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Délibération du conseil communautaire n° 2020-109 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophie 
GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc GRZESKOWIAK, Olivier 
HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, 
Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND,  Gérard MARTIN, 
Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan 
MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, 
Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, 
conseillers communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : Mmes/MM. Jean-Louis BOULANGER ; Tristan DUVAL ; François HELIE ; Xavier MADELAINE,  
Serge MARIE ; Jean-Marc PAIOLA ; Alain PEYRONNET ; 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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

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

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

Considérant qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services, 

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

Vu l’avis des membres du comité technique en date du 30 octobre 2020, 

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

 
Article unique : Les transformations et créations de poste page suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants : 59 

Pour : 59 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Création Suppression Date d’effet 

Rédacteur à temps complet  
1er décembre 2020 

Rédacteur à temps complet  

Rédacteur ou technicien à temps 
complet 

 
1er janvier 2021 

Directeur général des services 
techniques dans la strate des 20 à 40 000 
habitants. 

 
1er décembre 2020 

Adjoint d’animation principal de 2ème 
classe à temps complet 

 
1er janvier 2021 

Rédacteur principal de 2ème classe à 
temps complet 

 

1er décembre 2020 
 

Agent de maîtrise à temps complet Agent de maîtrise à temps non 
complet 33.99/35ème 

Adjoint technique à temps non complet 
20.18/35ème  

Adjoint technique à temps non 
complet 21.96/35ème  

Adjoint technique à temps non complet 
24.28/35ème  

Adjoint technique à temps non 
complet 24.39/35ème  

Adjoint technique à temps non complet 
15.13/35ème  

 

Adjoint technique à temps non complet 
14.09/35ème  

Adjoint technique à temps non 
complet 14/35ème  

Adjoint technique à temps non complet 
27.01/35ème  

Adjoint technique à temps non 
complet 22.93/35ème  

Adjoint technique principal 2ème classe à 
temps non complet 34.49/35ème  

Adjoint technique principal 2ème 
classe à temps non complet 
24.54/35ème  

Adjoint technique principal 2ème classe à 
temps non complet 31.20/35ème  

Adjoint technique principal 2ème 
classe à temps non complet 
32.94/35ème  

Adjoint technique principal 2ème classe à 
temps non complet 28.23/35ème  

Adjoint technique principal 2ème 
classe à temps non complet 
31.37/35ème  

Agent principal ATSEM 2ème classe à 
temps non complet 33.62/35ème  

Agent principal ATSEM 2ème 
classe à temps non complet 
32.84/35ème  

Assistant d’enseignement artistique à 
temps complet (20/20ème) 

Assistant d’enseignement 
artistique à temps non complet 
(16/20ème) 

 

 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-110 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND,  Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-
François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-
Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, 
Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires. 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER , François HELIE, Xavier MADELAINE,  Serge MARIE, Alain 
PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

Règlement intérieur du personnel et annexes 

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

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

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

Vu la délibération en date du 31 août 2017 portant adoption d’un règlement intérieur pour 

l’ensemble de son personnel, accompagné d’annexes composées d’un règlement relatif à 

l’aménagement du temps de travail, d’un règlement relatif au compte épargne temps, d’un 

règlement relatif aux substances interdites au travail et d’une charte informatique, 

Vu l’avis des membres du comité technique en date du 30 octobre 2020, 

Considérant qu’il est souhaité actualiser l’annexe 4 du règlement intérieur : Charte relative à 
l’usage du système d’information et des technologies de l’information et de la communication, 

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

Article 1 : d’approuver la nouvelle version de l’annexe 4 du règlement intérieur : Charte relative à 
l’usage du système d’information et des technologies de l’information et de la communication  

Article 2 : la présente délibération prend effet au 1er décembre 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Votants : 61 

Pour : 61 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Annexe 4  

Charte relative à l’usage du système d’information et des technologies de 
l’information et de la communication  

Chapitre 1er - Objet de la charte, champ d’application 

Article 1er - Objet et objectifs 

La présente charte définit les droits et obligations des utilisateurs du Système d’Information (SI) et des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition par la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA).  

Elle respecte les dispositions législatives et réglementaires qui s’imposent sur l’ensemble de ces sites et aux 
utilisateurs.  

La présente charte a pour objectif d’informer les utilisateurs du SI de NCPA des règles à respecter lors de 

l’emploi des moyens informatiques mis à leur disposition. 

Article 2 – Définition du SI et des TIC 

On entend par “système d’information et technologies de l’information et de la communication” l’ensemble 
des moyens matériels, des logiciels, des bases de données et des réseaux de communication pouvant être 
mis à disposition. 

L’accès à cet ensemble à distance, par un poste fixe ou par l’informatique « nomade » (assistants personnels, 
ordinateurs portables, tablettes, mobiles, …) relève également de la présente charte, ainsi que toute 
nouvelle technologie de l’information ou de communication déployée par NCPA. 

Article 3 – Définition des utilisateurs 

On entend par utilisateur toute personne physique ou morale ayant accès à tout ou partie des moyens 
informatiques et de communications électroniques de NCPA. Il s’agit des personnels de la communauté de 
communes, des usagers du service public, notamment les citoyens, des personnes dites « invitées »1 et des 
personnes utilisant ces moyens à raison d’un contrat passé avec NCPA. 

Chapitre 2 - Conditions et règles d’utilisation du système d’information et des technologies de 
l’information et de communication 

Article 4 – Utilisation liée à l’activité de service public et utilisation privée 

En ce qui concerne les utilisateurs personnes physiques telles qu’énoncées à l’article 3, la distinction suivante 

doit être opérée entre : 

➢ l’utilisation du SI et des TIC relevant de l’activité de service public de la communauté des communes; 

➢ l’utilisation à titre privé autorisée sous réserve d’être non lucrative, raisonnable dans la fréquence et la 
durée et de ne pas nuire à la qualité et au fonctionnement du service.  

Par ailleurs, NCPA veille à ce qu’il n’y ait pas d’utilisation abusive du SI et des TIC. 
Toute information est réputée liée à l’activité de service public à l’exclusion des données explicitement 
désignées par l’utilisateur comme relevant de sa vie privée. 

Il appartient à l’utilisateur de procéder au stockage éventuel de ses données à caractère privé dans un 
espace prévu explicitement à cet effet (espace dénommé « privé » ou « personnel ») dont la responsabilité 
et la sauvegarde lui incombent. 
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En cas de départ définitif de l’établissement, il appartient à l’utilisateur de détruire ses données à 
caractère privé. 

Ce paragraphe inclus l’utilisation des adresses électroniques nominatives, crées lors de l’installation sur 
le poste. 

Article 5- Respect de la vie privée 

Selon la loi, « chacun a droit au respect de sa vie privée »2 

La jurisprudence a défini les conditions dans lesquelles un contrôle de l’usage du SI et des TIC peut être 
instauré. 

NCPA doit informer les utilisateurs : 

- de l’existence de procédures de surveillance, de contrôle et d’archivage mises en œuvre pour des 
raisons de sécurité des systèmes d’information, notamment pour l’utilisation de la messagerie 
électronique et d’internet ; 

- de la durée de conservation des données dans le cas de procédures d’archivage. 

En ce qui concerne les personnels, ils doivent être informés que les instances qui les représentent ont été 
consultées et de la date de la consultation. 

Par ailleurs, l’utilisateur ne doit faire usage d’aucune image ou information relative à la vie privée d’autrui, 
ni les diffuser, sans son consentement. 

Article 6 – Respect du secret de la correspondance 

Le fait d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou 
reçues par la voie de communications électroniques peut faire l’objet de sanctions pénales. 3 

Article 7 – Respect de la propriété intellectuelle 

Les utilisateurs du SI et des TIC doivent respecter les dispositions du code de la propriété intellectuelle4. 

L’utilisateur doit notamment : 

- utiliser les logiciels dans les conditions des licences souscrites ; 

- ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier ou utiliser les logiciels, bases de données, pages web, 
textes, images, photographies ou autres créations protégées par le droit d’auteur sans avoir obtenu 
l’autorisation du ou des titulaire(s) des droits (les logiciels et documents « libres » relèvent aussi de 
ces dispositions). 

Les marques ne peuvent être utilisées sans autorisation du ou des propriétaire(s). 5 

Article 8 – Respect des dispositions de la loi informatique et libertés et du RGPD 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018 a créé un dispositif juridique pour encadrer 
la mise en œuvre des « traitements automatisés de données à caractère personnel et des traitements non 
automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ». 

Les données à “caractère personnel” sont des informations qui permettent directement ou indirectement 
l’identification des personnes physiques auxquelles elles se rapportent. 

L’utilisateur doit donc avant toute mise en place d’un nouveau traitement comprenant ce type 
d’information, y compris lorsqu’elle résulte d’interconnexions de fichiers existants, saisir le Délégué à la 
Protection des Données (DPD) de la Communauté des communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Le DPD nommé de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est le Centre De 
Gestion du Calvados. Pour le contacter, l’adresse est la suivante : rgpd@cdg14.fr. 

Par ailleurs, la loin et le RGPD ouvrent aux personnes un droit d’accès et de rectification sur les données 
les concernant. Ce droit s’exerce auprès du DPD. 

Article 9 – Responsabilité en matière de transmission d’informations 

Conformément aux dispositions6 du code pénal, l’utilisateur ne doit pas diffuser des informations ou 
données dont le contenu présente un caractère illégal, notamment raciste, diffamatoire ou injurieux. 
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Ceci s’applique tant aux fichiers qu’aux messages avec ou sans pièces attachées, quelle que soit la forme 
des contenus (textuels, sonores, audiovisuels ou multimédias). 

Article 10 – Respect des contrats passés par NCPA 

NCPA offre certaines ressources électroniques (adresses mail, identifiants de connexion...) résultant de 
contrats passés avec des prestataires extérieurs. L’utilisateur doit respecter les clauses contractuelles liant 
la communauté de communes. 

Article 11 – Communications électroniques 

Les Moyens de Communication par Voie Electronique (MCVE) recouvrent notamment le web, la 
messagerie, la messagerie instantanée, les forums, la téléphonie par internet, les espaces de travail 
collaboratif et toute forme d’accès à internet. 

L’utilisateur doit veiller notamment à ce que la diffusion des informations soit limitées aux seuls 
destinataires concernés afin d’éviter la diffusion des informations en masse, l’encombrement inutile des 
MCVE et une dégradation du service. 

Ainsi, pour préserver le bon fonctionnement des services et des réseaux, NCPA peut mettre en place des 
limitations concernant en particulier la taille des messages et des boîtes aux lettres. 

D’une manière générale, l’utilisateur est informé des risques et limites inhérents à l’usage des MCVE, en 
ce qui concerne notamment les défauts de sécurité dans la transmission des données et la fiabilité des 
informations disponibles sur le réseau. 

Article 12 – Valeur juridique d’un message électronique 

L’utilisateur est informé qu’un message électronique peut constituer une preuve ou un commencement 
de preuve susceptible d’engager la responsabilité de la communauté de communes ou la sienne. 

En effet, la loi7 reconnaît une valeur juridique à l’écrit sous forme électronique. Il en est ainsi, notamment, 
des contrats sous forme électronique. L’utilisateur doit donc être vigilant sur la nature des écrits 
électroniques au même titre que pour les écrits traditionnels. 

Article 13 – Continuité du service et interopérabilité 

Afin d’assurer la continuité du service, les personnels doivent garantir à tout moment l’accès à leurs 
données professionnelles et doivent notamment, dans le cadre des activités liées au service, utiliser les 
espaces protégés et sauvegardés mis à leur disposition pour le stockage des données. 

En cas d’absence, toute mesure visant à garantir la continuité du service public assuré par NCPA peut être 
prise par les autorités hiérarchiques. 

Chapitre 3 - Protection et sécurité 

Article 14 – Protection 

La protection des systèmes d’information selon les dispositions légales8, interdit : 

• l’accès illicite, c'est-à-dire toute introduction dans un SI par une personne non autorisée ; 

• le maintien frauduleux, c'est-à-dire le maintien sur un SI après un accès illicite et après avoir pris 
conscience du caractère illicite de cet accès ; 

• l’entrave au système, c’est à dire toute perturbation volontaire du fonctionnement d’un SI ; 

• l’altération des données, c'est-à-dire toute suppression, modification, ou introduction de données  

• « pirates » avec la volonté de modifier l’état du système informatique les exploitant ; 
• le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un 

équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou 
spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions décrites ci-dessus. 

Article 15 – Mesures de sécurité prises par la communauté des communes 

Au titre de la sécurité du SI et des TIC, NCPA prend les mesures suivantes : 

- elle définit le niveau d’accès de chaque utilisateur en fonction de son profil qui est établi en prenant 
en compte son statut, sa fonction, la nature de ses activités et ses besoins ; 

- elle limite pour chaque utilisateur l’accès aux ressources en fonction du niveau d’accès qui lui a été 
attribué ; 
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- elle veille à ce que certaines ressources ne soient accessibles qu’aux personnes spécialement 
habilitées à cet effet. 

 
Par ailleurs, elle peut interrompre, modifier ou supprimer tout ou partie des services et équipements, de 
manière temporaire ou définitive. 

Article 16 – Règles de sécurité que l’utilisateur doit respecter 

L’utilisateur doit respecter les prescriptions suivantes :  

- garder strictement confidentiels ses codes d’accès (tout utilisateur doit être enregistré dans les 
bases de référence de la communauté de communes et avoir obtenu des codes d’accès qui lui 
sont personnels et confidentiels) ;  

- si, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur est informé ou estime que ses codes d’accès ne 
sont plus confidentiels, il doit procéder dès que possible au changement de ces derniers ou en 
demander la modification au responsable du dispositif ; mettre un délai pour le changement de 
mot de passe ; 

- ne pas utiliser les codes d’accès d’un autre utilisateur, ni chercher à les connaître ; 

- ne pas accéder ou tenter d’accéder à des ressources du SI et aux communications entre tiers pour 
lesquelles il n’a pas reçu d’habilitation explicite ; 

- ne pas utiliser les services qui lui sont offerts pour proposer ou rendre accessibles à des tiers des 
informations confidentielles ou des données dont le contenu serait contraire à la législation en 
vigueur ; 

- ne pas connecter au SI des matériels autres que ceux autorisés par le Service informatique de 
NCPA ; 

- ne pas installer, télécharger ou utiliser sur le SI des logiciels dont les droits de licence n’ont pas 
été acquittés ; 

- ne pas apporter de perturbations au bon fonctionnement du SI et du réseau par des 
manipulations anormales de matériel ou par l’introduction de logiciels parasites ; 

- ne pas quitter son poste de travail ou un poste en libre-service en laissant des ressources ou 
services accessibles. 

- L’utilisateur est tenu de signaler au Service Informatique de NCPA dans les plus brefs délais tout 
incident de sécurité ou de comportement anormal observé. 

Article 17 – Obligations d’information 

NCPA porte à la connaissance de l’utilisateur tout élément susceptible de lui permettre d’apprécier le 
niveau de risque encouru dans l’utilisation du SI et des TIC. 

L’utilisateur doit informer, sans délai, sa hiérarchie de tout dysfonctionnement constaté ou de toute 
anomalie constatée (intrusion, altération, destruction). 

Il est également tenu de signaler au Directeur du Service Informatique, toute possibilité d’accès à une 
ressource qu’il aurait constatée et qui ne correspondrait pas à son habilitation. 

