

7212

DR

CHAPITRE 21

4 6 5 8 53 ,18

FIXATION FORFAIT AUG DEF REM UNER(REPORT)

23

2313

8102

DR

4 697,39

23

2313

720

DR

TC2 M ISSION G4 (ETUDE GEOTEC) SI(REPORT)

23

2313

8102

DR

1 800,00

23

2313

720

DR

S/3 LOT 4 M ENUISERIES EXT BAT AC(REPORT)

23

2313

8102

DR

9 547,55

23

2313

720

DR

S/1 TC1 M O REAM ENAGM T SITE DECH(REPORT)

23

2313

8102

DR

138,29

23

2313

720

DR

S/25 M O REAM ENAGEM T SITE DECHET

23

2313

8102

DR

1 760,66

23

2313

720

DR

S/25 M O REAM ENAGEM T SITE DECHET PERIERS

23

2313

8102

DR

700,41

23

2313

720

DR

TC1 M O REAM ENAGM T SITE DECH (REP(REPORT)

23

2313

8102

DR

239,90

23

2313

720

DR

S/1 TC1 M O REAM ENAGM T SITE DECH(REPORT)

23

2313

8102

DR

834,92

23

2313

720

DR

S/22 M O REAM ENAGEM T SITE DECHET(REPORT)

23

2313

8102

DR

2 408,75

23

2313

720

DR

S/1 DEM OLITION BAT ABRITANT FOSS(REPORT)

23

2313

8102

DR

1 440,00

23

2313

720

DR

S/2 LOT7 AM ENAGEM ENTS PAYSAGERS-CLOTURE

23

2313

8102

DR

10 860,84

23

2313

720

DR

S/3 M O M ISE AUX NORM ES DECHET BREVILLE

23

2313

8102

DR

9 801,00

23

2313

720

DR

OPTION 1 : CALCUL DE FLUX

23

2313

8102

DR

17 880,00

23

2313

720

DR

S/1 AM ENAGT PLATEFORM BETON DECH.PERRIER

23

2313

8102

DR

2 689,60

23

2313

720

DR

AM ENAGEM T PLATEFORM E BETON PERIERS

23

2313

8102

DR

85 187,10

23

2313

720

DR

DGD LOT1 GROS OEUVRE BAT ACCUEIL PERIERS

23

2313

8102

DR

8,66

23

2313

720

DR

DGD LOT1 GROS OEUVRE BAT ACCUEIL PERIERS

23

2313

8102

DR

3 830,73

23

2313

720

DR

INSERT° TVX DECHETTERIE BREVILLE

23

2313

8102

DR

308,59

23

2313

720

DR

27

275

720

DR

C HA P

NATURE

F ON C T

SEN S

10

10222

720

RR

CHAPITRE 23
CAUTION RISQUE DECHETTERIES PERIERS

27

275

8102

DR

CHAPITRE 27
TOTAL EN DEPENSE

154 13 4 ,3 9
723 000,00
72 3 0 0 0 ,0 0
1 3 4 3 9 2 3 ,57

DR = Dépenses réelles

M 14
LIB ELLE
FCTVA 2E ET 3E TRIM 2019

M57

M ON T A N T T T C

C HA P

NATURE

F ON C T

SEN S

10

10222

8102

RR

TOTAL EN RECETTE

28 697,17
2 8 6 9 7,17

RR = Recettes réelles

L’exploitation du réseau
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 1 792 145.30 €, soit 33.40 % des dépenses réelles
de fonctionnement,
Les charges de personnel, et assimilées, pour la rémunération des agents affectés à ce service par le
budget principal ; elles représentent 2 198 123.37 €, soit 40.96 % des dépenses réelles de
fonctionnement,
Le paiement de l’annuité des emprunts, pour 344 756.95 €, avec un montant de 226 169.07 € pour
le remboursement du capital, et 118 587.88 € pour les intérêts, soit 5.55 % des dépenses réelles
cumulées.
L’encours de la dette s’élève à 4 199 278.17 € au 31/12/2019 sans réalisation d’emprunt nouveau.
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Le service des ordures ménagères est financé pour l’essentiel par la TEOM d’un montant de
5 505 866.00 € acquittée par le consommateur.
Cette taxe intercommunale permet de couvrir les frais de fonctionnement générés par le service des
ordures ménagères ; à cette taxe se rajoutent les recettes de produits des services (dépôts – achats
de cartons et ferrailles…) pour un montant de 318 982.62 €, les dotations et participations pour
126 912.81 € (cette recette comprend le reversement du solde du tri 2017, la participation du
Syvedac ainsi que le Fcvta pour les dépenses de fonctionnement) mais également des produits
exceptionnels pour 48 463.21 € (notamment des pénalités sur marché construction déchetterie
Périers) .
Les opérations d’ordre
Il s’agit des dotations aux amortissements pour les dépenses de la section de fonctionnement et des
amortissements pour les recettes de la section d’investissement, pour un montant de 342 929.92 €
(cette somme constitue un autofinancement qui contribue au financement des équipements
nouveaux).
Budget assainissement collectif
Le compte administratif 2019 du service Assainissement collectif est arrêté en dépenses réelles
d’investissement (DRI) à 2 640 290.89 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à
1 976 091.65 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 4 616 382.54 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 367 323.50 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 4 454 229.10 € soit un total de recettes réelles cumulées de 4 821 552.60 €.
L’équipement
Ces dépenses se répartissent entre des dépenses d’équipement des chapitres 20 – 21 – 23 :
Elles s’élèvent à un montant de 1 817 064.47 € et se détaillent comme suit :
Chapitre 20 - montant : 152 991.89 € concernent essentiellement les situations AMO schéma
directeur diagnostic réseaux, les études diagnostic systèmes et des études de zonages assainissement
eaux usées.
Chapitre 21 - montant : 60 307.82 € concernent des dépenses de mobiliers, de voirie et
d’aménagement de locaux.
Chapitre 23 - montant : 1 603 764.76 € concernent des travaux de réhabilitation de réseaux eaux
usées à Cabourg et réseaux chemins à Houlgate, réhabilitation assainissement collectif (haras à
Dozulé), réhabilitation réseaux assainissement à Dives sur Mer, d’aménagement, de restructuration,
de raccordement de réseaux.
Les Emprunts et dettes assimilées : Le remboursement du capital de la dette s’élève à 823 226.42 €.
L’encours de la dette s’élève à 18 682 950.90 € au 31/12/2019 et se répartit comme suit :
8 069 282.51 € en emprunts dits « structurés » et 10 613 668.39 € d’emprunts à taux fixes. Il est à
noter que 2019 a vu la réalisation de deux emprunts nouveaux auprès de l’Agence Seine Normandie
respectivement de 86 252.00 € et 65 643.00 €.
L’effort d’équipement pour 2019 ainsi s’élève à 2 640 290.89 € auxquels s’ajoutent 2 986 796.31 €
de dépenses d’équipement prévues en 2019, engagées sur l’exercice 2019, non réalisées et reportées
sur l’exercice 2020. (Tableau ci-dessous)
M49
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MONTANT HT

MONTANT TTC

LIBELLE

CHAP

NATURE

SENS

S/2 AMO SCHEMA DIRECTEUR DIAG RESEAU ASS

20

2031

DR

14 880,00

AMO SCHEMA DIRECTEUR DIAG RESEAU(REPORT)

20

2031

DR

18 600,00

ETUDE ZONAGE ASST EAUX USEES

20

2031

DR

48 000,00

ETUDE DIAGNOSTIC SYSTEMES CABOURG

20

2031

DR

721 628,10

S/2 ETUDE DIAGNOSTIC SYSTEMES DOZULE

20

2031

DR

S/2 ETUDE DIAGNOSTIC SYSTEMES GOUSTR.