Par ailleurs, la loi9 impose que : « Toute autorité constituée, tout officier public, fonctionnaire ou 
contractuel qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu 
d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 

Article 18 – Dispositions relatives à la maintenance et au contrôle 

Pour assurer les opérations nécessaires de maintenance technique (corrective, évolutive ou préventive) 
le Service Informatique de NCPA peut réaliser des interventions, éventuellement à distance, sur les 
moyens informatiques et de communication électronique mis à disposition de l’utilisateur. 

Toute information bloquante ou présentant une difficulté d’acheminement à son destinataire peut être 
isolée, voire supprimée si nécessaire. 

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, une surveillance et un contrôle de l’usage du 
SI et des TIC peuvent être mis en place à des fins statistiques, de traçabilité, d’optimisation, de sécurité 
ou de détection des abus. 

Les administrateurs des moyens informatiques de la collectivité sont conduits par leurs fonctions même 
à avoir accès à l’ensemble des informations relatives aux utilisateurs y compris celles enregistrées sur le 
disque dur du poste de travail de l’utilisateur. 

Un tel accès n’est contraire à aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, consolidée le 19 février 2020.  
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Les personnels chargés des opérations de maintenance et de contrôle sont soumis à une obligation de 
confidentialité, ils doivent respecter la vie privée et le secret de la correspondance des utilisateurs sous la 
réserve de l’obligation légale citée dans l’article 17. 

Chapitre 4- Conditions et règles d’utilisation du matériel mis à disposition en télétravail 

Article 19- Règles de sécurité que l’utilisateur doit respecter 

Tous les chapitres et les articles de la présente charte sont applicables pour le télétravail. 

Au titre de la sécurité du SI, l’utilisateur doit respecter toutes les prescriptions de la présente charte. 

Chapitre 5- Conditions et règles d’utilisation du matériel mis à disposition (pc, tablettes, 
smartphones, autres) 

Article 20- Règles de sécurité que l’utilisateur doit respecter 

Tous les chapitres et les articles de la présente charte sont valables pour le matériel mis à disposition des 
utilisateurs. Le matériel mis à disposition sera retourné au Service Informatique dès que les fonctions au 
sein de NCPA de l’utilisateur prennent fin. 

Au titre de la sécurité du SI, l’utilisateur doit respecter toutes les prescriptions de la présente charte. 

Chapitre 6 – Dispositions finales 

Article 21 – Sanction du non-respect des dispositions de la charte 

En cas de non-respect des dispositions de la présente charte, le Président de NCPA peut prendre toutes 
mesures conservatoires à l’encontre d’un utilisateur sans préjudice d’éventuelles procédures 
disciplinaires ou pénales qui seraient engagées. 

Article 22 – Entrée en vigueur de la charte 

La présente charte a fait l’objet d’un avis des membres du comité technique le 30 octobre 2020 et d’une 
délibération du conseil communautaire le 19 novembre 2020. 

Elle est annexée au règlement intérieur de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge. 

 

1 Les personnes invitées sont les personnes ne figurant dans aucune base de gestion des ressources humaines ou autre 

base métier de l’établissement (les élus -hors Président et les Vices-Présidents, prestataires de service) 

2 article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et article 9 du code civil  

3 article 226-15 du code pénal 

4 voir notamment les articles L.111-1 et L.112-2 

5 article L.711-1 

6 articles 132-76, 132-77 

7 articles 1316, 1316-4 et 1369-1 du code civil  

8 articles 323-1 et suivants du code pénal 

9 article 40 du code de procédure pénale 
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Madame…………………………Monsieur………………………………….. utilisateur des moyens informatiques de la 
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, Service……………………………./ 
Fonction……………………… 

Reconnait avoir pris connaissance de la Charte relative à l’usage du système d’information et des 
technologies de l’information et de la communication de la communauté de communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge et s’engage à la respecter dans son intégralité. 

 

Fait à Dives-sur-Mer, Le………………. 

 

Signature…………………… 

 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-111 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND,  Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-
François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-
Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, 
Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Xavier MADELAINE ;  Serge MARIE ; Alain 
PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

MODIFICATION DES STATUTS – RETRAIT COMPETENCE SURVEILLANCE DES PLAGES  

Vu les articles L 5211-1 à L 5211-61 et L 5214-1 à L 5214-29 du code général des collectivités 

territoriales 

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

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

et Baie de l’Orne (CABALOR), de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives et de la 

communauté de communes du Pays d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et de l’extension aux communes 

d’Escoville et de Saint-Samson, cet arrêté fixant les statuts provisoires de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge, 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 

portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge issue de la 

fusion de la communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), de la 

communauté de communes de l’Estuaire de la Dives et de la communauté de communes du Pays 

d’Auge Dozuléen (COPADOZ) et de l’extension aux communes d’Escoville et de Saint-Samson, 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 portant rattachement de la commune de Touffréville 

à 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 Victot-Pontfol, 

Vu la loi Engagement et proximité qui supprime la notion de compétences optionnelles, 

Vu la demande de la commune de Cabourg en date du 8 janvier 2020 de reprendre la gestion de 

la compétence gestion des plages,  

Considérant les débats en Bureau du 15 janvier 2020, 

Vu le courrier de réponse de NCPA du 16 janvier 2020, 

Considérant que la proximité de gestion sera plus efficace dans ce domaine, 

Il est proposé à l’assemblée de modifier les statuts de Normandie Cabourg Pays d’Auge 

conformément à la loi Engagement et Proximité en date du 27 décembre 2019 en rétrocédant la 

compétence « Surveillance des plages » aux trois communes concernées : Cabourg, Merville-

Franceville et Varaville.  

Votants : 61 

Pour : 61 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de 

la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut 

de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Cette restitution requiert des délibérations concordantes de l’assemblée délibérante de l’EPIC et 

des conseils municipaux des communes membres, dans les mêmes conditions de majorité 

qualifiée prévues lors de la création de l’EPCI : 

✓ soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci  

✓ soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 

les deux tiers de la population 

La restitution de compétences est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le 

département du Calvados. 

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

Article 1 : d’approuver la modification des statuts en autorisant le retrait de la compétence 

surveillance des plages. 

Article 2 : d’autoriser le Président à notifier cette modification aux communes de la communauté 

de communes afin que leurs conseils municipaux délibèrent dans un délai de 3 mois. 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-112 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND,  Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-
François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-
Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, 
Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents :MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Xavier MADELAINE ;  Serge MARIE ; Alain 
PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY POUR L’ATTRIBUTION  

DU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE AQUALUDIQUE  

ET INDEMNISATION DES MEMBRES PROFESSIONNELS 

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

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles R.2171-1 à R.2171-22 relatifs aux marchés 
globaux, 

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

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

La Communauté de Communes a lancé une procédure concurrentielle avec négociation pour la désignation 

du titulaire du marché global de performance pour la conception, la construction, l’exploitation technique 

et la maintenance d’un centre aqualudique. 

Dans le cadre de la passation d’un marché global de performance, un jury doit être désigné qui émettra les 
avis au vu desquels la commission d’appel d’offres désignera le titulaire après négociation avec les 
candidats admis à présenter une offre. 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R.2171-16 à R.2171-18 relatifs à la 
désignation d’un jury, 

Le jury est composé d’un tiers de professionnels disposant de la qualification professionnelle particulière 
exigée des candidats pour concourir (un tiers du nombre total de membres du jury à voix délibérative). 

Considérant qu’il est proposé que le jury soit composé de 9 membres élus, il est donc nécessaire de 
désigner 4 membres possédant la qualification professionnelle particulière exigée pour participer à la 
procédure.  

 

 

 

 

Votants : 61 

Pour : 61 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
Article 1 : de composer le jury  comme suit :  
 

1- Les membres élus : 
a. Olivier COLIN 
b. Tristan DUVAL 
c. Patrice GERMAIN 
d. Olivier HOMOLLE 
e. Alain LAROUSSERIE 
f. Jean-François MOREL 
g. Pierre MOURARET 
h. Olivier PAZ 
i. Jean-François VANNIER 

 

2- Les professionnels qualifiés, dont la désignation devra garantir l’indépendance vis-à-vis des 
candidats à la procédure 

a. Un membre qualifié désigné par l’Ordre des architectes 
b. Un membre qualifié désigné par la MIQCP (Mission interministérielle pour la qualité des 

constructions publiques) 
c. Un membre qualifié désigné par le CAUE (Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de 

l’Environnement) 
d. Un expert, Ingénieur territorial spécialiste des constructions publiques 

 
3- Des membres à voix consultative :  

a. Le Directeur Général des Services 
b. Les membres de la Direction Générale 
c. Un représentant du service maîtrise d’ouvrage  
d. Un représentant du service commande publique  
e. Les membres du groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage et leurs éventuels sous-

traitants 
f. Un expert territorial dans la construction d’équipements nautiques 
g. Peut participer tout agent de la Communauté de Communes, sur invitation du Président, 

en raison de sa compétence en lien avec le projet du centre aquatique 
 
La composition du jury, une fois arrêtée, devra rester identique jusqu'au terme de la procédure (sauf 
impossibilité pour un des membres de continuer à siéger) à peine d'irrégularité de la procédure (CE, 25 
janv. 2006, n° 257978). 
 
Article 2 : Indemnisation des membres professionnels du jury 

L’indemnisation, forfaitaire à la demi-journée et à la journée, sera calculée sur la base du montant fixé à 
l’article A 614.2 du code de l’urbanisme, soit pour la vacation journalière à un centième du traitement brut 
annuel correspondant à l’indice brut 944. 

Les frais de déplacement peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs correspondants et dans 
la limite du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. En cas 
d’utilisation d’un véhicule personnel, le remboursement de ces frais est établi sur la base du barème IK en 
vigueur. 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ Accusé de réception en préfecture
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-113 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves 
MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, 
Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, 
Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Xavier MADELAINE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

NOMINATION DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A LA COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES PORTANT SUR LA REHABILITATION 

DU BEFFROI 

Vu l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales définissant la constitution des 
commissions d’appels d’offres des groupements de commande, 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L 2113-6 et L 2113-7 définissant les 
règles de fonctionnement des groupements de commandes, 

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

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

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, 

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

Vu la convention de groupement de commandes en vue de la réhabilitation du Beffroi de Dives 

sur Mer signée le 16/10/2017 entre l’Etablissement Public Foncier de Normandie, la Ville de Dives 

sur Mer et la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant que, conformément à l’article L 1414-3 du CGCT, la Convention Constitutive du 

groupement de commandes prévoit que la commission d’appel d’offres du groupement est 

composée d’un représentant élu parmi les membres de la commission d'appel d'offres de chaque 

membre du groupement. 

Il convient de désigner un conseiller titulaire et un conseiller suppléant membres de la commission 

d’appel d’offres pour représenter Normandie Cabourg Pays d’Auge au groupement portant sur la 

réhabilitation du Beffroi, 

Considérant que l’élection des membres se déroule par vote à bulletin secret sauf si l’assemblée 
décide d’y renoncer à l’unanimité, 

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

ARTICLE 1 : de ne pas recourir à l’élection des membres des deux conseillers à bulletin secret. 

 

 

 

Votants : 62 

Pour : 62 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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ARTICLE 2 : de proclamer les représentants suivants de Normandie Cabourg Pays d’Auge au sein 
de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes : 

 

Titulaire : Olivier COLIN 

Suppléant : Jean-François MOREL 

 

 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-114 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA COMMUNE DE CABOURG ET 
L’ASSOCIATION CLASSIC SPORTS 

Vu les arrêtés préfectoraux des 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, 

Considérant qu’après trois années d’absence, le Jumping de Cabourg a besoin d’un nouvel élan qui passe 
par la modernisation des installations équestres de l’Hippodrome de Cabourg, permettant une ouverture 
stratégique vers l’international. En effet, ce concours a toujours été un événement très apprécié des 
Normands, avec convivialité et ancrage dans le territoire normand. Il participe à l’attractivité du territoire 
de NCPA et permettra sous ce nouveau format de trois consécutifs d’accroitre la fréquentation touristique 
du territoire. Un support financier sur trois ans aux cotés de la Ville de Cabourg, sur ce site apportera une 
amélioration indispensable à cette ouverture aux cavaliers internationaux de haut niveau, mais aussi à 
l’ensemble des acteurs de la communauté de communes. 

Ces améliorations d’infrastructures sont nécessaires pour donner une nouvelle dimension à l’événement 
en augmentant dès la première année le niveau sportif, avec l’organisation d’un concours de niveau 
international jusqu’au niveau CSI 3*, mais également en accueillant les futurs talents avec l’étape française 
du circuit européen FEI Jumping Nations Cup Youth Series (Officiel de France pour les catégories Enfants, 
Juniors et Jeunes Cavaliers), 

Considérant que la communauté de communes perçoit de la part de l’Etat une partie des recettes 
provenant des paris hippiques, il convient de soutenir les investissements nécessaires à l’hippodrome de 
Cabourg afin d’accueillir des manifestations de grande ampleur sous la forme d’une convention d’objectifs 
et de moyens, et d’apporter une aide de fonctionnement pour l’organisation des manifestations. 

Une convention d’objectifs et de moyens doit donc être établie entre les différents partenaires dans le 
cadre du versement d’une subvention pour les années 2020 à 2023, 

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

ARTICLE UNIQUE : d’autoriser le Président à signer la convention tripartite telle qu’annexée à la présente. 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC UNE 

ASSOCIATION  
  

  

 
  

  

  

ENTRE  

  

La Ville de Cabourg, représentée par son Maire, Monsieur Tristan DUVAL, et désignée sous le 

terme « La Ville », d’une part ;  

  

ET  

  

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son 
Président Olivier Paz, et désignée sous le terme « La Communauté de Communes », d’autre 
part ;   

  

L’association Classic Sports, association régie par la loi du 16 juillet 1984, dont le siège social est 

46 rue du Général de Gaulle 14360 TROUVILLE SUR MER, représentée par son  Président,  

Madame Carlota Villarubi Jorda, et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part ;  

Déclarée en préfecture sous le numéro NRA W772004965  

  

  

Il est convenu ce qui suit :  

  

  

Préambule  

  

Considérant que l’association CLASSIC SPORTS, sous l’égide de la Fédération Française 

d’Equitation organise des concours hippiques, notamment le Cabourg Classic qui bénéficie d’une 

forte notoriété.  

  

Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par l’association participe à un intérêt 

public local, auquel la Commune de Cabourg entend apporter son soutien.  

  

  

  
-   
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ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION – MISSIONS  

  

 1.1 Principes généraux – définition du programme d’actions  

  

Le Cabourg Classic, d’une durée de 4 jours, se déroule à Cabourg, chaque année, à la fin du mois 

de mai ou au début du mois de juin.  

  

La première édition du Cabourg Classic aura lieu en 2021.   

  

L’association Classic Sports a pour mission l’organisation sportive de l’évènement Cabourg 

Classic.   

  

La Villet et la Communauté de Communes entendent soutenir cette initiative et l’organisation du 

Cabourg Classic, en accordant diverses aides, cette action représentant un intérêt local majeur, eu 

égard à la notoriété de cet évènement.  

  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation de la Villet et de la 

Communauté de Communes à l’organisation de cet évènement, et les engagements pris par 

l’Association justifiant l’aide apportée par Villet et la Communauté de Communes.  

  

A cet égard, il est rappelé que le Cabourg Classic doit, en s’adaptant aux contraintes sportives, 

répondre à l’objectif de voir se réaliser une opération de relations publiques de haut niveau à 

caractère institutionnel et international.  

  

Par la présente convention, l’Association s’engage ainsi à faire ses meilleurs efforts afin de mettre 

en œuvre, en cohérence avec les orientations de politiques publiques mentionnées ci-avant, le 

programme d’actions suivant, comportant les obligations mentionnées ci-après :  

  

• Valoriser la Ville de Cabourg, la Communauté de Communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge, le Département du Calvados et la Région Normandie et 

contribuer ainsi à leur développement  

• Ancrer les territoires nommés plus haut comme terre équestre par excellence  

• Associer les cabourgeais à divers temps forts du Cabourg Classic et développer les 

actions en direction des écoliers, jeunes et cabourgeais de tous âges  

  

Il appartient également à l’association de rechercher à diversifier ses partenaires et sponsors, afin 

d’assurer un financement majoritairement privé du Cabourg Classic.  

  

Dans ce cadre, la Ville et la Communauté de Communes s’engagent à soutenir financièrement la 

réalisation de ces actions. La Ville et la Communauté de Communes n’attendent aucune 

contrepartie directe de cette contribution.   

  

  

1.2 Missions de l’Association  

  

Pour parvenir à la réalisation du programme d’actions, l’Association assume la direction sportive 

du Cabourg Classic, notamment en accomplissant les missions suivantes, sans que cette liste ne 

présente un caractère exhaustif :  
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• s’agissant de la gestion sportive  :  

o définir le programme sportif et concevoir le planning des épreuves,  

o sélectionner les officiels internationaux qui assureront le bon déroulé des 

épreuves selon la règlementation FEI en vigueur,  

o sélectionner les prestataires au standard de qualité suffisant pour assurer 

le bon déroulé des épreuves sportives (chronométreur, parc à obstacle, 

sonorisation,…)   

o intégrer et former une équipe de bénévoles qui participeront tout au long 

de l’évènement à l’encadrement des compétitions,  

o assurer le transport, le logement et la restauration de toutes les équipes 

participant à l’évènement (officiels, bénévoles, prestataires,…),  

o prendre en charge l’assurance des participants, des bénévoles et des 

structures de l’évènement,   

o mettre en place les parcours sur chaque piste selon les directives sur chef 

de piste, o assurer les remises des prix de chaque épreuve   

o assurer l’accueil des chevaux et des cavaliers dans les conditions 

règlementaires internationales  

  

• s’agissant de la gestion commerciale  o commercialiser les espaces de visibilité sur 

l’évènement à des partenaires privés  o commercialiser des espaces de vente à des 

exposants du secteur équestre et des commerçants locaux  

o proposer des espaces de restauration éphémères à des partenaires   

  

• s’agissant de la communication:  

o concevoir et organiser l’attribution éventuelle de prix,  o concevoir, éditer, 

gérer les invitations, o faire imprimer les programmes et affiches,  

o assurer des achats d’espace nécessaires à la promotion de l’évènement o 

élaborer des communiqués de presse,  

  

• s’agissant du budget :  

o établir, présenter à la Ville et à la Communauté de Communes et suivre 

l’exécution du budget prévisionnel et du budget définitif détaillé du Cabourg 

Classic,  

  

  

L’Association peut sous-traiter une partie de ces prestations, dans le respect des règles définies à 

l’article 7 de la présente convention.  

  

La Ville et la Communauté de Communes pourront participer à la partie « communication », 

notamment en communiquant, par ses propres canaux, sur l’organisation du Cabourg Classic.  

  

  

1.3 Partenariats externes  

  

L’association a notamment pour mission la recherche de société et/ou de groupements, comme 

indiqué dans l’article 1.2, appelés communément sponsors ou partenaires, afin d’obtenir des 

budgets complémentaires ou supplémentaires, ou des contributions à la réalisation du Cabourg 

Classic.  
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Les contrats devront comporter :  

  

•  la fixation du montant global de l’apport du sponsor, • 

 la contrepartie fournie par Cabourg Classic, à savoir :  

  

Les avantages doivent être proportionnels à l’apport financier du partenaire ou du sponsor.  

La Ville et la Communauté de Communes reconnaissent expressément  que les présents contrats 

n’entrent pas dans le cadre de l’article 7 et ne sont pas soumis à l’obligation ainsi qu’à la procédure 

de mise en concurrence qui y est définie.  

  

  

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION – RENOUVELLEMENT  

  

  

La convention a une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, et expirera donc le 31 

décembre 2023.  

  

La présente convention ne peut être renouvelée par tacite reconduction.  

  

Si l’Association souhaite le renouvellement de la convention, elle doit le solliciter au moins six 

mois avant l’expiration de la convention, soit au plus tard le 30 juin 2023.  

  

La Commune notifiera son intention de renouveler ou pas la convention au plus tard trois mois 

avant l’expiration de la convention, soit au plus tard le 30 septembre 2023.  

  

En cas de non-renouvellement, aucune indemnité n’est due de part ni d’autre.  

  

  

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION  

  

  

3.1. Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est évalué 

à :  

  

• 100.000 euros pour l’année 2020 dans le cadre de l’aide à l’investissement en vue 

de la modernisation des installations sportives, pris en charge de manière égale par la 

Ville (50.000 euros) et et la Communauté de Communes (50.000 euros),  

• 70.000 euros pour l’année 2021 dans le cadre de l’aide au fonctionnement de la 

manifestation, pris en charge de manière égale par la Ville (35.000 euros) et et la 

Communauté de Communes (35.000 euros),  

• 70.000 euros pour l’année 2022 dans le cadre de l’aide au fonctionnement de la 

manifestation, pris en charge de manière égale par la Ville (35.000 euros) et et la 

Communauté de Communes (35.000 euros),,  

• 70.000 euros pour l’année 2022 dans le cadre de l’aide au fonctionnement de la 

manifestation, pris en charge de manière égale par la Ville (35.000 euros) et et la 

Communauté de Communes (35.000 euros),.  

  

Le tout, conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1 pour chacune des trois 

années.  
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3.2. Les coûts totaux estimés éligibles 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.  

  

3.3. 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 présenté par l’association. Ils comprennent notamment tous les coûts 

directement liés à la mise en œuvre  à l’objet du programme d’actions.  

Il est rappelé que ces coûts doivent être identifiables, de façon à permettre leur contrôle et 

évaluation.  

   

3.4. 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 natures de charges 

éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publication, les charges de 

personnel, les frais de déplacement. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect 

du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la 

réalisation du programme d’actions et ne doit pas être substantielle, c’est-à-dire ne pas 

entraîner une augmentation de plus de 15 % des coûts éligibles.  

  

3.5. Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à 

une adaptation à la baisse de son budget prévisionnel. L’association notifie ces 

modifications à la ville 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 DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION 

FINANCIERE – MODALITES DE VERSEMENT  

  

  

4.1. La Ville et la Communauté de Communes contribuent financièrement pour un montant 

respectif prévisionnel maximal de 50.000 euros par an pour l’aide à l’investissement sur l’année 

2020.  

  

Les versements de la contribution seront effectués sur présentation des factures justificatives des 

travaux, dans un délai de 60 jours suivant la réception de ces justificatifs.  

  

  

4.2. La Ville et la Communauté de Communes contribuent financièrement pour un montant 

respectif prévisionnel maximal de 35.000 euros par an pour les années 2021, 2022, 2023.  

  

Les versements de la contribution seront effectués, pour les années 2021, 2022 et 2023, selon 

l’échéancier proposé ci-après, lequel prend en compte les vérifications à effectuer par la Ville :  

  

- Au mois de janvier : 30% du montant total de la subvention  

- Au mois d’avril : 30% du montant total de la subvention  

- Au mois de juin : 40% du montant total de la subvention  
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4.3. Les versements de la contribution financière de la Ville et de la Communauté de Communes 

mentionnée aux article 4.1 et 4.2 ci-avant n’interviendront que sous réserve des trois conditions 

suivantes :  

  

- Le vote de l’attribution de la contribution par délibération du Conseil Municipal à 

l’occasion du budget prévisionnel, et/ou des décisions modificatives, et/ou du budget 

supplémentaire,  

- 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 la Ville et la Communauté de Communes que le montant de la 

contribution n’excède pas le coût de l’action ou du programme d’actions, conformément à 

l’article 10.  

  

4.3 Modalités de versement de la contribution financière  

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures 

comptables en vigueur.  

  

-  Les versements seront effectués au compte ouvert à :   

Domiciliation : CIC CABOURG  

Code Établissement : 30027  

Code guichet : 16043  

Numéro de compte :  00020370401  

Clé : 17  

  

  

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS  

  

  

5.1 Justificatifs budgétaires  

  

L’association s’engage à fournir à la Ville et à la Communauté de Communes un bilan financier 

dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de la manifestation, après validation des 

documents comptables.   

  

L’association s’engage à fournir à la Ville et à la Communauté de Communes dans les six mois 

de la clôture de l’exercice les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit 

interne et du droit communautaire :  

  

- 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. Ces documents 

sont signés par le Président ou toute personne habilitée,  

- les comptes annuels de l’exercice écoulé (bilans, comptes de résultats et annexes) certifiés par 

un expert-comptable ou comptable agréé ainsi que par un commissaire aux comptes, dès lors 

que le montant des fonds publics est supérieur à 153 000 euros (article L.612-4 du code de 

commerce),  

- le rapport d’activité annuel.  
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D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur demande de la Ville 

et de la Communauté de Communes, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra sa 

comptabilité à sa disposition. Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la 

Ville et la Communauté de Communes pourront demander le remboursement de la subvention 

versée.  

  

5.2 Autres justificatifs  

  

L’association, soit communique sans délai à la Ville et à la Communauté de Communes 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.  

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 la Ville et la Communauté de Communes sans délai par lettre recommandée avec 

accusé de réception.  

  

   

ARTICLE 6 : 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 Ville et de la 

Communauté de Communes, celles-ci peuvent respectivement exiger le reversement 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 Ville et la Communauté de Communes en informent 

l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.  

  

  

ARTICLE 7 : EVALUATION  

  

La Ville et la Communauté de Communes procéderont à des points d’étapes réguliers avec 

l’Association, afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. Dans cet 

esprit, l’Association s’engage à mettre à disposition de la Ville et la Communauté de Communes 

tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.  

Les dirigeants de l’Association rencontreront au moins deux fois par an les représentants de la 

Ville et de la Communauté de Communes à l’initiative de cette dernière pour évaluer les 

conditions d’application de la convention, de mise en œuvre et de financement des actions de 

l’année budgétaire de référence et fixer celles de l’année budgétaire suivante.  

  

  

ARTICLE 8 : CONTROLE DE LA VILLE ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

  

La Ville et la Communauté de Communes contrôlent annuellement et à l’issue de la convention 

que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre de l’action.  

La Ville et la Communauté de Communes peuvent exiger le remboursement de la quote-part 

équivalente de la contribution financière.  
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Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville et la 

Communauté de Communes, 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 9 : AVENANT  

  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Ville et la 

Communauté de Communes 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 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. Le silence à l’issue de ce délai vaut 

refus d’avenant.  

  

  

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE  

  

L’Association assurera seule, tant envers la Ville et la Communauté de Communes qu’envers les 

tiers, la responsabilité de tous accidents, dégâts ou dommages, tant matériels que corporels 

pouvant résulter de son activité, et plus particulièrement de l’organisation et de la réalisation du 

Cabourg Classic.  

Elle devra conclure, auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables, les assurances 

nécessaires pour couvrir sa propre responsabilité civile dans quelque domaine que ce soit.  

L’Association transmettra annuellement à la Ville et à la Communauté de Communes les 

attestations d’assurance correspondantes.  

  

  

ARTICLE 11 : MISE A DISPOSITION  

  

Les différentes mises à disposition accordées à l’association font l’objet de conventions 

spécifiques. Celles-ci sont mentionnées ci-après et annexées à la présente convention :  

  

• Mise à disposition d’équipements municipaux (locaux et matériels) – Annexe 2  

• Mise à disposition de personnel municipal pour la préparation technique du 

Cabourg Classic – Annexe 2  

• Travaux d’imprimerie – Annexe 2  

• Location et achat de matériel - Annexe 2  

  

L’annexe 2 peut être révisée et mise à jour une ou plusieurs fois chaque année.  

  

  

ARTICLE 12 : MODIFICATION – CESSION - TRANSMISSION  
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12.1 Modification  

  

Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les Parties.  

  

  

12.2 Cession et transmission  

  

La présente convention est conclu intuitu personae. Elle ne peut être cédée, transmise ou même 

donnée partiellement en garantie sans l’accord écrit, exprès et préalable de la Ville et de la 

Communauté de Communes.  

  

En cas de changement des membres du conseil d’administration de l’association, l’association 

doit en informer sans délai la Ville et la Communauté de Communes.  

  

   

ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

  

En cas de non-respect par l’association de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville et la Communauté de 

Communes, sans préjudice de tous dommages-intérêts qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration 

d’un délai de deux mois suivant l’envoi 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, qui n’aurait pas été solutionné à 

l’amiable avec l’interlocuteur désigné par la Ville et la Communauté de Communes, est du ressort 

du tribunal administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Caen.   

  

   

  

Fait à CABOURG, le  

  

  

 

  
  
  
 

 

 

 

Pour la Ville de Cabourg ,   

L e Maire   

Tristan DUVAL   
  
  
  
  
  

Pour la Communauté de  
Communes Normandie  
Cabourg Pays  d’Auge,   

Le Président   

Pour l’Association    

L a     Président e ,   

Carlota VILLARUBI JORDA   
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A N N E X E  1  

 
  

BUDGET GLOBAL   
(établir un budget par année)  
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Sous-total  0,00 €  0,00 €     

Hébergement des chevaux :   Autre (à préciser) :  

      

Location de boxes        

Achat de paille, foin        

Autre (à préciser) :        

Autre (à préciser) :        

Sous-total  0,00 €  0,00 €  

Communication, relations publiques :   Financements privés :  

Agence de communication        

Sponsors, partenaires        

Impressions diverses        

Streaming, reportage photos        

Accueil de journalistes        

Publicité média        

Autre (à préciser) :         

Autre (à préciser) :         

Sous-total  0,00 €  0,00 €  

Loges VIP        Hergement (athlètes, jury) :   

Hôtel        

Repas       

Ventes de produits        
Autre (à préciser) :        

Autre (à préciser) :        

Sous-total  0,00 €  0,00 €  

Restauration :   

Restauration        
Repas VIP autres que jury et athlètes        

Buvettes, traiteur(s)        

Autre (à préciser) :         

Autre (à préciser) :         

Billeterie        Sous-total  0,00 €  0,00 €  

Animations :   

Présentation de métier(s)        

Engagements        
Spectacle(s)        

Autre (à préciser) :         

Autre (à préciser) :         

Sous-total  0,00 €  0,00 €  Autre (à préciser) :  

Vente de stands + 

vente de 

consommables  

      Autre (à préciser)   

Autre (à préciser) : Location du site        
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Autre (à préciser) :        

Total  0,00 €  0,00 €  Total  0,00 €  0,00 €  

    Budget équilibré  OUI  
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ANNEXE 2  

VILLE de CABOURG  

              

DATE:            

              

ORGANISATEUR:  CLASSIC SPORTS      

              

OBJET:    CABOURG CLASSIC        

              

           

RECAPITULATIF             

    

 

SERVICE  MONTANT T.T.C  

    
SERVICE ANIMATIONS  
            

 €  
       

 

            
C.T.M        

         

        
  

       

            
S.E.V        

            

        
 €  

        

            
C.C.A.S        

            

  
€  

        

            
SERVICE COMMUNICATION    
            

        
€  

        

MONTANT T.T.C.   
 €  
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-115 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : Mmes/MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021  
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  

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

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

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

Vu les arrêtés préfectoraux des 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° 2018-013 en date du 1er mars 2018 modifiée, approuvant la, la convention 
d’objectifs entre la communauté de communes et l’EPIC Office de tourisme intercommunal pour 
la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, 

Cette convention arrivant à son terme, il convient pour les deux parties d’élaborer une nouvelle 
convention. La structuration fonctionnelle de l’Office de Tourisme intercommunal est parvenue à 
son terme en fin d’année 2019, permettant la poursuite de son développement et le passage à la 
deuxième phase de sa jeune histoire : la construction d’un projet touristique de territoire. 