20

2031

DR

130 693,54

ETUDE DIAGNOSTIC RANV/BAVENT/TOUF/BREVIL

20

2031

DR

41 424,00

ETUDE DIAGNOSTIC RANV/BAVENT/TOUF/BREV

20

2031

DR

177 960,00

ETUDE DIAGNOSTIC RANV/BAVENT/TOUF/BREV

20

2031

DR

731,84

29 868,00

Sous-total 2031

731,84

1 183 053,64

CHAPITRE 20

731,84

1 183 053,64

PLAN DE PREVENTION STEP MFP

21

2128

DR

REALISATION BORNES SOLAIRES

21

2128

DR

Sous-total 2128

540,00
1 477,36
0,00

BERLINGO FOURGON

21

2182

DR

BERLINGO FOURGON

21

2182

DR

Sous-total 2182

12 627,60
235,76
0,00

SACOCHE 15.6" ATTACHE SLIM BLACK

21

2183

DR

Sous-total 2183
21

21351

12 863,36
1 169,90

0,00

PRELEVEURS ENTREE ET SORTIE STEP DOZULE

2 017,36

DR

1 169,90
8 776,80

Sous-total 21351

0,00

8 776,80

CHAPITRE 21

0,00

24 827,42

REHAB RES PLACE VERMUGHEN BEUVRON

23

238

DR

23

2313

DR

Sous-total 238

19 801,33
19 801,33

STEP RENFORCEMENT VENTILATION CA(REPORT)
Sous-total 2313

0,00
18 720,00

0,00

18 720,00

EXT.ELECTRICITE POSTE REFOULT A (REPORT)

23

2315

DR

4 471,16

EXT RESEAU EAUX CH DES 3 SOURCES(REPORT)

23

2315

DR

136 248,00

EXT RESEAU EAUX CH BLANDIN A AUB(REPORT)

23

2315

DR

103 146,00

S/6 MOE RESTRUCTURAT° RESEAU EU ESCOVILL

23

2315

DR

7 456,41

S/4 TF MOE REHAB. RES EU-BEUVRON EN AUGE

23

2315

DR

185,44

TF MOE REHAB. RESEAU EU-BEUVRON (REPORT)

23

2315

DR

4 307,00

S/5 TF MOE REHAB. RES EU-BEUVRON EN AUGE

23

2315

DR

1 871,33

S/4 MO RESEAU EU- RUE JEAN VASNIER HGTE

23

2315

DR

1 650,00

S/3 RESEAU EU CHEMIN TROUSSEAUVILLE HGTE

23

2315

DR

750,00

S/3 MO RESEAU EU - RUE HDV-DIVES(REPORT)

23

2315

DR

693,00

S/2 MO RESEAU EU AV ALBERT SERGENT CABG

23

2315

DR

16 539,00

REPERAGE AMIANTE HAP - LOT 4 ALB(REPORT)

23

2315

DR

957,60

AMENAGEMENT CREAT° REMPLT BR MFP(REPORT)

23

2315

DR

31 860,00

S/3 MOE ASST CABOURG - CLEMENCEAU

23

2315

DR

17 682,00

MOE TRAVAUX ASST - PONCARE - CAB(REPORT)

23

2315

DR

40 563,12

MOE RU ASST - PASSERELLE - HOULG(REPORT)

23

2315

DR

17 976,00

ITV , TEST DE COMPACTAGE ET

23

2315

DR

1 008,00

ITV , TEST DE COMPACTAGE ET

23

2315

DR

4 254,00

S/9 MISSION MO TRAV RACCORDMT AMFREVILLE

23

2315

DR

806,76

AMENAGEMENT CREAT° REMPLT BR AMFREVILLE

23

2315

DR

13 426,60

TVX RES ASST RUE HDV A DIVES SUR MER

23

2315

DR

4 205,40

LIBELLE

CHAP

NATURE

TVX RES ASST RUE HDV A DIVES SUR MER

23

2315

DR

19 425,47

ITV , TEST DE COMPACTAGE ET

23

2315

DR

642,60

RACCORD BRANCHEMENT EU BREVILLE/GEA

23

2315

DR

3 720,00

SST TVX RES ASST RUE HDV A DIVES SUR MER

23

2315

DR

4 575,00

MISSION MOE TRAV AMF/BLM/SALL

23

2315

DR

14 645,45

IS 13 CAROTTAGES<0.15 DIAM 50MM

23

2315

DR

957,60
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MONTANT HT

MONTANT TTC

COORDINATION SPS - PLACE MICHEL VERMUGHE

23

2315

DR

V13 – BORDURE CS1/CS2

23

2315

DR

1 925,00
3 826,04

101 AMENEE ET RETRAIT DU MATERIEL

23

2315

DR

6 420,00

REHAB RESEAUX ASST ESCOVILLE

23

2315

DR

REHAB RES PLACE VERMUGHEN BEUVRON

23

2315

DR

FOURNITURE DE PIECES DE RACCORDEMENT

23

2315

DR

REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR BEUVR

23

2315

DR

PHASE REALISATION

23

2315

DR

1 638,00

501 COLLECTEUR DIAM <300 MM

23

2315

DR

4 415,58

402 COLLECTEUR DIAM 200 A 400 MM

23

2315

DR

4 884,27

SST REHAB RES PLACE VERMUGHEN BEUVRON

23

2315

DR

13 600,00

C5 - PVC 200MM - CANALISATION ET TRANCHE

23

2315

DR

7 696,43

C7 - CANALISATION PEHD P<1.30M

23

2315

DR

5 962,30

401 COLLECTEUR DIAM < A 200 MM

23

2315

DR

3 085,78

REHAB RES ASST G.CLEMENCEAU CBRG

23

2315

DR

335 436,00

REHAB RES PLACE VERMUGHEN BEUVRON

23

2315

DR

MOE REMPLT RES EU-AV ALBERT SERGENT CBG

23

2315

DR

SST REHAB RES PLACE VERMUGHEN BEUVRON

23

2315

DR

SST REHAB RESEAUX ASST ESCOVILLE

23

2315

DR

6 230,00

SST REHAB RESEAUX ASST ESCOVILLE

23

2315

DR

6 167,00

SST REHAB RESEAUX ASST ESCOVILLE

23

2315

DR

53 520,00

425 951,00
351 942,44
6 600,74
485,00

35 817,56
2 436,00
7 600,00

Sous-total 2315

422 618,04

1 317 044,04

CHAPITRE 23

442 419,37

1 335 764,04

TOTAL EN DEPENSE

443 151,21

2 543 645,10

TOTAL BUDGET HT + TTC

2 986 796,31

DR = Dépenses réelles

Recettes d’investissement 2019 reportées en 2020
M49

MONTANT TTC

LIBELLE

CHAP

NATURE

SENS

SUBV 1073311 REHAB RESEAU AV DES(REPORT)

13

13111

RR

10 319,00

SUBV. 1074898 REHAB RESEAU EU AM(REPORT)