La crise sanitaire liée à la covid19 a fortement impacté l’année 2020 et ne permet pas une visibilité 
totale sur une éventuelle nouvelle période de 3 ans. Les conséquences économiques et la mise en 
arrêt forcé de l’activité touristique ont amené l’OTI à s’adapter et à repenser sa stratégie. 

Par ailleurs, la construction d’un projet touristique de territoire ne peut pas se faire sans 
l’implication des élus en lien avec l’écriture du projet de territoire de Normandie Cabourg Pays 
d’Auge. Ces deux projets seront des préalables à l’écriture d’une nouvelle convention d’objectifs 
et de moyens entre les deux parties. 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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De ce fait, la Communauté de communes NCPA et l’Office de Tourisme intercommunal ont fait le 
choix d’élaborer une convention d’objectifs et de moyens uniquement sur cette seule année 2021. 

 

 

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

ARTICLE UNIQUE : d’approuver la convention d’objectifs et de moyens 2021 entre la Communauté 
de communes NCPA et l’EPIC Office de tourisme intercommunal définissant les missions de l’EPIC, 
telle qu’elle figure en annexe. 

 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ET L’EPIC OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
2021 

 
Entre : 
 
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président, 
Monsieur Olivier Paz, dûment habilité aux présentes par délibération du Conseil communautaire 
en date du 19 novembre 2020, transmise au contrôle de légalité le XX novembre 2020, ci-après 
dénommée la Communauté de communes, 
d’une part, 
Et 
 
L’EPIC « Office de tourisme intercommunal Normandie-Cabourg-Pays d’Auge », représenté par 
Monsieur Tristan DUVAL, son Président et Monsieur Patrice BOULAIS, son Directeur Général, 
autorisés par délibération du Comité de direction en date du XX novembre 2020 et transmise au 
contrôle de légalité le XX 2020, ci-après dénommé l’EPIC Office de Tourisme Intercommunal, 
d’autre part, 
 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRé) a transféré aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, dont les Communautés de Communes, la compétence « Promotion du Tourisme, dont la 
création d'Offices du Tourisme ». Cette nouvelle compétence obligatoire figure désormais à 
l’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales. 
Conformément à ces dispositions et aux articles L.133-1 et suivants du Code du Tourisme en 
vigueur, le Conseil communautaire « Normandie Cabourg Pays d’Auge » (NCPA) a, par 
délibération en date du 19 janvier 2017, souhaité instituer un Office de Tourisme Intercommunal 
(OTI) sous la forme d’un Établissement Public Industriel et Commercial dont le siège est fixé à 
Cabourg (EPIC). 
Du fait de cette prise de compétence, l’EPIC en charge de l’Office de Tourisme de Cabourg a été 
transféré à la communauté de communes dès le 1er janvier 2017. Ses statuts ont été élargis à 
l’ensemble du territoire de la communauté de communes et celui-ci est devenu l’OTI. 
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Cet OTI gère, depuis cette date, les Bureaux d’Information Touristique (BIT) d’Houlgate, Dives-
sur-Mer, Dozulé et Merville-Franceville-Plage. 
Une convention d’objectifs et de moyens, ayant pour objet de définir les missions et niveaux de 
performance que la communauté de communes fixe à l’OTI, mais aussi son niveau 
d’accompagnement, a été élaborée entre les deux parties pour l’année 2017. 
Par ailleurs, par délibération du 31 août 2017, le Conseil communautaire de la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, a accepté l’intégration des communes de Beaufour-
Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol à « Normandie 
Cabourg Pays d’Auge » au 1er janvier 2018. 
Par délibération du 13 décembre 2017, le Comité de Direction de l’OTI a, à son tour, acté 
l’intégration de l’Office de Tourisme de Beuvron-en-Auge à l’OTI, mais également approuvé la 
mutualisation des bureaux de Dozulé et Beuvron en Auge, créant un BIT « Beuvron-en-Auge » 
situé 2 Esplanade Woolsery à Beuvron-en-Auge. 
Une convention d’objectifs et de moyens entre la communauté de communes et l’OTI portant 
sur une période de 3 ans (2018/2020) a été rédigée afin de : 

- pouvoir mettre en place une véritable stratégie de développement touristique sur le moyen 

terme, 

- répondre aux exigences du classement en CAT 1 et à la Marque Qualité Tourisme. 

 
Cette dite convention a été approuvée par délibération n°2018-013 de la Communauté de 
communes et modifiée sous forme d’avenants par les délibérations n°2019-035 et n°2020-002. 
Elle a été, par ailleurs, approuvée à son tour par le Comité de direction de l’Office de Tourisme 
intercommunal par délibération n°7/2018 et modifiée sous forme d’avenants par les 
délibérations n°4/2019 et 4/2020. 
Cette convention arrivant à son terme, il convient pour les deux parties d’élaborer une nouvelle 
convention. 
Il est à noter que la structuration fonctionnelle de l’Office de Tourisme intercommunal est 
parvenue à son terme en fin d’année 2019, permettant la poursuite de son développement et le 
passage à la deuxième phase de sa jeune histoire : la construction d’un projet touristique de 
territoire. 
Néanmoins, la crise sanitaire liée à la covid19 a fortement impacté l’année 2020 et ne permet 
pas une visibilité totale sur une éventuelle nouvelle période de 3 ans. 
Les conséquences économiques et la mise en arrêt forcé de l’activité touristique ont amené 
l’Office de Tourisme intercommunal à s’adapter et à repenser sa stratégie. 
Par ailleurs, la construction d’un projet touristique de territoire ne peut pas se faire sans 
l’implication des élus. Dans ce cadre, il est important de noter que la crise sanitaire a fortement 
retardé l’installation des élus pour ce nouveau mandat. Le premier Comité de direction avec les 
nouveaux représentants n’a pu avoir lieu que le 28 septembre 2020. 
De ce fait, la Communauté de communes et l’Office de Tourisme intercommunal ont fait le choix 
d’élaborer une convention d’objectifs et de moyens uniquement sur l’année 2021. 
Cette dernière se présente ainsi comme une convention de transition, permettant de : 

- Pérenniser les missions déjà définies de l’OTI,  

- Adapter le fonctionnement de ces mêmes missions à l’évolution de la crise sanitaire sur 

2021, en tenant compte de l’impact économique lié à celle-ci, 

- Mettre en place un schéma de développement touristique, élément fondateur du projet 

touristique de territoire. 
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Il est à noter que, selon l’évolution de la crise sanitaire sur l’année 2021, l’OTI se conformera aux 
directives gouvernementales et préfectorales quant à l’accueil de ses bureaux et au déroulement 
de ses missions (cas de force majeure). 
L’OTI et ses BIT sont appelés à s’inscrire dans une logique de développement qui doit permettre 
de créer des synergies avec l’ensemble des acteurs du tourisme afin de développer le secteur 
économique du territoire. 

C’est en effet, en partie, à sa dimension et à son succès touristique qu’un territoire se révèle être 
attractif, le tourisme confirmant l’intérêt intrinsèque de la qualité d’un territoire comme lieu de 
vie et bassin d’emploi. 

Chapitre I LES MISSIONS DE L’OTI 

Article 1. Les missions principales 

L’OTI a pour mission de mettre en œuvre la politique Touristique sur le territoire de la 
communauté de communes, et pour cela il veillera, au regard des moyens qui lui seront alloués, 
à : 

- Assurer les missions d’accueil et d’information des touristes, 

- Mettre en place les outils de communication (Print et numérique) pour répondre tant aux 

attentes des visiteurs afin d’inciter leur venue et leurs déplacements au sein du territoire, 

qu’aux attentes des professionnels du tourisme. 

- Asseoir une véritable démarche qualité tant au niveau de l’OTI que des BIT, mais aussi 

plus largement de l’ensemble des professionnels du tourisme, 

- Mutualiser les dépenses et rendre plus efficace la collecte de la Taxe de Séjour, 

notamment en expliquant son utilisation, 

- Être reconnu par toutes les structures (institutionnelles, professionnelles, associations…) 

en lien avec le Tourisme comme l’expert du territoire, 

- Organiser la promotion touristique du territoire de la communauté de communes, 

- Accompagner, selon leurs besoins, les différents partenaires du développement 

touristique local en matière de promotion, 

- Élaborer, si nécessaire, des produits touristiques et, à terme, assurer leur 

commercialisation dans les conditions prévues par la loi fixant les conditions d’exercice 

des activités relatives à l’organisation ou à la vente de voyage ou de séjours, 

- Favoriser l’harmonisation sur le territoire des animations et événements dans le cadre 

d’un partenariat avec les communes ou les associations locales, 

- Proposer des visites guidées et des animations en direction des enfants et plus largement 

des familles, 

- Développer la mise en valeur du Patrimoine, 

- Réaliser des études pour maîtriser parfaitement : le diagnostic, les forces et les faiblesses 

en matière d’offre touristique, mais aussi des évolutions liées aux attentes des clientèles 

touristiques, 

- Fournir avis et conseils sur les projets d’équipements collectifs touristiques pour lesquels 

il sera consulté, 

- Participer au rayonnement médiatique de la destination globale du territoire en 

s’appuyant sur les spécificités de celui-ci, 

- Formaliser un plan d’action spécifique à chaque convention d’objectifs et de moyens. 
Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201119-DEL-2020-115-DE
Date de télétransmission : 27/11/2020
Date de réception préfecture : 27/11/2020



 

 
________________________________________________ 
Convention d’objectifs et de moyens (2021) entre la communauté de communes et l’EPIC office de tourisme intercommunal               6/10 

Article 2. Missions spécifiques à l’année 2021 

 

2.1 Mettre en place un schéma de développement touristique, élément fondateur du projet 

touristique de territoire 

- L’OTI s’appuiera sur un cabinet spécialisé afin de construire sur l’année 2021 un schéma 

de développement touristique 2022/2026, 

- Ce schéma se construira autour d’axes stratégiques pour les 5 années à venir, 

- La déclinaison opérationnelle de la stratégie s’appuiera notamment sur 3 thèmes forts : 

attractivité, compétitivité, complémentarité, 

- Ce dernier sera construit conjointement avec les élus, les professionnels du tourisme et 

le personnel de l’OTI et il viendra s’intégrer au projet de territoire de la communauté de 

communes, 

- Le schéma de développement touristique aboutira à la mise en place d’un plan d’action 

s’articulant autour de fiches actions. 

 
2.2 Pérenniser et optimiser l’organisation sous forme d’un OTI et de BIT, 

 
- Associer les salariés, les impliquer en tant que force de proposition technique dans la 

construction et l’application du schéma de développement touristique à venir, 

- Impulser une culture d’entreprise, des valeurs partagées et fédératrices, 

- Asseoir les méthodologies de travail entre l’OTI et les BIT (comptabilité, taxe de séjour, 

accueil, labels…), 

- Continuer à harmoniser les outils de travail (billetterie, Tourinsoft, caisses…), 

- Continuer à mettre en place des groupes de travail en interne par thématique ou par 

pôles de compétences, 

- Assurer le suivi de l’observatoire touristique commun : indicateurs, statistiques, gestions 

des bases de données… 

- Mettre en place un véritable travail de « reporting » tant sur les actions engagées que sur 

le plan comptable. 

 
2.3 Taxe de séjour : suivi et organisation par l’OTI pour la partie déclarative 

 
- La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a institué une taxe de 

séjour au réel sur l’ensemble de son territoire. 

- Cette taxe est régie par une délibération votée par le Conseil communautaire. 

- Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du 

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

EPIC) conformément à l'article L.2231-27 du CGCT. 

- Elle est collectée par la communauté de communes, via une régie de recettes et reversée 

intégralement à l’OTI à l’exception des frais induits par les paiements en carte bancaire. 

- Le suivi déclaratif est assuré par l’Office de Tourisme intercommunal, en collaboration 

avec le service finances de NCPA. 

- Il est prévu que le gestionnaire de la collecte de la Taxe de séjour au sein de NCPA soit 

commissionné par le Président de la Communauté de communes pour réaliser le contrôle 
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des taxes acquittées prévu par l’art L2333-44 du code général des collectivités 

territoriales, si nécessaire. 

 
2.4 Accueil du public 

 

- Ouvrir ces BIT au public en fonction de l’activité touristique du territoire et des 

classements touristiques des communes. 

- Conserver les marques, classements et labels (Qualité Tourisme, classement en catégorie 

1, Famille Plus, handicaps…) des structures qui les portent déjà et si possible les 

développer à d’autres BIT. Hors contraintes liées à la crise sanitaire. 

- Moderniser l’expérience d’accueil pour les visiteurs et réfléchir à « L’Office de Tourisme 

de demain ». 

- Répondre aux demandes d’informations à distance concernant le territoire à l’aide de 

tous les outils existants. 

- Continuer la mise en place des outils d’évaluation de la qualité d’accueil au niveau de l’OTI 

et des BIT mais aussi plus généralement de l’ensemble des professionnels du tourisme. 

- Mettre en avant dans l’OTI et les BIT l’offre du territoire de la communauté de communes. 

- Réfléchir à la mise en place d’un accueil Numérique/Digital sur le territoire. 

- Accueillir à minima en deux langues étrangères dans les différentes structures. 

Il est à noter que, selon l’évolution de la crise sanitaire sur l’année 2021, l’OTI se conformera aux 
directives gouvernementales et préfectorales quant à l’accueil de ses bureaux. Les mesures mises 
en place en 2020 pourraient de nouveau être installées en 2021, impliquant un fonctionnement 
en mode dégradé (fermeture, télétravail, activité partielle pour les salariés…). 
Par ailleurs, les horaires d’ouverture au public pour l’année 2021, validés en Comité de direction 
du 28/09/20, sont d’ores et déjà modifiés afin de restreindre le coût en charges de personnel. 
 

2.5 Communication et information 

Face à la crise, pour des raisons économiques, mais aussi de pertinence, l’OTI a modifié 
fondamentalement sa stratégie de communication. En effet, il a été décidé que l’ensemble des 
outils de communication n’auraient plus un caractère de Destination, mais un caractère de 
Territoire. C’est en fait l’aboutissement de la création d’un Office de Tourisme Intercommunal. 
Cette modification de stratégie sera pensée en 2021 et mise en place en 2022, elle concernera 
naturellement l’ensemble des outils qu’ils soient « Print » ou « numérique ». Le véritable 
avantage de cette nouvelle stratégie réside dans la mise en valeur conjointement de l’ensemble 
des forces du territoire. 

- Utiliser les éditions 2020 en 2021 avec une mise à jour numérique par le biais de 

Flashcode. Il est important de noter que nos éditions reposaient sur un système 

économique lié aux publicités financées par les professionnels du Tourisme. Il est évident 

qu’il serait contreproductif de les solliciter en 2021 en raison de l’impact économique de 

la crise, 

- Créer un nouveau site Internet vitrine et intercommunal pour le 1er trimestre 2022, 

- Élargir la stratégie de territoire à tous les outils digitaux (réseaux sociaux, applications…), 

- Favoriser au maximum la mutualisation des outils de communication, 
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- Construire une stratégie de communication touristique à l’échelle du territoire en 

s’appuyant sur les spécificités de ce dernier, 

- Utiliser les outils de communication pour asseoir et développer la destination et les 

événements communaux, 

- Augmenter la présence et la notoriété touristique du territoire dans les médias, locaux 

régionaux et nationaux. 

 
2.6 Expert de territoire, interlocuteur privilégié et Observatoire 

 
- Collecter les informations permettant un inventaire permanent de l’offre touristique du 

territoire. 

- Mettre « Tourinsoft » au cœur de la stratégie pour mettre en place un système de gestion 

de l’information organisé et informatisé permettant de référencer, de qualifier, de mettre 

à jour et de diffuser une information maîtrisée et validée sur l’offre touristique. 

- Fédérer les acteurs touristiques publics et privés du territoire et les impliquer dans la 

valorisation du territoire. 

- Mobiliser et animer le réseau des professionnels du tourisme. 

- Élargir la connaissance de l’offre touristique du territoire à l’ensemble des professionnels 

du tourisme. 

- Maîtriser les schémas de développements des institutionnels du tourisme (Calvados 

Attractivité, CRT, OTN, OTF, Atout France…) et dans la mesure du possible les intégrer. 

- Collecter les données utiles dans le but d’établir annuellement des statistiques précises 

et fiables. 

- Observer l’évolution des flux, le niveau de satisfaction des clientèles et si possible de la 

consommation sur le territoire. 

 
2.7 Promotion en France et à l’étranger 

Au regard du contexte sanitaire, nous avons fait le choix de stopper sur l’ensemble de l’année 
2021 toutes les actions en direction de l’étranger. Toutefois, nous poursuivrons, au regard des 
opportunités, les actions sur le marché français et plus particulièrement sur le marché de l’Île-
de-France. 
 

2.8 Commercialisation et boutique 

 
- Effectuer, dans la mesure de ses moyens, dans le cadre d’une convention, pour le compte 

de la communauté de communes ou de ses communes membres, la billetterie 

(spectacles, animations à vocation touristiques…). Ces prestations seront intégrées à la 

régie de recettes de l’OTI et donneront lieu à un reversement sur le compte bancaire de 

la communauté de communes ou de ses communes, selon une répartition définie au 

préalable dans la convention. Toutefois, il est à noter que la responsabilité personnelle et 

pécuniaire du régisseur titulaire de la régie de recette de l’OTI ne saurait être engagée à 

hauteur des déficits éventuels liés à l’exécution des opérations de caisse. Il appartient à 

la communauté de communes ou à ses communes de prendre toute garantie contre ce 

risque potentiel. 
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- Mener une véritable réflexion sur l’opportunité de commercialiser, à partir de 2022, des 

prestations et produits boutique, déjà existants dans le cadre d’une régie de recettes 

élargie au mode de paiement en ligne via le nouveau site Internet intercommunal. 

- Élargir cette même réflexion à l’activité opérateurs de vente de voyages et séjours dans 

les conditions prévues au chapitre unique du titre 1 du livre II du code du tourisme. 

- Continuer le développement des boutiques au sein des différentes structures. 

 
 

2.9 Animation et visites guidées 

 
- Coordonner, dans la mesure des moyens, les programmes d’animations notamment 

sportives, culturelles, nautiques des communes du territoire. 

- Soutenir les événements importants et de notoriétés du territoire. 

- Proposer aux communes des thématiques d’événements en lien avec les attentes de la 

clientèle, mais aussi des spécificités du territoire. 

- Participer à la mise en valeur de la destination par la création de visites guidées. 

- Coordonner et structurer les programmes d’animations et de visites guidées de l’OTI et 

des BIT. 

 

Chapitre II LES MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS APPORTÉS PAR LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Article 3. Les moyens techniques apportés par la communauté de communes 

Article 3.1- locaux et installations mis à disposition de l’OTI 

La communauté de communes met à disposition gratuitement de l’OTI les locaux et installations 
suivants : 

- Le Bureau d’Information Touristique de Cabourg, 

- Le Bureau d’Information Touristique d’Houlgate, 

- Le Bureau d’Information Touristique de Dives-sur-Mer, 

- Le Bureau de Merville Franceville Plage, 

- Le Bureau d’Information Touristique de Beuvron-en-Auge. 

 
Les charges locatives de copropriété du BIT de Dives-sur-Mer seront réglées par la communauté 
de communes. 
L’OTI est tenu d'utiliser les locaux mis à disposition par la communauté de communes 
conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et 
d'accueil. 
 

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20201119-DEL-2020-115-DE
Date de télétransmission : 27/11/2020
Date de réception préfecture : 27/11/2020



 

 
________________________________________________ 
Convention d’objectifs et de moyens (2021) entre la communauté de communes et l’EPIC office de tourisme intercommunal               10/10 

Article 3.2- Biens mis à disposition de l’OTI 

La communauté de communes met à disposition gratuitement de l’OTI les biens mobiliers lui 
appartenant ou mis à sa disposition et affectés à l’OTI et aux BIT. Tous les autres biens nécessaires 
ou qui deviendraient nécessaires à l’activité de l’OTI sont fournis par ce dernier. 
Tous les biens affectés par l’OTI ou la communauté de communes à l’activité de l’OTI seront repris 
dans un inventaire qui sera actualisé chaque année. Cet inventaire reste en attente de la 
finalisation des Procès-Verbaux (PV) de transfert réalisés entre la communauté de communes et 
les communes qui disposaient d’un Office de Tourisme avant le transfert de la compétence 
Tourisme.  
Toute affectation d’un nouveau bien par l’OTI ou par la communauté de communes donne lieu à 
la mise à jour de l’inventaire par l’établissement concerné et transmis réciproquement. 
L’inventaire donne systématiquement pour les biens acquis par l’OTI les indications suivantes 
pour chacun des biens : 

– La date d’acquisition, 

– La valeur d’origine, 

– Le montant des subventions éventuelles, 

– La durée d’amortissement comptable. 

 

Article 3.3- Personnel mis à disposition de l’OTI 

Des personnels de la communauté de communes sont mis à disposition de l’OTI et sont 
directement rémunérés par la communauté de communes. L’OTI reverse l’intégralité de cette 
dépense à cette dernière. 

 

Sur demande de l’agent et si accord des trois parties concernées (agent, communauté de 
communes et OTI), un détachement pourrait être envisagé. 

 

Selon l’évolution de la situation sanitaire liée à la covid19, les fonctionnaires ne pouvant disposer 
du dispositif d’activité partielle de l’OTI, il est entendu que la convention de mise à disposition 
2021 prend en compte l’éventualité d’une fermeture de certains bureaux d’information 
touristique. Cette hypothèse annulera le remboursement par l’OTI des traitements et charges 
des personnes concernées pendant la période de fermeture. 

 

Article 3.4- Entretien, réparation, mise aux normes et renouvellement 

L’OTI assure les charges afférentes aux locataires et la communauté de communes les charges 
afférentes aux propriétaires comme prévu par le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en 
application de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. 
 

Article 4. Assurances 

L’OTI est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances nécessaires pour garantir 
ses activités. 
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature 
pour leur valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours. 
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En cas de sinistre, les indemnités allouées sont employées à la réfection des bâtiments et 
installations sinistrés. 
Le Directeur est habilité à prendre toute mesure conservatoire en l’attente d’une réunion du 
Comité de direction, à laquelle il rend compte des engagements pris à cet effet. 
 

Article 5. Les moyens financiers et les modalités de versement 

La communauté de communes s’engage à soutenir financièrement l’OTI dans l’accomplissement 
des différentes missions préalablement exposées. 
À ce titre, la communauté de communes s’engage à lui : 

- reverser la globalité du produit de la Taxe de Séjour (conf. Statut Epic de l’OTI – Art L.2231-

27 du CGCT) dégrevée des frais induits par les paiements par carte bancaire. 

- verser une subvention de fonctionnement si nécessaire. 

 
5.1 Avance et versement de la taxe de séjour 
Dans l’attente de l’approbation du budget 2021 de l’OTI, le Conseil communautaire de 
Normandie Cabourg Pays d’Auge versera, sous forme d’avance de taxe de séjour à l’OTI, avant le 
31 janvier : 

- une avance de taxe de séjour d’un montant de 500 000 euros. Cette avance sera ensuite 

déduite des reversements, comme suit : 450 000 euros sur l’année N et 50 000 euros 

avant le 31 mars de l’année N+1. 

 
Pour le reste, les versements de la taxe de séjour seront effectués au regard des besoins de 
trésorerie de l’OTI et des encaissements effectués par la communauté de communes (année en 
cours + reliquat des années précédentes). 
 
5.2 Subvention de fonctionnement  
En ce qui concerne la subvention de fonctionnement, l’objectif depuis 2017 de la communauté 
de communes est de diminuer son niveau afin qu’à terme l’OTI s’autofinance principalement par 
le biais de la taxe de séjour. 
Rappel des montants de subventions de la communauté de communes de 2017 à 2020 : 

2017 243 594,86 € 

2018 243 594,86 € 

2019 194 876 € 

2020 146 157 € 
 

Pour l’année 2021, son montant sera défini, comme chaque année, par la communauté de 
communes, lors de son débat d’orientations budgétaires, après accord avec le Président de la 
communauté de communes, le Président et le directeur de l’OTI. 
Elle sera versée à l’OTI dès signature de l’avenant consécutif au débat d’orientations 
budgétaires de la communauté de communes (délibération des deux parties). 
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Chapitre III Obligations de l’OTI 

En contrepartie du soutien lui étant apporté par la communauté de communes, l’OTI s’engage 
à : 

1/ Répondre à l’ensemble des missions confiées par la communauté de communes, 
spécifiées notamment dans le chapitre 1 de cette convention. 
 
2/ Répondre aux attentes de la communauté de communes en terme : 

o D’expertise technique sur tous les dossiers touristiques dont la communauté de 

communes à la charge. 

o De veille juridique, technique et contextuelle en matière de tourisme. 

 
3/ Fournir annuellement à la communauté de communes, un compte rendu d’activité 
qui comporte obligatoirement :  

o Un rapport d'activité sur les faits marquants de l'année écoulée et présentant les 

projets de l'OTI à court et moyen terme. 

o L'état des effectifs du personnel de l'OTI ainsi que la nature des contrats liant 

chaque employé. 

o Un état de la fréquentation annuelle de lieux d’accueil touristique pour l'année 

écoulée avec un comparatif avec les années précédentes. 

o Un rapport de présentation de l'évolution de la fréquentation touristique du 

territoire et de la fréquentation web. 

o Les comptes financiers de l'année écoulée détaillés, ainsi qu'un budget 

prévisionnel détaillé. 

 
L’ensemble de ces documents doit être fourni à la communauté de communes avant le 30 juin 
de l’année N+1. 

Article 6. Durée de la convention 

 

La présente convention sera d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021. Elle prendra 
donc fin le 31 décembre 2021. 
 

Article 7. Règlement des litiges 

Les Parties s’efforcent de régler leurs éventuels différends à l’amiable. À défaut, les litiges sont 
soumis au Tribunal administratif de Caen. 
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Fait en deux exemplaires originaux à Dives-sur-Mer, le  
 

 

Pour la Communauté de communes  

Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

 
Le Président, 

 
 
 

Olivier PAZ 
 

 
Pour l’Office de Tourisme Intercommunal 

Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 
 

Le Président, 
 
 
 

Tristan DUVAL 
 

 
Pour l’EPIC Office de Tourisme 

Intercommunal Normandie Cabourg Pays 
d’Auge, 

 
Le Directeur Général, 

 
 
 

Patrice BOULAIS 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-116 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, *Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

*Emmanuel PORCQ étant lié professionnellement à  l’affaire en question, ne participe pas au vote. 

ACQUISITION DE PARCELLES – FUTURE ZONE D’ACTIVITES SUR LA COMMUNE DE BAVENT PARCELLE 
CADASTREE 244 DE LA SECTION C 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

dite loi NOTRe, 

Vu les arrêtés préfectoraux des 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°2020-031 Normandie Cabourg Pays d’Auge en date 5 mars 2020 autorisant la 

signature d’un protocole transactionnel amiable avec l’exploitant agricole de la parcelle C 244, 

Vu l’avis émis par le service France Domaines en date du 19 juin 2019, qui évalue la partie Nord 

de la parcelle C 244, inscrite en 2AUz au PLU, à 5€/m² avec une marge de négociation 

exceptionnelle de 20%, 

Vu le budget principal comprenant une ligne de crédit pour l’acquisition de terrains, 

La Communauté de Communes NCPA souhaite réaliser une zone d’activités 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 RD 513 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 et 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, dont celui 

titulaire d’un bail rural sur la parcelle C 244. La négociation a abouti à la signature d’un protocole 

d’accord transactionnel amiable avec l’exploitant agricole en place, permettant l’achat de la partie 

Nord de la parcelle C 244.  

Votants : 62 

Pour : 62 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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RAPPORTEUR : SOPHIE GAUGAIN



 

Considérant que la Communauté de Communes a obtenu un accord du propriétaire de la parcelle 

C 244, pour la cession à son profit de la portion Nord dudit terrain destinée à la future zone 

d’activités et comme figuré en annexe de la présente, pour un montant au m² de 5,35€ soit un 

principal de 206 841€ correspondant à une surface de 3ha 86a 62 ca. 

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

Article unique : d’autoriser le Président, ou un Vice-Président ayant délégation, à signer l’acte 

notarié avec l’assistance de Maitre LESAULNIER, Notaire à Merville-Franceville-Plage selon les 

éléments détaillés ci-dessus. 

 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-117 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, *Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 

Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

*Emmanuel PORCQ étant lié professionnellement à  l’affaire en question, ne participe pas au vote. 

ECHANGE DE TERRES – FUTURE ZONE D’ACTIVITES SUR LA COMMUNE DE BAVENT 
PARCELLES CADASTREES 510 ET 501 DE LA SECTION C 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
dite loi NOTRe, 

Vu les arrêtés préfectoraux des 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 l’avis émis par le service France Domaine en date du 19 juin 2019, 

La Communauté de Communes NCPA souhaite réaliser une zone d’activités 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 RD 513 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 et 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, dont celui des parcelles 
cadastrées 501 et 510 de la section C.  

Considérant que la Communauté de Communes a obtenu du propriétaire des parcelles C 501 et C 
510, un accord pour un échange de terres, comme figuré sur le schéma de principe en annexe de 
la présente, avec attribution d’une parcelle située dans l’assiette de la future zone d’activités, aux 
conditions suivantes : 

- La parcelle attribuée sera d’une surface équivalente aux parcelle C 501 et C510, soit environ 1 
896 m². 

- Il sera intégré au cahier des charges d’aménagement de la future zone un accès de la parcelle 
attribuée vers la voie nouvelle. Cet accès pourra être mutualisé. 

Votants : 62 

Pour : 62 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article unique : d’autoriser le Président ou un Vice-Président ayant délégation à signer l’acte 
notarié avec l’assistance de Maitre LESAULNIER, Notaire à Merville-Franceville-Plage, selon les 
éléments détaillés ci-dessus et de mener toutes les démarches administratives nécessaires à 
l’aboutissement du projet. 