13

13111

RR

8 376,00

SUBV 1082538 REHAB RES CBG QUART.OUEST

13

13111

RR

172 504,00

SUBV 1082540 REHAB RES PLACE HARAS DOZ

13

13111

RR

131 285,00

SUBV 1084610 SCHEMA DIRECTEUR

13

13111

RR

915 680,00

SUBV 1084319 HDV DIVES SUR MER

13

13111

RR

68 896,00

16

1641

CHAPITRE 13

1 307 060,00

SUBV 1084319 HDV DIVES SUR MER

34 448,00

CHAPITRE 16

34 448,00

TOTAL EN RECETTE

1 341 508,00

RR = Recettes réelles

La section de fonctionnement
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 1 027 859.01 €, soit 52.01 % des dépenses réelles
de fonctionnement,
Les charges de personnel, et assimilées, pour la rémunération des agents affectés à ce service
représentent 499 392.10 €, soit 25.27 % des dépenses réelles de fonctionnement.
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Les atténuations de produits c’est-à-dire les charges constatées d’avance (dépenses mandatées en
2018 qui concernaient l’exercice 2019) s’élèvent à 24 201.00 €.
Les autres charges de gestion courante dont le montant est égal à 21 483.26 € correspondent
notamment à des heures facturées par le SIVU de Dozulé, de la refacturation de travaux eaux usées
lotissement coquelicots par LCV Développement, et des admissions en non-valeur.
Le remboursement des intérêts de la dette s’élève à 396 137.98 €, soit 20.04 % des dépenses réelles
cumulées.
Et 7 078.30 € de charges exceptionnelles qui correspondent à des réductions ou des annulations de
titres (délibération 2012-46 du SIVOM).
Le service Assainissement collectif est financé pour l’essentiel par la redevance d’assainissement
collectif d’un montant de 4 377 574.13 € acquittée par Véolia, le SAEP de Dozulé Putôt en Auge.
S’ajoutent à ces recettes, les contrôles de branchement pour un montant de 143 480.00 € (compte
7068) et les travaux de mise en place de branchement pour un montant de 66 511.87 € (compte
7041).
Ces redevances permettent de couvrir les frais de fonctionnement générés par le service de
l’Assainissement.
Des subventions d’exploitation d’un montant de 2 690.60 €, des autres produits de gestion courante
pour 51 876.96 € et des produits exceptionnels complètent les recettes de fonctionnement du service
de l’assainissement collectif.
Les Opérations d’ordre : Il s’agit principalement des dotations aux amortissements pour les
dépenses de la section de fonctionnement (compte 68) et des amortissements pour les recettes de la
section d’investissement (compte 28), pour un montant de 1 653 071.66 €.
Cette somme constitue un autofinancement qui contribue au financement des équipements
nouveaux, mais également des amortissements des subventions d’investissement reçues pour un
montant de 350 206.85 € (chapitres 13 et 77).
Budget Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le compte administratif 2019 du service annexe public d’assainissement non collectif est arrêté en
dépenses réelles d’investissement (DRI) à 0.00 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à
880.00 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 880.00 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de fonctionnement
(RRF) à 14 699.94 € soit un total de recettes réelles cumulées de 14 699.94 €.
L’exploitation du réseau
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui représentent 365.00 €, soit 41.47 % des
dépenses réelles de fonctionnement,
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) qui représentent 515.00 €, soit 58.53 % des dépenses
réelles de fonctionnement,
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Le service annexe public d’assainissement non collectif est financé par la redevance acquittée par
l’usager lors du branchement de leur installation individuelle pour un montant de 14 680.00 € en
2019 et par des recettes « produits exceptionnels » - recouvrement après admission en non-valeur
pour un montant de 19.94 €.
Budget Zone d’Activité Economique de la Vignerie
Le compte administratif 2019 du service annexe Zone d’activité Economique de la Vignerie est arrêté
en dépenses réelles d’investissement (DRI) à 6 891.87 € et en dépenses réelles de fonctionnement
(DRF) à 3 869.44 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 10 761.31 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 0.00 € soit un total de recettes réelles cumulées de 0.00 €.
L’exploitation de la zone d’activité
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général représentent 2 562.50 €, soit 66.22 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
La charge des intérêts de la dette intercommunale s’est élevée à 1 305.94 € soit 33.78 % des
dépenses réelles de fonctionnement.
L’investissement
En dépenses réelles d’investissement 2019, on trouve le remboursement de la part capital de la dette
pour un montant de 6 891.87 € soit l’intégralité des dépenses d’investissement.
L’encours de la dette s’élève à 26 001.69 € au 31/12/2019 sans réalisation d’emprunt nouveau.
Budget Zone d’Activité Economique du lieu Baron
Le compte administratif 2019 du service annexe Zone d’activité Economique du Lieu Baron est arrêté
en dépenses réelles d’investissement (DRI) à 28 158.20 € et en dépenses réelles de fonctionnement
(DRF) à 68 648.61 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 96 806.81 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 0.00 € soit un total de recettes réelles cumulées de 0.00 €.
Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement pour 2019 s’élèvent à 28 158.20 € et concerne intégralement le
remboursement du capital de la dette.
L’encours de la dette s’élève à 86 527.54 € au 31/12/2019 sans réalisation d’emprunt nouveau.
L’exploitation du réseau
Parmi les charges réelles de fonctionnement on retrouve :
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Les charges à caractère général qui représentent 66 844.65 €, soit 97.37 % des dépenses réelles de
fonctionnement, elles sont rattachées à l’exercice 2020 à hauteur de 65 959.65 €.
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui représentent 624.52 €, soit 0.90 % des
dépenses réelles de fonctionnement et le paiement des intérêts de la dette pour 1 179.44 € (dont
216.32 € rattachés sur l’exercice 2020 ) soit 1.71 % des dépenses réelles cumulées.
Budget Zone d’Activité Economique des Capucines
Le compte administratif 2019 du service annexe Zone d’activité Economique des capucines est
arrêté en dépenses réelles d’investissement (DRI) à 0.00 € et en dépenses réelles de
fonctionnement (DRF) à 4 176.90 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 4 176.90 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 1 711.00 € soit un total de recettes réelles cumulées de 1 711.00 €.
L’exploitation de la zone d’activité
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 4 176.90 €, soit 100.00 % des dépenses réelles
de fonctionnement,
La recette de fonctionnement mentionnée au chapitre 77 concerne une annulation d’un
rattachement 2018 pour une prestation non réalisée.
Budget Zone d’Activité Economique du Site de l’Arbre Martin
Le compte administratif 2019 du budget annexe Zone d’activité Economique du site de l’Arbre Martin
est arrêté en dépenses réelles d’investissement (DRI) à 49 765.27 € et en dépenses réelles de
fonctionnement (DRF) à 22 310.80 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 72 076.07 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 14 216.23 € soit un total de recettes réelles cumulées de 14 216.23 €.
Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement concernent exclusivement le remboursement du capital de la dette
pour un montant de 49 765.27 €.
L’encours de la dette s’élève à 652 698.42 € au 31/12/2019 sans réalisation d’emprunt nouveau.
L’exploitation de la ZAC
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 13 206.62 €, soit 59.19 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
Les charges financières qui correspondent au remboursement des intérêts des emprunts pour un
montant 9 104.18 €, soit 40.81 % des dépenses réelles cumulées.
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Le budget annexe Zone d’activité Economique du site de l’Arbre Martin est financé par des loyers
pour des locaux de stockage pour un montant de 12 850.32 € mais également pour des mises à
dispositions de terrains (redevance d’occupation du domaine public communal) d’un montant de
1 225.00 €.
Les opérations d’ordre
Il s’agit, d’une part, des dotations aux amortissements pour les dépenses de la section de
fonctionnement et des amortissements pour les recettes de la section d’investissement, pour un
montant de 63 341.58 € (cette somme constitue un autofinancement qui contribue au financement
des équipements nouveaux).
Et, d’autre part, de travaux en régie pour un montant de 10 997.99 € qui incrémentent à part égale
les dépenses d’ordre d’investissement et les recettes d’ordre de fonctionnement.
Elles représentent respectivement 43.61 % des recettes de fonctionnement et 18.09 % des dépenses
d’investissement. Elles sont arrêtées par délibération de fin d’année lors de la clôture de l’exercice et
sont inscrites par décision modificative.