 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-118 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE 
D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite 

loi NOTRe, 

Vu les arrêtés préfectoraux des 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, notamment son article L1511-3 donnant compétence 

exclusive aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour décider 

de l'attribution des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de 

terrains ou d’immeubles, 

Vu la délibération de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 16 mai 2017, acceptant le principe 

d’un conventionnement avec département du Calvados, 

Considérant que ces aides ont pour objet de favoriser la création ou l’extension des activités 

économiques, 

Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, 

par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou 

partie des aides à l'immobilier d'entreprise, 

Considérant que le conseil départemental du Calvados dispose de la taille pertinente, de l’ingénierie 

technique et de la vision globale nécessaires à l’exercice de la compétence d’octroi de tout ou partie 

des aides à l’immobilier d’entreprise, de sorte que sa délégation rendra l’action publique calvadosienne 

en la matière plus efficace, c’est-à-dire offrant la meilleure prestation au meilleur coût, ce qui 

bénéficiera tant aux contribuables qu’aux entreprises concernés, 

Considérant que cette délégation permet, dès lors, à notre communauté de communes de renforcer, 

en retour, son attractivité et sa compétitivité, au service des entreprises de notre territoire, 

Considérant que la convention de délégation de compétence d’octroi des aides en matière 

d’immobilier d’entreprise signée le 9 octobre 2017 est expressément renouvelable par période 

annuelle et est arrivée à échéance, 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Considérant que les ajustements du dispositif à destination des artisans et petites industries proposés 

par le Département dans l’avenant n°2 ci-joint permettront de renforcer l’efficacité du dispositif et de 

coller à la réalité des entreprises du territoire intercommunal, à savoir : 

- un abaissement du seuil d’intervention pour les projets des TPE et PME à 150 000 € HT de 
dépenses éligibles, au lieu de 300 000 € HT ;  

- un élargissement des activités éligibles aux secteurs de la construction, du génie civil, des 
travaux de gros œuvre et de second œuvre, de la location avec ou sans opérateur de matériels 
et d’équipement pour la construction et le génie civil. 

Considérant que l’élargissement du dispositif en faveur des commerces et services de proximité, 

détaillé en annexe, par le soutien des initiatives privées en faveur de l'investissement immobilier lors 

de la création, la reprise, la modernisation ou l'extension des activités commerciales et artisanales 

dans les communes permettra d'apporter ou de maintenir les services de base nécessaires à la 

population. 

Considérant que l’élargissement du dispositif en faveur des entreprises touristiques (équipements de 

loisirs, hôtellerie-restauration, hôtellerie de plein-air), détaillé en annexe, par le soutien à 

l’investissement immobilier lors de leur création, extension ou rénovation est pertinent eu égard à la 

nature touristique du territoire intercommunal.  

Considérant que l’élargissement du dispositif au soutien technique et financier des entreprises en vue 

de la résorption des friches et délaissés d’entreprises, détaillé en annexe, correspond à un besoin 

croissant du fait des contraintes liées aux restrictions règlementaires freinant l’urbanisation de 

nouvelles surfaces. Ce soutien prenant la forme de subvention des études techniques visant à vérifier 

les conditions de faisabilité des projets de requalification des friches industrielles, les études ayant 

pour objectif d’éclairer la décision du chef d’entreprise quant aux contraintes du bâtiment et aux 

solutions à y apporter. 

Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique, attractivité du territoire, 
promotion des productions locales et des circuits-courts » du 25 septembre 2020. 

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

Article 1 : d’approuver le renouvellement pour une année de la délégation au Conseil Départemental 

du Calvados de la compétence d'octroi de tout ou partie des aides à l'immobilier d'entreprise, 

conformément à la convention afférente. 

Article 2 : d’approuver l’avenant n°2 à cette convention, annexé à la présente. 

Article 3 : d’approuver les nouveaux règlements des aides à l’immobilier d’entreprise annexés à la 

présente. 

Article 4 : de donner délégation au Président pour signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Avenant n°2 à la convention de délégation de compétence 
d’octroi d’aides en matière 

d’investissement immobilier des entreprises 
du 9 octobre 2017 

 
 
Entre les soussignés : 
 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, représenté par son Président Monsieur 
Olivier PAZ, domicilié rue des entreprises ZAC de la Vignerie 14165 Dives sur Mer, autorisé 
à signer le présent avenant par délibération du Conseil communautaire du 19 novembre 
2020, ci-après dénommée « l’EPCI », 

 
d’une part, 

 
Le Département du Calvados, représenté par le Président du Conseil départemental, 
Monsieur Jean-Léonce DUPONT, domicilié en cette qualité 9 rue Saint Laurent à Caen, 
autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission permanente 
du   xxxxx  2020, ci-après dénommé « le Département », 

 
d’autre part, 
 
 
Il est d'abord exposé ce qui suit : 

 
Vu la convention en date du 9 octobre 2017 relative à la mise en œuvre d’une convention 

de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement immobilier des 
entreprises conformément à la loi dite NOTRe du 7 août 2015 ; 

 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’EPCI en date du 15 octobre 2020 

définissant l’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et le soutien aux activités 
commerciales ; 

 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’EPCI en date du 19 novembre 2020 

adoptant le règlement des aides en faveur du commerce et des services de proximité, le 
règlement des aides aux acteurs privés du tourisme, le soutien à la résorption des délaissés 
d’entreprises et demandant l’élargissement du périmètre de la convention de délégation de 
compétence à l’immobilier d’entreprise du 9 octobre 2017 passée avec le Département ; 

 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du Calvados en 

date du  xxxxx 2019 ; 
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Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

ARTICLE 2 modifié : champ d’application de la délégation 

 

Le Département, délégataire, intervient pour le compte de l’EPCI au bénéfice des maîtres 
d’ouvrages privés dans : 

I)  les projets immobiliers des secteurs de l’industrie, des services aux entreprises, du commerce 
interentreprises, de l’artisanat, du bâtiment et du génie civil. 
 
Par ailleurs, le Département interviendra pour le compte de l’EPCI au bénéfice des maîtres 
d’ouvrages privés dans : 

II)   les projets immobiliers à vocation touristique dans le cadre des actions suivantes : 

o l’aide aux équipements de loisirs et lieux de visite privés; 
o l’aide à l’hôtellerie-restauration; 
o l’aide à l’hôtellerie de plein air 
o l’aide aux hébergements touristiques de groupe 
o l’aide aux autres formes d’hébergement 

 
L’ensemble des modalités d’intervention est détaillé en annexe 1 au présent avenant. 
 
III)  les projets immobiliers dans le secteur du commerce et des services de proximité 
 
Les modalités d’intervention sont détaillées dans l’annexe 2 au présent avenant. 
 
IV)  Les opérations de résorption de friches et délaissés d’entreprises 
 
Les modalités d’intervention sont détaillées dans l’annexe 3 au présent avenant. 
 
Sur demande expresse de l’EPCI et comme il est prévu dans l’article 8 de la convention celle-ci 
est renouvelée pour une période d’une année à compter de la signature du présent avenant. 
 
Le reste est sans changement. 
 
 

Fait à Caen, en deux exemplaires originaux, le  
 
 

Le Président de 
Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 
 
 
 
 
 

Olivier PAZ 

Le Président du 
Conseil départemental du Calvados 

 
 
 
 
 
 

Jean-Léonce DUPONT 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-119 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) - PROROGATION  

Vu l’article L5211-10 du Code des collectivités territoriales, 

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

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

communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville, 

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

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, 

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

Vu la délibération du 12 décembre 2019 prolongeant les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) jusqu’au 

31 décembre 2019, 

Considérant la volonté de la Caisse d’allocations Familiales (CAF) du Calvados de clarifier les CEJ et 
leurs échéances à l’échelle de chaque communauté de communes, 

Considérant que compte-tenu du contexte particulier de l’année 2020, la CAF propose que les CEJ 
soient reconduits pour une durée d’un an, soit jusqu’en décembre 2020, la signature du 
Convention de Territoire Globale prendra le relais et interviendra courant 2021, 

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

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à prolonger le Contrat Enfance et Jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du Calvados pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2020 
et jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-120 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS –  

TRAVAUX DE REFECTION DE LA PLACE VERMUGHEN A BEUVRON EN AUGE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214-16 V, 

Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la 

compétence assainissement obligatoire à compter de 2020, 

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

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

Vu la délibération 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 la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2020 approuvant le règlement 

d’attribution d’un fonds de concours dans le cadre des travaux de la place Michel VERMUGHEN de 

Beuvron en Auge,  

Vu la demande de fonds de concours exprimée par délibération en date du 9 novembre 2020 

formulée par la commune de Beuvron en Auge concernant une participation de la communauté 

de communes dans le cadre des travaux de réfection de la place du village,  

Considérant que le montant de fonds de concours demandé n’excède pas la part de financement 

assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de 

financement joint à la demande,  

Considérant que les travaux de réfection ont porté sur des travaux de réseaux d’assainissement et 

d’eau potable ainsi que sur des travaux d’embellissement de la place Vermughen et de voirie,  

 

 

 

 

 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

 

// 
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Considérant que le montant total de travaux est de :  

Type de travaux et maitrise d’ouvrage Montant des travaux Subventions perçues Reste à charge 

Assainissement – Communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays 

d’Auge  

385 132,79 € HT  154 000 € 231 132, 79 € HT  

Eau potable – syndicat de Beaufour Druval  236 630 € HT   

Réfection de voirie et embellissement de la 

place – commune de Beuvron en Auge 

580 920, 83 € HT  431 359 € 149 561,83 € HT 

 

Considérant que le montant de fonds de concours sollicité est de 19 440 € correspondant à des 

non remise en état par la communauté de communes selon le détail fourni par le maitre d’œuvre 

de la commune : 

- Pavage : 100 m² x 110 € / m² = 11 000 €  

- Enrobé : 465 m² soit 67 tonnes à 70 € = 4 690 € 

- Bordures en grès : 30 ml x 50 €/ ml = 1500 €  

- Caniveaux en pavé : 30 ml x 75 € / ml = 2250 €  

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

Article 1 : d’attribuer un fonds de concours à la commune de Beuvron en Auge dans le cadre des 

travaux de réfection de la place Michel Vermughen pour un montant de 19 440 €. 

Article 2 : autorise le Président à verser la somme à la commune de Beuvron en Auge  

 
 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-121 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

REDUCTION REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2020 

PROFESSIONNELS du Tourisme 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12, 

Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la 

compétence assainissement obligatoire à compter de 2020, 

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

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

Vu la délibération 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 règlement du service assainissement imposant une application de la redevance 

assainissement pour chaque logement au sens de la définition de l’INSEE, 

Vu l’avis de la commission assainissement en date du 27 octobre 2020, 

Considérant que les professionnels du tourisme sont redevables d’une part fixe de redevance 

assainissement par emplacement, mobil’home, chambres ou autres logements au sens de la 

définition de l’INSEE, 

Considérant qu’au cours du premier semestre 2020, l’activité de ces établissements professionnels 

a été fortement réduite du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19, occasionnant des difficultés 

financières importantes, 

Considérant que la facturation d’eau et d’assainissement du premier semestre 2020 a déjà été 

effectuée, et que celle du second semestre sera envoyée en début d’année 2021, 

Considérant que la redevance assainissement représente une part majeure et importante du 

montant de ces factures pour lesquelles la consommation et le rejet d’eau a été mineure, 

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

Article 1 : de ramener la redevance assainissement pour le premier semestre 2020 à une seule 

part fixe communautaire par abonné professionnel du secteur touristique,  

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Article 2 : de maintenir l’application de la part variable de la redevance assainissement en fonction 

de la consommation d’eau, 

Article 3 : de déroger au règlement du service assainissement uniquement pour cette période du 

premier semestre 2020 et pour les abonnés professionnels listés en annexe de la présente 

délibération. 

Article 4 : de faire valoir cette réduction par un avoir sur la prochaine facture d’eau et 

d’assainissement 

 
 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-122 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

Modification du règlement d’assainissement   

Diagnostics assainissement obligatoire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12, 

Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la 

compétence assainissement obligatoire à compter de 2020, 

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

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

Vu la délibération 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 règlement du service assainissement imposant un diagnostic obligatoire pour tous les 

immeubles et logements lors d’une mutation de bien, 

Vu l’avis de la commission assainissement en date du 27 octobre 2020, 

Considérant que les logements collectifs de type appartements sont pour la majorité conformes, 

Considérant que les immeubles récemment construits sont contrôlés dans le cadre de la 

perception de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif, 

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

Article 1 : de limiter les diagnostics obligatoires aux cas suivants : 

• Maisons et habitations individuelles ne possédant pas de certificat de conformité 

de moins de 3 ans 

• Habitats et immeubles collectifs dont la construction date de plus de 15 ans 

• Habitats et immeubles collectifs ayant reçu un rapport de conformité décelant une 

anomalie non purgée auprès du service assainissement 

Les habitats et immeubles collectifs datant de plus de 15 ans et possédant un certificat de 

conformité global datant de moins de 3 ans seront également exonérés de diagnostic. 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Article 2 : modifier le règlement du service assainissement en matière de diagnostics obligatoires 

selon l’article premier de la présente délibération 

Article 3 : de maintenir les tarifs délibérés par le conseil communautaire du 13 décembre 2018. 

 
 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-123 

Le dix-neuf novembre 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 13 novembre 

2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, 
Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François 
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Colette CRIEF, 
Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, 
Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc 
GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc 
GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain 
LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, 
Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis 
MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry 
PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers 
communautaires 
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

TARIFICATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7 à L2224-12, 

Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 rendant la 

compétence assainissement obligatoire à compter de 2020, 

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

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

Vu la délibération 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 la délibération n°2017-092 relative à la définition d’un tarif de part fixe cible dans le cadre d’une 

harmonisation et au terme d’une période de lissage de 5 ans, 

Vu l’avis favorable de la commission assainissement en date du 27 octobre 2020, 

Considérant que les services publics d’assainissement collectif sont financièrement gérés comme 

des services à caractère industriel et commercial et que, de ce fait, c’est l’usager qui doit financer 

le service, 

Considérant qu’en 2017, il a été décidé d’harmoniser les tarifs et d’étendre la mise en œuvre d’une 

part fixe pour l’ensemble du périmètre, ce afin de financer les investissements, 

Considérant que pour la part fixe, pour l’année 2021, il est proposé de continuer le lissage tel que 

défini en 2017 et rappelé ci-après,  

Considérant que pour rappel, le tarif cible de part fixe est de 65,80 € par an facturé en deux fois à 

hauteur de la moitié, 

Considérant que la part variable a vocation à financer le coût de fonctionnement du service,  

Considérant que la commission assainissement a étudié en 2018 les modalités d’harmonisation de 

la tarification et de durée de lissage pour la part variable,  

Considérant que le tarif cible de part variable est de 0,93 € le m3, 

 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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Considérant que les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2021 selon le détail 

ci-après : 

 Montant HT part fixe 
annuelle 

Montant HT part variable 

2020 

SIVOM Rive Droite de l’Orne 58,64 € 0,90 € le m3 

Communauté de communes  

de l’Estuaire de la Dives 
65,80 € 0,97 € le m3 

Dozulé et Putot en Auge 58,64 € 0,97 € le m3 

Merville Franceville 58,64 € 0,81 € le m3 

Touffréville 58,64 € 0,88 € le m3 

Goustranville 58,64 € 1,74 € le m3 

Beuvron en Auge 58,23 € 0,89€ le m3 

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

Article 1 : de continuer le lissage concernant la part fixe sur l’ensemble du territoire de Normandie 

Cabourg Pays d’Auge selon un montant cible à 65,80 € HT annuel payable par semestre et par 

logement, logement occasionnel, logement vacant, les lieux à usage commercial, artisanal, 

industriel et toute autre activité.  