Budget Annexe Séchoir bois
Le compte administratif 2019 du service annexe du séchoir bois est arrêté en dépenses réelles
d’investissement (DRI) à 315.00 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à 0.00 €, soit un
total de dépenses réelles cumulées de 315.00 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 0.00 € soit un total de recettes réelles cumulées de 0.00 €.
L’investissement
En dépenses réelles d’investissement 2019, on trouve la situation n°1 de coordonnateur sécurité et
protection de la santé pour un montant de 315.00 €.
Comme il a été rappelé au ROB 2020, le budget annexe du séchoir bois sera réintégré au sein du
budget principal à compter du 01/01/2020 suite à l’abandon du projet de construction d’une
plateforme de séchage de bois.
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Les résultats de l’exercice et les affectations de résultats s’établissent comme suit :
Budget Principal
Les résultats de l’exercice 2019 du budget principal laissent apparaître un excédent en
fonctionnement de 1 626 602.54 € et un déficit d’investissement de 2 036 037.74 €. Le résultat
cumulé de fonctionnement au 31/12/19 s’élève à 3 139 286.23 €, et selon les articles L.2311-5 et
R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé que soit affecté
le montant total de 2 386 476.99 € au compte 1068 (386 476.99 € pour couvrir le déficit
d’investissement et 2 000 000.00 € au titre d’une mise en réserves) et que le solde de 752 809.24 €
soit reporté à nouveau en section de fonctionnement.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
471 565,68
17 623 922,12
18 095 487,80
2 507 603,42
15 997 319,58
18 504 923,00
1 626 602,54

1 626 602,54
-2 036 037,74

2 460 020,22

1 512 683,69

3 972 703,91

423 982,48

3 139 286,23

3 563 268,71

-2 036 037,74

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
2 460 020,22
-2 036 037,74
1 512 683,69
1 626 602,54

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

423 982,48

{+ RAR Dépenses 1 024 002,57
{+ RAR Recettes
213 543,10

3 139 286,23

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

2 386 476,99
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
423 982,48
3 139 286,23

Report au 002 section de fonctionnement

752 809,24

Budget ordures ménagères
Les résultats de l’exercice 2019 du budget ordures ménagères font apparaître un excédent en
fonctionnement de 334 815.67 € et un déficit d’investissement de 299 482.92 €.
Le résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/19 s’élève à 1 360 850.14 €. Aucune affectation de
résultats au budget 2020.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
536 019,00
6 043 174,01
6 579 193,01
835 501,92
5 708 358,34
6 543 860,26
334 815,67

334 815,67
-299 482,92

2 781 836,72

1 026 034,47

3 807 871,19

2 482 353,80

1 360 850,14

3 843 203,94

-299 482,92

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
2 781 836,72
-299 482,92
1 026 034,47
334 815,67

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat investissement 2019 2 482 353,80

Résultat
2019

{+ RAR Dépenses 1 343 923,57
{+ RAR Recettes 28 697,17

fonctionnement
1 360 850,14

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement

1 360 850,14
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
2 482 353,80
1 360 850,14

Budget assainissement collectif
Les résultats de l’exercice 2019 du budget assainissement montrent un excédent en fonctionnement
de 1 176 261.89 € et un déficit d’investissement de 971 091.83 €.
Le résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/19 s’élève à 3 058 147.76 €, une affectation sera
reprise au budget primitif 2020 au compte 1068 pour un montant de 1 178 388.41 €.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
2 235 689,91
4 805 425,20
7 041 115,11
3 206 781,74
3 629 163,31
6 835 945,05
1 176 261,89

1 176 261,89
-971 091,83

2 437 991,73

1 881 885,87

4 319 877,60

1 466 899,90

3 058 147,76

4 525 047,66

-971 091,83

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
2 437 991,73
-971 091,83
1 881 885,87
1 176 261,89

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

1 466 899,90

{+ RAR Dépenses 2 986 796,31
{+ RAR Recettes 1 341 508,00

3 058 147,76

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

1 178 388,41

Report au 002 section de fonctionnement

1 879 759,35
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
1 466 899,90
3 058 147,76

Budget Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le résultat de l’exercice 2019 laisse apparaître un excédent en fonctionnement de 13 819.94 €, un
excédent d’investissement de 2 240.00 € et porte l’excédent de fonctionnement cumulé à
49 989.32 €.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
14 699,94
14 699,94
0,00
880,00
880,00
13 819,94

13 819,94
0,00

2 240,00

36 169,38

38 409,38

2 240,00

49 989,32

52 229,32

0,00

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
2 240,00
0,00
36 169,38
13 819,94

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

2 240,00

{+ RAR Dépenses 0,00
{+ RAR Recettes 0,00

49 989,32

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement

49 989,32
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
2 240,00
49 989,32

Budget Zone d’Activité Economique de la Vignerie
Les résultats de l’exercice 2019 du budget ZAC de la Vignerie laissent apparaître un déficit en
fonctionnement de 3 869.44 € et un déficit en investissement de 6 891.87 €.
Le résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/19 est déficitaire de 667 772.68 €. Ce résultat sera
repris en dépense de fonctionnement pour l’exercice 2020

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
0,00
0,00
6 891,87
3 869,44
10 761,31

-6 891,87

-3 869,44

-10 761,31

-12 896,55

-663 903,24

-676 799,79

-19 788,42

-667 772,68

-687 561,10

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
-12 896,55
-6 891,87
-663 903,24
-3 869,44

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

-19 788,42

{+ RAR Dépenses 0,00

-667 772,68

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement

-667 772,68
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
-19 788,42
-667 772,68

Budget Zone d’Activité Economique du lieu Baron
Les résultats de l’exercice 2019 du budget ZAC du lieu Baron laissent apparaître un déficit de
fonctionnement de 68 648.61 € et un déficit en investissement de 28 158.20 €.
Les résultats cumulés de l’exercice 2019 font apparaître un déficit en investissement de
189 660.19 € et un excédent en fonctionnement de 50 867.92 €.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
0,00
0,00
28 158,20
68 648,61
96 806,81

-28 158,20

-68 648,61

-96 806,81

119 516,53

119 516,53
-161 501,99

50 867,92

50 867,92
-189 660,19

-161 501,99

-189 660,19

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
-161 501,99
-28 158,20
119 516,53
-68 648,61

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

-189 660,19

{+ RAR Dépenses

50 867,92

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement

50 867,92
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
-189 660,19
50 867,92

Budget Zone d’Activité Economique des Capucines
Le résultat de l’exercice 2019 du budget ZAC des Capucines à Ranville laisse apparaître un déficit de
fonctionnement de 2 465.90 €. Le résultat cumulé de l’exercice 2019 fait apparaître un déficit en
fonctionnement 6 468.86 €.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
1 711,00
1 711,00
0,00
4 176,90
4 176,90

-2 465,90

-2 465,90

-4 002,96

-4 002,96

-6 468,86

-6 468,86

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
0,00
0,00
-4 002,96
-2 465,90

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

0,00

{+ RAR Dépenses
{+ RAR Recettes

-6 468,86

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement

-6 468,86

RD du 5 mars 2020 Page 109 sur 127

Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
0,00
-6 468,86

Budget Zone d’Activité Economique du Site de l’Arbre Martin
Les résultats de l’exercice 2019 du budget ZAC du site de l’arbre Martin laissent apparaître un déficit
en fonctionnement de 60 541.64 € et un excédent d’investissement de 2 578.32 €.
Les résultats cumulés de l’exercice 2019 font apparaître un déficit de fonctionnement de 47 217.12
€ et un excédent d’investissement de 155 958.50 €.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
63 341,58
25 214,22
88 555,80
60 763,26
85 755,86
146 519,12
2 578,32

153 380,18

-60 541,64

2 578,32
-60 541,64

13 324,52

166 704,70

-47 217,12

155 958,50
-47 217,12

155 958,50

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
153 380,18
2 578,32
13 324,52
-60 541,64

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

155 958,50

{+ RAR Dépenses 0,00
{+ RAR Recettes 0,00

-47 217,12

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement

-47 217,12
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
155 958,50
47 217,12

Budget Annexe Séchoir bois
Les résultats de l’exercice 2019 du budget annexe du séchoir bois laissent apparaître un déficit
d’investissement de 18 766.65 €.

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit
Résultat reporté
Excédent
Déficit
Résultat cumulé
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement Total cumulé
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
315,00
0,00
-315,00

0,00
-315,00
0,00

-18 451,65

-18 766,65

0,00

-18 766,65

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

Sections
Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
Participation
Solde
clôture de
affectée à
d'exécution
l'exercice 2018 l'investissement
2019
-18 451,65
-315,00
0,00
0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (avec restes à réaliser)
Résultat
2019

investissement

Résultat
2019

fonctionnement

-18 766,65

{+ RAR Dépenses 0,00
{+ RAR Recettes 0,00

0,00

Besoin de financement cumulé de la section investissement
Affectation au compte 1068

0,00

Report au 002 section de fonctionnement

0,00
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Résultat à la
clôture de
l'exercice
2019
-18 766,65
0,00

Les Comptes de gestion 2019
Les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes prennent en compte l’ensemble
des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la
journée complémentaire.
Les écritures figurant aux comptes de gestion du Trésorier municipal sont en tous points identiques
aux écritures des comptes administratifs de l’ordonnateur. Ces comptes de gestion reprennent les
écritures présentes aux budgets primitifs et dans les décisions modificatives de l’exercice 2019 pour
le compte principal et les comptes annexes, le détail des titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Les opérations comptables de la classe 4 « comptes de tiers » et la classe 5 « comptes
financiers » (classes qui ne se retrouvent pas dans le compte administratif de l’ordonnateur) :
Le total des masses et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de l’exercice 2019
pour ces opérations comptables sont les suivants :
- pour le compte principal

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Classe 4

1 412 640.47

10 276 050.37

60 101 853.46

69 096 656.51

1 986 200.01

10 981 003.06

Classe 5

12 852 568.66

41 593 716.12

29 021 366.03

12 572 350.09

- pour le compte annexe des ordures ménagères

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Classe 4

4 799 410.65

1 016 368.04

29 425 902.13

25 596 646.04

4 469 526.28

640 270.19

Classe 5

58 048.00

1 363 604.13

1 305 656.13

57 948.00

- pour le compte annexe de l’assainissement

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Classe 4

8 033 738.17

753 208.19

25 815 014.90

18 632 760.46

8 224 107.92

1 041 853.48

Classe 5

500.00

2 877 024.47

2 876 936.89

- pour le compte annexe du SPANC
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Classe 4

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

38 429.32

19.94

71 284.59

19 055.27

52 229.32

365.00

365.00

Classe 5

Créditeurs

- pour le compte annexe Zac de la Vignerie

Classe 4

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

77 614.30

754 312.21

472 817.09

1 160 297.66

76 552.29

764 032.86

1.00

1.00

Classe 5

- pour le compte annexe Zac du lieu baron

Classe 4

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

25 263.29

66 962.03

182 495.85

321 071.80

25 263.29

163 839.24

Classe 5

- pour le compte annexe Zac des capucines

Classe 4

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

9 975.38

13 978.34

46 531.57

53 000.43

2 276.00

8 744.86

Classe 5

- pour le compte annexe Zac de l’arbre Martin
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Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Classe 4

174 740.45

1 693.29

314 191.43

199 876.91

116 913.50

2 598.98

Classe 5

76 5789.57

76 259.57

76 579.57

76 259.57

320.00

pour le compte annexe Séchoir bois

Classe 4

Solde en début de gestion

Opérations constatées au cours de la
gestion
Soldes à la clôture de gestion

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

Débiteurs

Créditeurs

3 690.40

22 142.05

22 770.80

41 537.45

3 753.33

22 519.98

Classe 5

Les résultats d’exécution des différents comptes par section budgétaire :
- pour le compte principal
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Investissem.

2 460 020.22

Fonctionn.

1 512 683.69

Total

3 972 703.91

Résultat de l'exercice 2019

Excédent

Résultat de clôture 2019 hors
RAR
Déficit

2 036 037.74

Excédent

423 982.48
1 626 602.54

3 139 286.23

409 435.20

3 563 268.71

- pour le compte annexe des ordures ménagères
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Résultat de l'exercice 2019

Excédent

Résultat de clôture 2019 hors
RAR
Déficit

Excédent

Investissem.

2 781 836.72

Fonctionn.

1 026 034.47

334 815.67

1 360 850.14

Total

3 807 871.19

35 332.75

3 843 203.94

-pour le compte annexe de l’assainissement
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299 482.92

2 482 353.80

Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Résultat de l'exercice 2019

Excédent

Résultat de clôture 2019 hors
RAR
Déficit

Excédent

Investissem.

2 437 991.73

Fonctionn.

1 881 885.87

1 176 285.09

3 058 170.96

Total

4 319 877.60

205 193.26

4 525 070.86

971 091.83

1 466 899.90

pour le compte annexe du SPANC
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Résultat de l'exercice 2019

Excédent

Résultat de clôture 2019 hors
RAR
Déficit

Excédent

Investissem.

2 240.00

Fonctionn.

36 169.38

13 819.94

49 989.32

Total

38 409.38

13 819.94

52 229.32

2 240.00

pour le compte annexe Zac de la Vignerie
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Résultat de l'exercice 2019

Excédent

Résultat de clôture 2019 hors
RAR
Déficit

Excédent

Investissem. 12 896.55

6 891.87

19 788.42

Fonctionn.

663 903.24

3 869.44

667 772.68

Total

673 799.79

10 761.31

687 561.10

Résultat de l'exercice 2019

Résultat de clôture 2019 hors
RAR

pour le compte annexe Zac du lieu baron
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Investissem. 161 501.99
Fonctionn.
Total

28 158.20
119 516.53

41 985.46
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Excédent

Déficit

189 660.19

68 648.61
96 806.81

Excédent

50 867.92
138 792.27

- pour le compte annexe Zac des capucines
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Résultat de l'exercice 2019

Excédent

Résultat de clôture 2019 hors
RAR
Déficit

Excédent

Investissem.
Fonctionn.

4 002.96

2 465.90

6 468.86

Total

4002.96

2 465.90

6 468.86

Résultat de l'exercice 2019

Résultat de clôture 2019 hors
RAR

- pour le compte annexe Zac de l’arbre Martin
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Investissem.

153 380.18

Fonctionn.