Article 2 : d’appliquer le lissage pour l’ensemble des autres usagers de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge, à savoir une part fixe en 2021 : 

• D’un montant de 58,64 € HT pour les usagers des anciens territoires du SIVOM Rive 

droite de l’Orne, su SIAEP de Dozulé – Putot en Auge, des communes de Merville 

Franceville, Touffreville, Goustranville, 

• D’un montant de 58,23 € HT pour la commune de Beuvron en Auge, seule commune de 

l’ex-territoire de CAMBREMER concerné par un assainissement collectif, 

Article 3 : de déterminer le montant de part variable en fonction d’un tarif cible établi à 0.93 € au 

regard du coût de fonctionnement du service et selon la période de lissage établie sur 5 ans à 

compter de 2018, à savoir pour 2021 : 

• 0,90 € HT pour les usagers de l’ex territoire du SIVOM RDO, 

• 0,97 € HT pour les usagers de l’ex CCED, 

• 0,97 € HT pour les usagers de Putot en Auge et de Dozulé, 

• 0,81 € HT pour les usagers de Merville Franceville, 

• 0,88 € HT pour les usagers de Touffreville, 

• 1,74 € HT pour les usagers de Goustranville, 

• 0,89 € HT pour les usagers de Beuvron-en-Auge. 
 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 
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Délibération du conseil communautaire n° 2020-124 

Le dix-neuf novembre 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 13 

novembre 2020, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mesdames et Messieurs Alain ASMANT, Didier 
BEAUJOUAN, Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre 
BOUILLON, François CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, 
Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, Didier DEL PRETE, Anne-
Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Jean-Louis FOUCHER, Christine 
GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-France GERARD, Patrice 
GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc GRZESKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie 
KIERSZNOWSKI, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie 
LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Serge MARIE, 
Gérard MARTIN, Marie-Laure MATHIEU, Denis MOISSON, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL  Jacky 
MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, 
Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick 
THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER, conseillers communautaires 
Absents ayant donné pouvoir : M. Lionel MAILLARD à M. Alain ASMANT 

Etaient absents : MM. Jean-Louis BOULANGER ; François HELIE ; Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

GUIDE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1617-5 et R.1617-24, 

Vu le décret du 10 mars 2016, qui fixe l’obligation à la collectivité compétente en matière de 

collecte des déchets de réaliser un guide de collecte dans lequel doivent être décrits : 

- Les modalités de collecte des différents flux de déchets 

- Les règles d’attribution des contenants pour la collecte 

- Les modes de financement 

- Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions du présent guide 

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

création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration 

des communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville, 

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

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-

Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

En application du Code Général des Collectivités territoriales, et notamment de son article 

L.5214-16, la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) exerce en 

lieu et place de ses Communes membres la compétence collecte et traitement des déchets 

ménagers et assimilés. 

Cette compétence comprend : 

▪ La collecte qui recouvre le ramassage (en porte à porte, en points de regroupement, en 

points d’apport volontaire, en collecte sélective), l’enlèvement, le transfert, le 

transport, 

▪ Le traitement qui recouvre l’élimination quelle qu’en soit la forme, le stockage, le tri, 

ainsi que la valorisation des déchets des ménages. 

L’autorité organisatrice de la collecte des déchets ménagers et assimilés a la charge de définir 

les conditions d’application du service public à disposition des usagers. 

Vu le décret du 10 mars 2016, fixant l’obligation à la collectivité compétente en matière de 

collecte des déchets, de la réalisation d’un guide de collecte dans lequel doivent être décrits : 

- Les modalités de collecte des différents flux de déchets 

Votants : 63 

Pour : 63 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 

27/11/2020 
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- Les règles d’attribution des contenants pour la collecte 

- Les modes de financement 

- Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions du présent guide  

 

Vu l’avis favorable de la commission « gestion des déchets » du 2 novembre 2020, 

Considérant que ce guide permet de clarifier les droits et les devoirs de tous les utilisateurs du 
service de gestion des déchets. 

Considérant que depuis la création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge, des modifications dans l’organisation du service gestion des déchets sont intervenues : 

- Mise en place d’une redevance spéciale des professionnels, 
- Application des nouvelles consignes de tri, 
- Accès aux professionnels à une seule déchetterie du territoire, spécifiquement dédiée 

à ces professionnels. 

Considérant que ce guide rappelle les règles de tri et de collecte des déchets. La partie 
traitement des déchets, étant une compétence transférée au SYVEDAC, elle n’est pas traitée 
dans celui-ci. 

Le présent guide fixe de façon précise les règles relatives au tri et à la collecte des déchets et 
rappelle le cadre juridique dans lequel il s’inscrit. 

Les grandes parties :  

- LES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS : déchets assimilés aux ordures ménagères, 
recyclables, déchets spécifiques, les règles de tris 

- L’ORGANISATION DE LA COLLECTE : circuits de collecte et fréquence du service de 
ramassage.  

- LES MODES DE FINANCEMENT 
- LES INTERDICTIONS ET LES SANCTIONS 

Le présent guide sera rendu exécutoire dans chaque commune de la Communauté de 

Communes par un arrêté de chaque commune membres. 

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

Article 1 : d’adopter le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés annexé à la 
présente délibération. 

Article 2 : d’approuver que ce règlement fusionne et remplace les articles dans les différentes 
sections concernées du précédent règlement. 

Article 3 : les modifications au présent règlement pourront être apportées par le Conseil 

Communautaire, suivant les mêmes règles de forme, et les annexes pourront être actualisées 

après validation par le Conseil communautaire après avis favorable de la commission Gestion 

des Déchets. 

Article 4 : d’autoriser le Président à signer tout document et engager toutes démarches 

relatives à l’application dudit règlement. 

Fait le 19 novembre 2020, à Dives sur Mer 
Le Président, 
Olivier PAZ 
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES PREALABLES : 

En vertu de l’article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

l’élimination des déchets ménagers et assimilés ressort de la compétence des établissements 

publics de coopération intercommunale, 

En application du Code Général des Collectivités territoriales, et notamment de son article 

L5214-16, la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) exerce 

en lieu et place de ses Communes membres la compétence collecte et traitement des déchets 

ménagers et assimilés. 

Cette compétence comprend : 

▪ La collecte qui recouvre le ramassage (en porte à porte, en points de regroupement, en 

points d’apport volontaire, en collecte sélective), l’enlèvement, le transfert, le transport, 

▪ Le traitement qui recouvre l’élimination quelle qu’en soit la forme, le stockage, le tri, 

ainsi que la valorisation des déchets des ménages. 

 

L’autorité organisatrice de la collecte des déchets ménagers et assimilés a la charge de définir 

les conditions d’application du service public à disposition des usagers. 

 

Textes de référence : 

- La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la 

récupération des matériaux ; 

- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement ; 

- Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

- La Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles ; 

- Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment les articles 

L2212-1 et suivants ; L2224-13 à L2224-16, L2333-76 et suivants, L5211-9-2, R2224-

23 à R2224-29 ; 

- Le Code de l’Environnement et notamment les articles L541-1 et suivants ; 

- Le décret du 10 mars 2016 fixant l’obligation à la collectivité compétente en matière de 

collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, la réalisation d’un règlement 

de collecte ; 

- Le Code Pénal et notamment les articles R610-5, R632-1 et R635-8 ; 

- Le Code de la Santé publique et notamment les articles L1312-1, R1312-1 et suivants ; 

- Le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados et plus particulièrement le titre IV 

portant sur l’élimination des déchets et les mesures de salubrité générales ; 

- La recommandation R437 du 13 mai 2008 de la CNAMTS ; 

- Les statuts en vigueur de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays 

d’Auge. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES 

Article 1.1 : Objectifs du règlement 

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumise 

la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge. 

Les principaux objectifs du présent règlement de collecte sont : 

▪ La présentation des modalités du service (collecte en porte à porte, en points de 

regroupement, en points d’apport volontaire, tri, bacs, lieux et horaires de 

présentation…) ; 

▪ La définition des règles d’utilisation du service de collecte ; 

▪ La précision des sanctions en cas de violation des règles ; 

▪ La collecte des encombrants ; 

 

L’utilisation des déchetteries est détaillée dans le règlement intérieur des déchetteries. 

Article 1.2 : Champs d’application 

Les services de collecte définis dans le présent règlement sont assurés par la Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, compétente sur son territoire en matière de 

gestion des déchets ménagers et assimilés conformément à ses statuts et en application de 

l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, soit directement par ses 

services (opérateur public) soit par une entreprise désignée par elle (opérateur privé). 

 

Le périmètre concerné est celui des Communes membres de Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Article 1.3 : Opposabilité 

Le Président de la Communauté de Communes adoptera un arrêté pour faire appliquer le présent 

règlement. 

 

Ainsi, les prescriptions du présent règlement seront opposables : 

- A l’ensemble des usagers du service résidant de manière permanente ou temporaire dans 

le périmètre de la Communauté de Communes, 

- Aux prestataires de service, aux gestionnaires de voiries, 

- A toute personne physique ou morale dont l’activité est susceptible d’influer 

directement ou indirectement le contenu du service. 

Article 1.4 : Définitions générales 

Les définitions présentées ci-dessous sont celles retenues par l’ADEME. 

Afin de préciser au mieux le cadre des prestations rendues à la population par la Communauté 

de Communes, il convient de définir le terme de Déchets Ménagers et Assimilés. 

Les déchets ménagers et assimilés, ou déchets des ménagers, sont les déchets provenant de 

l’activité domestique des ménages et dont l’élimination relève de la compétence des 

collectivités. Cela inclut les ordures ménagères ainsi que les déchets encombrants et les déchets 

dangereux.  
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1.3.1. Ordures ménagères (activité domestique des ménages) 

• Fraction fermentescible (ou dite bio-déchets) : 

Les déchets fermentescibles sont les déchets composés de matières organiques 

biodégradables, issus de la préparation des repas (restes de repas, épluchures de fruits 

et légumes, essuie-tout, marc de café, sachets de thé, …) 

 

• Fraction recyclable : 

Les déchets recyclables sont les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation 

matière : 

- Les contenants usagés en verre : bouteilles et pots. Sont exclus de cette 

catégorie : la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les ampoules, le verre de construction, 

les parebrises, la verrerie médicale, les verres optiques et spéciaux, … 

- Les déchets d’emballages ménagers recyclables : briques alimentaires, 

bouteilles et flacons en plastique, barquette en aluminium, canettes, bouteilles de sirop 

et bidons, boîtes de conserve et depuis le 1er octobre 2020, sont inclus les barquettes, les 

films et sacs en plastique. Plus précisément les emballages alimentaires plastiques et 

métalliques en général. 

- Le papier et le carton : les papiers et cartonnettes. Sont exclus de cette catégorie 

les papiers et cartons souillés ainsi que les grands cartons, qui eux, sont à déposer en 

déchetterie. 

 

• Fraction résiduelle : 

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets restants après les collectes sélectives. 

Nous appelons cette fraction de déchets « poubelle grise ». 

 

Cette énumération n’est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées 

par NCPA aux catégories spécifiées ci-dessus, dans le cadre de la législation en vigueur 

1.3.2. Les déchets verts 

Les déchets verts sont les matières végétales issues de l’exploitation, de l’entretien ou de la 

création de jardins ou d’espaces verts. 

1.3.3. Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

Ce sont les déchets d’équipements électriques ou électroniques incluant tous leurs composants, 

sous-ensembles et consommables spécifiques. Cette catégorie fait l’objet d’une filière 

spécifique. 

 

 

1.3.4. Les piles et accumulateurs 

Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source 

d’énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. On distingue les 

piles à usage unique des accumulateurs (ou batteries) qui sont rechargeables. 

1.3.5. Les bouteilles de gaz 

Les bouteilles de gaz sont les cartouches, bouteilles et cubes ayant contenu du propane ou du 

butane. 

1.3.6. Les encombrants 

Les encombrants sont les déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui, en raison 

de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des 

ordures ménagères et nécessitent un mode de gestion particulier.  

1.3.7. Les gravats 
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Ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique 

importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 

autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas 

d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner 

une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine 

1.3.8. La ferraille 

Les ferrailles désignent les déchets de fabrication apparaissant entre le stade du métal liquide 

et la consommation du produit industriel final ainsi que les objets métalliques mis au rebut. 

1.3.9. Les textiles 

Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles d’habillement, des chaussures, 

des peluches, de la maroquinerie et du linge de maison, à l’exclusion des textiles sanitaires. 

3.8. Les déchets non collectés par le service public 

Sont compris dans cette catégorie les déchets qui ne sont pas pris en charge par le service public. 

Il s’agit : 

- Des DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) ; déchets issus des 

patients en auto-traitement, 

- Les médicaments non utilisés, 

- Les cadavres, 

- Les véhicules hors d’usage (VHU), 

- Les pneumatiques usagers des poids lourds 

3.9. Les déchets d’ameublement 

On entend par « éléments d'ameublement » les biens meubles et leurs composants dont la 

fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou 

d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de 

travail. Cette catégorie fait l’objet d’une filière spécifique. 

3.10. Les déchets dangereux des ménages 

Les déchets diffus spécifiques sont les déchets listés par l’article R 541-8 Annexe II du Code 

de l’Environnement. 

3.11. Les autres déchets dangereux 

Sont compris dans cette catégorie les déchets issus des activités des ménages non listés dans les 

catégories ci-dessus qui, en raison de leur inflammabilité, de leur pouvoir corrosif, de leur 

caractère explosif ou d’autres propriétés, ou de leur volume ou poids, ne peuvent être pris en 

compte par la collecte ordinaire des ordures ménagères. 

Article 1.5 : Les déchets assimilés aux ordures ménagères 

Les déchets assimilés aux ordures ménagères sont des déchets ménagers qui, eu égard à leurs 

caractéristiques, aux quantités produites et à leur présentation à la collecte, sont assimilés aux 

déchets ménagers et collectés par la Communauté de Communes, et ne nécessitant pas de 

sujétions techniques particulières (Article L 2224-14 du CGCT). Ces déchets peuvent provenir 

des entreprises industrielles, des artisans, des commerçants, des écoles, des services publics ou 

des services tertiaires. 

Cet accès au service public concerne le ramassage en porte à porte des déchets (ne sont pas 

concernés ici les encombrants et les déchets verts), ainsi que l’accès, sous condition, aux 

déchetteries. 

Les règles de conteneurisation qui s’appliquent à ces établissements sont définies par la 

Normandie Cabourg Pays d’Auge en fonction des besoins identifiés. 
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Lorsque la production annuelle (OMR) est couverte dans le cadre du financement de la TEOM, 

la collectivité accepte la prise en charge de ces déchets. 

Au-delà, la prise en charge des déchets issus de l’activité professionnelle au titre d’assimilés 

doit donner lieu à une entente bilatérale par voie de convention et à un assujettissement 

spécifique destiné à financer le service complémentaire rendu (redevance spéciale). 

A défaut de convention, les producteurs non domestiques peuvent bénéficier de l’usage des 

déchetteries conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Les modalités de collecte des producteurs non domestiques sont définies par le Conseil 

Communautaire. 

 

Les professionnels doivent procéder au tri sélectif de leurs déchets afin d’améliorer les 

performances de la valorisation des déchets du territoire. 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA COLLECTE 

Article 2.1. Sécurité et facilitation de la collecte 

Cet article vise à rappeler les risques qui se présentent et les règles à respecter pour favoriser la 

sécurité du personnel, des usagers et des riverains lors de la collecte. 