13 324.52

60 541.64

Total

166 704.70

57 963.32

Excédent

Déficit

2 578.32

Excédent

155 958.50
47 217.12
108 741.38

pour le compte annexe Séchoir bois
Résultat de clôture 2018

Exercice 2019

Déficit

Part affectée à
Déficit
l’investissement

Excédent

Investissem. 18 451.65

Résultat de l'exercice 2019

Excédent

Résultat de clôture 2019 hors
RAR
Déficit

315.00

18 766.65

315.00

18 766.65

Fonctionn.
Total

18 451.65
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Excédent

Les Budgets primitifs 2020

L’année 2020 est une année de transition dans l’attente des élections municipales et du
renouvellement des conseillers communautaires
Le vote du présent budget est proposé, comme le prévoit la règlementation, après la tenue d’un débat
d’orientations budgétaires au conseil communautaire du 06 février dernier. Le budget est construit
sans augmentation des taux de la fiscalité et respecte le principe de prudence dans l’estimation des
recettes et de sincérité au niveau de l’inscription des dépenses.
Les priorités de la Communauté de Communes restent la réalisation d’investissements structurants
pour le territoire et le maintien d’une offre de services de qualité et adaptée aux besoins des
administrés, tout en maîtrisant les dépenses. La maitrise de l’endettement reste aussi un enjeu
fondamental. L’encours de la dette total pour l’ensemble des budgets s’élève à 26 884 531.49 € au
1er janvier 2020. Il est à noter que les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes
sont présentés après le vote des comptes administratifs 2019 et avec la reprise des résultats
antérieurs et avec les reports.
Face aux contraintes financières annoncées dues principalement à la suppression de la taxe
d’habitation, mais également à la baisse de la dotation globale de fonctionnement, à l’augmentation
du FPIC ou à la contribution au redressement des comptes publics, la situation financière de notre
EPCI sera impactée négativement et les marges de manœuvre pourraient s’amenuiser très
rapidement sans ajustement de la politique financière et fiscale.
La situation financière actuelle de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’auge
est saine, mais compte tenu du contexte national, celui-ci nécessite un pilotage de plus en plus fin et
une action rapide et concrète sur la maitrise des charges de gestion.
Les budgets 2020 présentés ci-dessous peuvent être appréhendés au regard de l’évolution de 4
indicateurs centraux qui contribuent au fondement de l’analyse financière.
Le taux d’épargne
Cet indicateur représente le rapport de l’épargne brute sur les recettes de fonctionnement. Il est
essentiel et permet d’analyser la capacité à couvrir « notre train de vie ».
Le taux d’épargne brute correspond au niveau de ressources disponibles pour autofinancer nos
investissements, une fois déduit le cout de fonctionnement des services publics.

en K€
Recettes réelles de fonctionnement
Charges de fonctionnement
Epargne brute

A
B
A-B

CA 2017
16 471
16 059
412
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CA 2018
16 792
15 179
1 613

CA 2019
17 600
15 681
1 919

La capacité de désendettement
Cet indicateur représente le rapport de l’encours de la dette par rapport à l’épargne brute.
en K€
Encours de la dette
Epargne brute
Capacité de désendettement

CA 2017
3 744
412
9.09

CA 2018
3 494
1 613
2.17

CA 2019
3 237
1 919
1,69

La valeur de cet indicateur nous indique que l’encours de la dette du budget principal est égal en
2018 au double de l’épargne brute. Cette situation s’améliore en 2019 avec un encours de la dette qui
diminue passant de 3 494K€ à 3 237K€ soit une diminution de 7.37 % ce qui représente en 2019 un
montant de 103.52 € par habitant. Cette amélioration de situation permettra d’avoir recours à
l’emprunt si le niveau d’autofinancement est trop faible et qu’un investissement important comme le
centre aqualudique le justifie.
Le niveau des investissements
Il est primordial pour notre collectivité de garder un niveau d’investissement soutenu pour :
-faire face à l’entretien régulier du patrimoine
-générer des baisses des couts de fonctionnement
-développer l’attractivité de notre territoire et mettre en œuvre les politiques publiques souhaitées
par l’assemblée
-soutenir le développement économique
Le niveau d’investissement est directement lié à notre capacité à dégager de l’autofinancement ellemême étroitement liée à notre taux d’épargne.
Et La pression fiscale
Depuis la mise en place du pacte financier et fiscal en 2017 et l’année de transition de 2018, la
pression fiscale n’a pas été accrue que ce soit pour les entreprises ou les ménages.

Taxe d’Habitation
Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

Taux NCPA
7,27
0,806
5,68
20,99

Taux moyen des CC
5,69
5,56
13,66
28,37

Source : (Éléments de référence nationaux de fiscalité directe locale 2018 pour 2019 - DGFIP 2019/01/4916)
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Ecart en %
27,77
-85,50
-58,42
-26,01

LA STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU COMPTE PRINCIPAL
Précision sur l’ensemble des maquettes budgétaires : il est mentionné « pour mémoire du budget
précédent » sur l’ensemble des maquettes des budgets primitifs, cependant du fait du changement de
nomenclature (passage de la m14 à la m57), les montant inscrits ne correspondent pas au budget voté en
2019. Le logiciel des finances ne fait pas le lien entre les 2 nomenclatures.
La présentation synthétique du budget primitif du compte principal pour 2020 permet de
comprendre la structure du budget intercommunal.
Le Budget réel :
Les opérations réelles nouvelles (hors reports de crédits et hors résultats reportés) prévues au titre
de l’exercice 2020 s’élèvent à 20 628 021.00 € en dépenses et à 17 064 752.29 € en recettes.
Elles se répartissent, en dépenses entre :
=> les dépenses réelles de fonctionnement 15 882 255.00 € soit 76.99 % du montant total des
dépenses réelles
dont dépenses de personnel
4 644 668.00 €
dont intérêts de la dette et frais fin.
133 752.15 €
dont dépenses à caract général
1 559 088.85 €
dont autres charges de gest°courante
984 840.00 €
dont charges spécifiques
18 906.00 €
dont atténuation de produits
8 541 000.00 €
=> les dépenses réelles d’investissement
4 745 766.00 € soit 23.01 % du montant total
des dépenses réelles
dont dépenses d’équipement
4 245 713.25 €
dont remb de la dette et cautions
0.00 €
dont participation et créances rattachées
0.00 €
dont autres immobilisations financières
264 900.00 €
dont dotations fonds divers
0.00 €
dont subventions d’équipement versées
235 152.75 €
et en recettes entre :
=> les recettes réelles de fonctionnement
16 366 356.76 € soit 95.91% du montant total
des recettes réelles
dont fiscalité locale
12 763 000.00 €
dont les dotations, sub, participat
2 430 340.00 €
dont les produits de services et domaine
1 145 093.00€
dont autres produits de gest°courante
10 446.00 €
dont produits spécifiques
2 732.00 €
dont atténuation de charges
14 745.76 €
=> les recettes d’investissement
recettes réelles (reports inclus)
dont emprunts
dont subventions
dont dotations et fonds divers
dont immobilisations en cours
dont autres immobilisations financières
La section de fonctionnement

698 395.53 € soit 4.09 % du montant total des
0.00€
225 219.51 €
467 797.10 €
5 378.92 €
0.00 €
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Les dépenses de fonctionnement et Les recettes de fonctionnement

Il s’agira que ce soit en dépenses ou en recettes, d’une simple reconduction des crédits 2019,
expurgés de ses actions nouvelles devenues non récurrentes.
Les taux des taxes et impôts 2020, restent à l’identique des taux votés en 2019, seule une
augmentation du produit liée à la dynamique des bases est constatée au budget 2020.

Répartition des dépenses de fonctionnement
66 charges
financières
1%
65 autres charges
6%

Dépenses d'ordre
2%

011 charges à
caractère général
10%

012 charges de
personnel
28%

014 atténuations
de produits
53%

Recettes de fonctionnement
75 autres produits de
gestion
0%

recettes d'ordre
0%

70 produits des
service
7%

74 dotations et
participations
14%

73 impôts et taxes
79%

70 produits des service

73 impôts et taxes

75 autres produits de gestion

recettes d'ordre

74 dotations et participations

La section d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 003 246.00 € auxquelles il convient d’ajouter le montant
des restes à réaliser de l’exercice 2019 qui s’élève à 1 024 002.57 €.
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A ce total de 1 003 246.60 € de dépenses nouvelles d’équipement, il faut ajouter le montant des
travaux du Beffroi estimés à 1 344 478.00 € HT et une prévision de dépenses de 1 103 122.00 € pour
la conception du centre aqualudique. Il est rappelé que cette construction sera individualisée dans
un budget annexe dont l’ouverture est prévue au printemps.
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 178 123.51€ auxquelles il faut ajouter le montant
des restes à réaliser de l’année 2019 d’un montant de 47 096.00 € soit un montant total de
225 219.51 €
Le budget d’ordre se répartit comme suit :
Les dépenses de fonctionnement sont égales aux recettes d’investissement et sont arrêtées à
369 645.00 € ce qui représente respectivement 29.86 % du budget total de fonctionnement et 29.66
% du budget d’investissement.
Les dépenses d’ordre d’investissement sont égales aux recettes d’ordre de fonctionnement sont
arrêtées à 834.00 €, elles concernent la recette et quote-part des subventions d’investissement
transférées aux comptes de résultat.
Les montants sus indiqués renvoient au virement de la section de fonctionnement pour
l’investissement à hauteur de 868 100.00 € (il permet de limiter le recours à l’emprunt et finance nos
dépenses d’équipement) et aux dotations aux amortissements pour 369 645.00€.
L’autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d’investissement s’élève à
1 236 911.00 €, il est destiné à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements.

LES BUDGETS ANNEXES 2020

Les budgets SPIC :
Ces budgets sont soumis à une obligation d’équilibre en dépenses et en recettes, sans subvention
du budget principal. Ils sont au nombre de 3 et sont détaillés ci-dessous : le budget annexe des
ordures ménagères, le budget annexe de l’Assainissement collectif et le Spanc.

Budget ordures ménagères
Le budget primitif 2020 du service annexe des ordures ménagères est arrêté en dépenses réelles
d’investissement (DRI) à 3 206 527.97 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à
6 352 146.14 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 9 558 674.11 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 234 370.17 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 5 481 100.00 € soit un total de recettes réelles cumulées de
5 715 470.17 €.
L’équipement
Les dépenses d’investissement se répartissent comme suit :
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L’effort d’équipement pour 2020 s’élève à 1 634 770.40 € auxquels s’ajoutent 620 923.57 € de
dépenses d’équipement prévues en 2019, engagées sur l’exercice 2019, non réalisées et reportées
sur l’exercice 2020, soit un montant global de 2 255 693.97 €.
Les dépenses financières inscrites au budget primitif s’élèvent à 227 834.00 € et correspondent au
remboursement du capital de la dette, auxquelles s’ajoutent les restes à réaliser 2019 pour un
montant de 723 000.00 € (caution déchetterie Périers) soit un montant total de 950 834.00 €.
Les recettes d’équipement d’un montant de 67 141.00 € se composent de subventions pour un
montant de 55 141.00 € (versements du Syvedac et de Citéo) et des remboursements d’avance sur
marchés publics pour un montant de 12 000.00 €.
Quant aux recettes financières, elles s’élèvent à un montant de 167 229. 17 € et correspondent au
Fctva sur les dépenses d’investissement (3eme trimestre 2019 reporté pour 28 697.17 € et l’année
2020 pour 138 532.00 €)
L’exploitation
Précisions : Il est à noter que les crédits inscrits au BP 2020 sont inférieurs de 283 820.91 € aux
inscriptions votées au BP 2019, et sont supérieurs aux réalisations constatées au CA 2019 à hauteur de
1 133 591.80 €.
Cette différence s’explique par une augmentation du chapitre 012 « charges de personnel », du chapitre
65 notamment les dépenses du Syvedac pour le traitement des déchets et du Sivu pour des refacturations
d’heures mais également du chapitre 011 « charges à caractère général » par la hausse de diverses
dépenses telles que les contrats de prestations de service, de locations de matériels et outillages, d’achat
de petit équipement, d’équipements de protection individuelle et de contenants destinés aux tris des
déchets.
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 2 436 180.00 €, soit 38.19 % des dépenses réelles
de fonctionnement,
Les charges de personnel, et assimilées, pour la rémunération des agents affectés à ce service par le
budget principal ; elles représentent 2 250 510.00 €, soit 35.43 % des dépenses réelles de
fonctionnement,
Le paiement de l’annuité des emprunts, pour 330 544.00 €, avec un montant de 227 834.00 € pour
le remboursement du capital, et 102 710.00 € pour les intérêts, soit 3.46 % des dépenses réelles
cumulées.
L’encours de la dette s’élève à 4 199 278.17 € au 01/01/2020 et aucune réalisation d’emprunt
nouveau est envisagée.
Le service des ordures ménagères est financé pour l’essentiel par la TEOM d’un montant de
4 975 000.00 € acquittée par le consommateur (chapitre 74) et la redevance spéciale acquittée par
les professionnels (chapitre 70) d’un montant de 270 000.00 €.
Le chapitre 70 comprend ainsi la redevance spéciale et les recettes de produits des services (dépôts
– achats de cartons et ferrailles…) pour un montant total de 445 200.00 €.
Les dotations et participations sont estimées à 25 000.00 € (cette recette comprend la participation
du Syvedac ainsi que le Fcvta pour les dépenses de fonctionnement).
Des produits spécifiques sont également prévus pour un montant de 800.00 €.

RD du 5 mars 2020 Page 122 sur 127

Les opérations d’ordre
Les opérations d’ordre s’élèvent à un montant total de 489 804.00 € décomposés comme suit :
Il s’agit des dotations aux amortissements pour les dépenses de la section de fonctionnement et des
amortissements pour les recettes de la section d’investissement, pour un montant de 339 804.00 €
(cette somme constitue un autofinancement qui contribue au financement des équipements
nouveaux).
Et du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement pour un montant de
150 000.00 €.

Budget assainissement collectif
Le budget primitif 2020 du service Assainissement collectif est arrêté en dépenses réelles
d’investissement (DRI) à 7 326 950.41 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à
2 973 854.35 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 10 300 804.76 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 1 381 508.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 4 394 250.00 € soit un total de recettes réelles cumulées de 5 775 758.00 €.

L’équipement
Ces dépenses inscrites au budget primitif 2020 se répartissent entre des dépenses nouvelles
d’équipement pour un montant de 3 013 454.10 € et les restes à réaliser 2019 pour un montant de
2 986 796.31 €.
Elles s’élèvent ainsi à un total de 6 000 250.41 € et se détaillent comme suit :
Chapitre 20 - montant : 1 363 785.48 € concernent essentiellement le schéma directeur diagnostic
réseaux, les études diagnostic systèmes et des études de zonages assainissement eaux usées.
Chapitre 21 - montant : 622 427.42 € concernent des dépenses de mobiliers, d’informatique, de
véhicules, de voirie et d’aménagement de locaux (Step).
Chapitre 23 - montant : 4 014 037.51 € concernent des travaux de réhabilitation et d’extension de
réseaux eaux usées et assainissement sur le territoire de la Communauté de Communes.
Les Emprunts et dettes assimilées : Le remboursement du capital de la dette s’élève à
926 700.00 €.
L’encours de la dette s’élève à 18 682 950.90 € au 01/01/2020 et se répartit comme suit :
8 069 282.51 € en emprunts dits « structurés » et 10 613 668.39 € d’emprunts à taux fixes. Il est à
noter que le budget 2020 ne prévoit pas la réalisation d’emprunts nouveaux.
Des dépenses imprévues en investissement à hauteur de 400 000.00 €, montant qui correspond à
5.46 % des recettes réelles d’investissement.
Les recettes réelles d’investissement sont évaluées à 1 381 508.00 € et se décomposent comme suit :
-Subvention sur travaux pour 1 307 060.00 €
-Avance sur financement des travaux Agence de l’eau pour 34 448.00 €
-Et récupération de la Tva sur factures d’investissement auprès du fermier (DSP Véolia et Saur).
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Les opérations d’ordre
Les opérations d’ordre s’élèvent à un montant total de 3 760 365.00 € décomposées comme suit :
Il s’agit :
- des dotations aux amortissements pour les dépenses de la section de fonctionnement et des
amortissements pour les recettes de la section d’investissement, pour un montant de 1 650 365.00 €
(cette somme constitue un autofinancement qui contribue au financement des équipements
nouveaux).
- des écritures comptables de remboursements des avances faites aux titulaires de marchés publics
pour 110 000.00 €.
- et du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement pour un montant de
2 000 000.00 €.
La section de fonctionnement
Précision budget Assainissement : Suite à une erreur matérielle constatée par la commission des
finances et du budget, la participation du budget assainissement aux couts des services transversaux a
été intégrée au budget à la bonne imputation sans modification des grands équilibres.
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 1 582 268.17 €, soit 53.21 % des dépenses réelles
de fonctionnement,
Les charges de personnel, et assimilées, pour la rémunération des agents affectés à ce service
représentent 285 342.00 €, soit 9.60 % des dépenses réelles de fonctionnement.
Les atténuations de produits c’est-à-dire les charges constatées d’avance (dépenses mandatées en
2019 qui concernent l’exercice 2020) s’élèvent à 25 000.00 €.
Les autres charges de gestion courante dont le montant est égal à 74 000.00 € correspondent
notamment à une évaluation des heures facturées par le SIVU de Dozulé, de la refacturation de
travaux eaux usées et des admissions en non-valeur.
Le remboursement des intérêts de la dette s’élève à 791 044.18 €, soit 26.60 % des dépenses réelles
cumulées. La différence entre le réalisé 2019 (396 138.98 €) et la prévision 2020 (791 044.18 €)
correspond à la renégociation d’un prêt structuré en 2018 qui a entrainé des ICNE négatifs en 2019
diminuant d’autant le remboursement des intérêts des emprunts en 2019.
Le service Assainissement collectif est financé pour l’essentiel par la redevance d’assainissement
collectif d’un montant de 4 058 000.00 € acquittée par Véolia, le SAEP de Dozulé Putôt en Auge mais
également par les recettes issues des contrôles de branchement et des travaux de mise en place de
branchement. Ces redevances permettent de couvrir les frais de fonctionnement générés par le
service de l’Assainissement.
Des subventions d’exploitation d’un montant de 284 000.00 €, des autres produits de gestion
courante pour 36 000.00 € et des produits exceptionnels pour 1 250.00 € complètent les recettes de
fonctionnement du service de l’assainissement collectif.
Les Opérations d’ordre : Il s’agit de l’amortissement de subventions d’investissement transférables
inscrit aux comptes 13 et 777 pour 350 210.00 €.
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Budget Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le budget primitif 2020 du service annexe public d’assainissement non collectif est arrêté en
dépenses réelles d’investissement (DRI) à 0.00 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à
63 000.00 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 63 000.00 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de fonctionnement
(RRF) à 13 010.68 € soit un total de recettes réelles cumulées de 13 010.68 €.
L’exploitation du réseau
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui s’élèvent à 47 635.00 €, soit 75.61 % des dépenses réelles de
fonctionnement,
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui représentent 365.00 €, soit 0.58 % des
dépenses réelles de fonctionnement,
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) qui représentent 15 000.00 €, soit 23.81 % des dépenses
réelles de fonctionnement.
Le service annexe public d’assainissement non collectif est financé par la redevance acquittée par
l’usager lors du branchement de leur installation individuelle pour un montant de 13 010.68 € en
2020.

Budget Zone d’Activité Economique de la Vignerie
Le budget primitif 2020 du service annexe Zone d’activité Economique de la Vignerie est arrêté en
dépenses réelles d’investissement (DRI) à 7 210.00 € et en dépenses réelles de fonctionnement
(DRF) à 195 229.07 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 202 439.07 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 890 000.17€ soit un total de recettes réelles cumulées de 890 000.17 €.
L’investissement
En dépenses réelles d’investissement 2020, on trouve le remboursement de la part capital de la dette
pour un montant de 7 210.00 € soit l’intégralité des dépenses d’investissement.
L’exploitation de la zone d’activité
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
-Les charges à caractère général représentent 192 240.65 €, soit 98.47 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
-Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 1 210.00 € soit 0.62 % des dépenses réelles de
fonctionnement et la charge des intérêts de la dette intercommunale pour un montant de 1 778.42 €
soit 0.91 % des dépenses réelles de fonctionnement.
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L’encours de la dette s’élève à 26 001.69 € au 01/01/2020 sans réalisation d’emprunt nouveau.
Budget Zone d’Activité Economique du lieu Baron
Le budget primitif 2020 du service annexe Zone d’activité Economique du Lieu Baron est arrêté en
dépenses réelles d’investissement (DRI) à 29 499.78 € et en dépenses réelles de fonctionnement
(DRF) à 1793 327.76 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 202 827.54 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 244 813.00 € soit un total de recettes réelles cumulées de 244 813.00 €.

Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement pour 2020 s’élèvent à 29 499.78 € et concerne intégralement le
remboursement du capital de la dette.
L’encours de la dette s’élève à 86 527.54 € au 01/01/2020 sans réalisation d’emprunt nouveau.
L’exploitation du réseau
Parmi les charges réelles de fonctionnement on retrouve :
-Les charges à caractère général qui représentent 170 774.48 €, soit 98.53 % des dépenses réelles de
fonctionnement,
-Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui représentent 624.52 €, soit 0.36 % des
dépenses réelles de fonctionnement et le paiement des intérêts de la dette pour 1 928.76 € soit 1.11
% des dépenses réelles cumulées.
Les opérations d’ordre se composent du virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement pour un montant de 191 001.77 €.
Budget Zone d’Activité Economique des Capucines
Le budget primitif 2020 du service annexe Zone d’activité Economique des capucines est arrêté en
dépenses réelles d’investissement (DRI) à 0.00 € et en dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
à 50 997.04 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 50 997.04 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 57 465.90 € soit un total de recettes réelles cumulées de 57 465.90 €.
L’exploitation de la zone d’activité
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 50 997.04 €, soit 100.00 % des dépenses réelles
de fonctionnement,
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La recette de fonctionnement mentionnée au chapitre 70 concerne les produits des services et des
domaines.

Budget Zone d’Activité Economique du Site de l’Arbre Martin
Le budget primitif 2020 du budget annexe Zone d’activité Economique du site de l’Arbre Martin est
arrêté en dépenses réelles d’investissement (DRI) à 205 723.77 € et en dépenses réelles de
fonctionnement (DRF) à 56 374.98 €, soit un total de dépenses réelles cumulées de 262 098.75 €.
Les recettes réelles d’investissement (RRI) s’élèvent à 0.00 € et les recettes réelles de
fonctionnement (RRF) à 153 357.37 € soit un total de recettes réelles cumulées de 153 357.37 €.
Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement concernent les immobilisations incorporelles (chapitre 20) pour
10 000.00 €, les immobilisations corporelles (chapitre 21) pour 144 723.77 € et le remboursement
du capital de la dette pour un montant de 51 000.00 €.
L’encours de la dette s’élève à 652 698.42 € au 01/01/2020 sans réalisation d’emprunt nouveau.
L’exploitation de la ZAC
Parmi les charges réelles de fonctionnement on trouve :
Les charges à caractère général qui représentent 44 330.41 €, soit 78.63 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
Les charges financières qui correspondent au remboursement des intérêts des emprunts pour un
montant 10 544.57 €, soit 18.70 % des dépenses réelles cumulées et des charges spécifiques pour
1 500.00 €.
Le budget annexe Zone d’activité Economique du site de l’Arbre Martin est financé par des loyers
pour des locaux de stockage pour un montant estimé de à 12 057.37 € et par des produits des services
et du domaine c’est-à-dire des mises à dispositions de terrains (redevance d’occupation du domaine
public communal) pour 1 300.00 €.
Les opérations d’ordre
Il s’agit, d’une part, des dotations aux amortissements pour les dépenses de la section de
fonctionnement et des amortissements pour les recettes de la section d’investissement, pour un
montant de 63 341.58 € (cette somme constitue un autofinancement qui contribue au financement
des équipements nouveaux) et des travaux en régie pour un montant de 24 574.30 € qui
incrémentent à part égale les dépenses d’ordre d’investissement et les recettes d’ordre de
fonctionnement.
Et d’autre part le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement pour un
montant de 10 997.99 €.
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