2.1.1. Prévention des risques liés à la collecte 

Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels, prévue par le décret n°2001-1016 du 

5 novembre 2001 (création d’un document unique), les mesures de prévention ci-après doivent 

être impérativement prises en compte en associant dans la mesure du possible tous les acteurs 

concernés (collectivités, conducteurs, CHSCT, délégués du personnel, …) 

Les dispositions suivantes doivent être prises : 

• Suppression au maximum du recours à la marche arrière qui constitue un mode de 

fonctionnement anormal sauf en cas de manœuvre de repositionnement, 

• Interdiction de la collecte bilatérale sauf dans des cas très exceptionnels où tout 

dépassement ou croisement avec un véhicule tiers n’est pas possible, 

• Utilisation des commandes du lève-conteneur côté trottoir, notamment sur les axes à 

circulation rapide et/ou trafic important 

• Dans la mesure du possible, et dans le respect de la recommandation R437 du 17 mai 

2008, limitation des sacs, cartons, caissettes et tout autre contenant non conçu pour être 

appréhendés par le lève-conteneurs, du fait des risques de piqûres ou blessures diverses, 

ou de troubles musculo-squelettiques. 

2.1.2. Facilitation de la circulation des véhicules de collecte 

Cet article vise à donner aux usagers et divers administrés les consignes à respecter pour faciliter 

et sécuriser la circulation et les opérations de chargement des véhicules de collecte. 

2.1.2.1. Stationnement et entretien des voies 

Les riverains des voies desservies en porte-à-porte ont l’obligation de respecter les conditions 

de stationnement des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’ensemble de leurs biens (arbres, 

haies, …) afin qu’ils ne constituent en aucun cas une entrave à la collecte ou un risque pour le 

personnel de collecte. 

Pour la collecte des colonnes des points d’apport volontaires, il est indispensable d’interdire le 

stationnement de véhicule devant ces colonnes. Afin de réguler les stationnements illégaux, un 

arrêté par la mairie, réglementant le stationnement près de ces points peut être passé (cf modèle 

d’arrêté en annexe 5). 

2.1.2.2. Caractéristiques des voies en impasse 

Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement 

et sur voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans 

manœuvre spécifique, aménagement type : raquette de retournement. 

Si aucune manœuvre n’est pas possible dans l’impasse, une aire de regroupement des bacs sera 

aménagée à l’entrée de l’impasse. 

En ce qui concerne les voies existantes, une solution pratique propre à chaque cas devra être 

trouvée en concertation avec les services de la commune, les usagers et la Communauté de 

Communes. 

2.1.2.3. Accès des véhicules de collecte aux voies privées 

La Communauté de Communes peut assurer l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés 

dans les voies privées sous la double condition de l’accord écrit du ou des propriétaires 
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formalisé (selon le modèle défini en annexe 2 et dégageant ainsi la responsabilité de la 

Communauté de Communes), et de la présence d’une raquette de retournement. 

2.1.2.4. Cas particuliers en cas de travaux 

Lors de travaux de voirie ou autres types de travaux, lorsque la circulation du véhicule de 

collecte s’avère impossible, l’ensemble des résidents habitants dans la rue devront déposer leurs 

déchets en bout de rue afin de pouvoir bénéficier du service de collecte. 

Article 2.2. Collecte en porte à porte 

2.2.1. Champ de la collecte en porte à porte 

Les seuls déchets collectés en porte-à-porte sont les suivants : 

- Ordures ménagères résiduelles  

- Recyclables 

- Déchets verts 

- Encombrants 

 

• Ordures ménagères recyclables (autre que le verre)  

Ces déchets sont collectés en porte-à-porte sur toutes les communes selon les modalités 

déterminées à l’article 2.2.2 et à l’article 3.3 du présent règlement. 

• Ordures ménagères résiduelles  

Ces déchets sont collectés en porte-à-porte sur toutes les communes selon les modalités 

déterminées à l’article 2.2.2 et à l’article 3.3 du présent règlement. 

• Déchets verts 

Les déchets verts sont collectés en porte-à-porte sur les communes suivantes : Auberville, 

Cabourg, Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Houlgate, Putot-en-Auge (lotissement), Saint-

Samson, Touffreville et Varaville. Ils sont collectés selon les modalités précisées à l’article 

2.2.2 et à l’article 3.3 du présent guide et selon une période et des fréquences définies chaque 

année par la Communauté de Communes. 

 

 

• Encombrants 

Les encombrants font l’objet d’une ou plusieurs collectes en porte-à-porte sur les communes 

suivantes : Angerville, Auberville, Basseneville, Brucourt, Cabourg, Cricqueville-en-Auge, 

Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Gonneville-sur-Mer, Goustranville, Grangues, Heuland, 

Houlgate, Périers-en-Auge, Putot-en-Auge, Saint-Jouin, Saint-Samson, Saint-Vaast-en-Auge, 

Touffreville et Varaville. Ils sont collectés selon les modalités précisées à l’article 2.2.2 et à 

l’article 3.3 du présent guide, une ou plusieurs fois dans l’année, selon les choix effectués par 

la Communauté de Communes. 

2.2.2. Modalités de la collecte en porte à porte 

2.2.2.1. Modalités générales de présentation des déchets à la collecte 

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les contenants qui leur sont 

destinés en fonction de leur catégorie (voir chapitre 3 du présent guide), exempts d’éléments 

indésirables, c’est-à-dire correspondant à la définition de ladite catégorie telle que précisée à 

l’article 1.3 du chapitre 1. 

2.2.2.2. Fréquence de collecte 

Les déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, déchets verts, encombrants et 

recyclables hors verre) seront collectés à une fréquence propre à chaque commune et type de 
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déchets. Les usagers peuvent obtenir des informations sur les jours et horaires de collecte par 

type de déchets auprès de leur Mairie, ou auprès du service déchets de la Communauté de 

Communes (voir coordonnées en annexe). 

2.2.2.3. Cas des jours fériés 

Les collectes sont assurées tous les jours fériés sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Pour ces 

deux dates, un rattrapage sera prévu (la veille ou le lendemain en fonction des possibilités du 

service gestion des déchets). 

Article 2.3. Collecte en apport volontaire 

2.3.1. Champ de la collecte en apport volontaire 

Le service de collecte est assuré en apport volontaire sur l’ensemble du territoire par la mise à 

disposition à l’ensemble de la population de colonnes spécifiques pour les déchets suivants : 

- Déchets recyclables (hors verre) 

- Verre 

- Textiles 

2.3.2. Modalités de la collecte en apport volontaire 

Les déchets doivent être déposés dans les colonnes qui leur sont destinées selon les consignes 

de tri indiquées sur lesdites colonnes et sur les documents de communication fournis aux 

usagers.  

Ils doivent être exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire correspondre à la définition de 

ladite catégorie telle que précisée à l’article 1.3 du chapitre 1. 

Les adresses d’implantation des colonnes peuvent être communiquées sur demande par la 

collectivité, ou consultées sur le site Internet de la Communauté de Communes. 

2.3.3. Propreté des points d’apport volontaire 

L’article vise à préciser qui est responsable de la propreté autour et au pied des PAV : 

responsabilités respectives des usagers, de la commune et de la Communauté de Communes. 

Les usagers doivent respecter les consignes de tri indiquées sur l’équipement ou qui leurs ont 

été communiquées. Aucun déchet ne doit être déposé au pied des conteneurs. 

L’entretien quotidien et la gestion des dépôts sauvages au niveau des points d’apport volontaire 

relève de la mission de propreté de la commune d’implantation de la colonne. La Communauté 

de Communes fait procéder une fois par an au nettoyage des colonnes. 

Article 2.4. Collectes spécifiques éventuelles 

2.4.1. Déchets des gens du voyage 

En dehors de ses circuits de collecte, la Communauté de Communes effectuera selon les besoins 

la pose d’une benne grand volume destinée à recevoir les ordures ménagères sur les terrains 

d’accueil des gens du voyage (terrain permanent et terrains de grand passage).  

2.4.2. Déchets des collectivités 

➢ Déchets des marchés 

Les déchets des marchés sont les déchets issus des marchés municipaux. Ils seront regroupés 

par un agent communal puis collectés sur le site du marché à la fermeture de celui-ci par la 

Communauté de Communes. 

➢ Déchets des services techniques / espaces verts 
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Les déchets verts des services techniques seront apportés en déchetterie selon les conditions 

fixées par le règlement intérieur de chaque déchetterie (voir chapitre 4). Les déchets verts 

doivent être exempt de tout éléments polluants (plastique, verre, …). 

 

CHAPITRE 3 : REGLES D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION DES 

CONTENANTS POUR LA COLLECTE EN PORTE A PORTE 

Article 3.1. Récipients agréés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 

• Ordures ménagères résiduelles : les sacs et bacs normalisés sont acceptés pour la 

collecte de ces déchets. 

• Recyclables (hors verre) : seuls les sacs jaunes transparents sont acceptés pour la 

collecte de ces déchets ainsi que les bacs avec couvercle jaune. 

• Déchets verts : sont acceptés, les sacs biodégradables, les bacs roulants clairement 

identifiés ou les contenants rigides pour la collecte de ces déchets. Les fagots pour les 

branchages sont également acceptés. Le nombre de sacs est limité à 8 par jour de 

collecte, le nombre de fagots est aussi limité à 5 par jour de collecte. 

Articles 3.2. Règles d’attribution 

Pour les recyclables, les sacs jaunes transparents sont distribués par la commune directement 

ou par le service déchets de la Communauté de Communes, situé à PERIERS EN AUGE. 

Pour les déchets verts, les sacs dégradables sont distribués par le service gestion des déchets 

de la Communauté de Communes situé à PERIERS EN AUGE, la quantité de sacs distribuée 

est limitée à 100 sacs par foyers. Ces sacs ne sont donnés qu’aux usagers des communes 

suivantes : Gonneville-sur-Mer, Varaville, Dives-sur-Mer, Cabourg, Houlgate et Auberville. 

Pour les conteneurs : la Communauté de Communes ne fournie pas aux particuliers, seuls les 

points de regroupements sont dotés de bacs appartenant à la collectivité. La distribution des 

bacs aux professionnels rentre, quant à elle dans le cadre du conventionnement entre chaque 

professionnel et Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Les copropriétés ont obligation d’acquérir eux-mêmes les bacs permettant à l’ensemble de 

leurs résidents de déposer leurs déchets et de faire au mieux le tri. 

Article 3.3. Présentation des déchets à la collecte 

3.3.1. Conditions générales 

Les déchets doivent être sortis : 

- La veille au soir pour les collectes effectuées le matin, (après 19h00 et avant 5h00 le 

matin) 

 

Les récipients doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage de la benne de 

collecte. Les récipients qui se trouveraient de façon notoire sur la voie publique en dehors de 

la plage horaire prévue pourront être repris par les agents communaux ou par les agents de la 

Communauté de Communes. 

L’usager ne doit pas tasser le contenu des sacs ou des bacs de manière excessive et ne pas 

laisser déborder les déchets. 

Le couvercle des récipients devra être obligatoirement fermé afin de permettre la bonne 

exécution des opérations de levage/vidage. 
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Les conteneurs doivent être présentés :  

- Devant ou au plus près de l’habitation ou de l’activité professionnelle, en position 

verticale sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. S’ils sont 

situés dans une impasse non accessible aux véhicules de collecte, les usagers doivent 

présenter les conteneurs en bout de voie accessible au véhicule, 

- A l’intérieur des locaux poubelles, situées en bordure immédiate de la voie publique et 

s’ouvrant sans l’aide de clé, badge ou code, à condition que les conteneurs ou sacs 

puissent être manipulés sans sujétions techniques particulières (locaux propres, exempts 

d’encombrants limitant la circulation des conteneurs, accès de plain-pied). 

 

Les conteneurs à quatre roues devront être présentés les deux freins appliqués pour assurer 

leur immobilisation. 

En cas de non-respect de ces conditions de présentation, après mise en demeure remise à 

l’usager déposée à son domicile et restée sans effet, un courrier lui sera adressé, rappelant le 

présent règlement. 

3.3.2. Règles spécifiques 

• Recyclables (hors verre) 

Les déchets recyclables tels que définis à l’article 1.3.1 doivent être déposés non souillés. Les 

emballages souillés par des produits dangereux sont collectés et traités dans les mêmes 

conditions que les déchets dangereux. Les emballages ne doivent pas être imbriqués les uns 

dans les autres par contre ils peuvent être aplatis pour prendre moins de place. 

• Verre 

Les bouteilles et bocaux doivent être déposés vidés et sans bouchons ni couvercles. Il n’est 

pas nécessaire de les laver. 

• Déchets verts 

Les déchets verts collectés en porte-à-porte doivent être déposés en bacs ou en sacs 

biodégradables dans la limite de 8 par collecte. Les branchages peuvent être présentés en 

fagots. 

• Ordures ménagères résiduelles 

Les ordures ménagères doivent être présentées dans des sacs fermés dans des bacs. 

Pour les immeubles et lotissements, il est fortement conseillé l’utilisation de conteneurs 

adaptés et homologués, des sacs au sol ne seront pas tolérés. 

• Encombrants 

Les encombrants collectés au porte-à-porte doivent être déposés sur le sol, devant ou au plus 

près de l’habitation. Ils sont, autant que possible, regroupés afin de ne pas gêner le passage. 

Tout encombrant de plus de 1,50 m de long ne pourra être emmené par le service de collecte 

en porte-à-porte de la Communauté de Communes. En cas de déménagement, les déchets 

encombrants devront être emmenés directement en déchetterie. 

Une liste de déchets n’étant pas considéré comme encombrants par le service gestion des 

déchets est jointe au présent guide de collecte (annexe 4). 
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Article 3.4. Vérification du contenu des récipients et dispositions en cas de non-conformité 

Les agents de collecte de la Communauté de Communes sont habilités à vérifier le contenu des 

récipients dédiés à la collecte des déchets recyclables. Si le contenu de ces récipients n’est pas 

conforme aux consignes de tri diffusées par la Communauté de Communes, les déchets ne 

seront pas collectés. 

Un message précisant la cause du refus de collecte sera apposé sur le récipient. 

L’usager devra rentrer le ou les récipients non collectés, en extraire les erreurs de tri et les 

présenter à la prochaine collecte des déchets. En aucun cas les récipients ne devront rester sur 

la voie publique. 

 

CHAPITRE 4 : APPORTS EN DECHETTERIE 

Article 4.1. Conditions d’accès en déchetterie 

Les seuls déchets des ménages acceptés en déchetterie sont les suivants : 

- Les déchets verts 

- Les déchets dangereux des ménages 

- Les déchets d’équipements électriques et électroniques 

- Les déchets textiles 

- Les gravats 

- La ferraille 

- Le bois 

- Les encombrants 

- Les cartons 

- Le mobilier (sur une seule déchetterie) 

- L’amiante (sur une seule déchetterie) 

- Textiles 

 

L’accès est autorisé aux : 

• Particuliers de la Communauté de Communes, sur présentation d’un badge d’accès, 

délivré par le service déchets ou par certaines communes 

• Sur la déchetterie de Périers-en-Auge réservée aux professionnels, l’accès est autorisé : 

aux artisans, commerçants et professionnels autorisés, sur présentation d’un badge 

d’accès, utilisant un véhicule dont le PTAC < 3,5 tonnes 

• Services municipaux des communes membres de la collectivité 

L’accès est gratuit pour les particuliers. Les conditions tarifaires pour les professionnels sont 

précisées dans le règlement intérieur des déchetteries. Les déchetteries sont accessibles pendant 

les horaires d’ouverture, en présence d’un gardien. Il est interdit d’accéder aux déchetteries en 

dehors des horaires d’ouverture et de déposer des déchets aux portes des déchetteries durant les 

heures de fermeture. 

Article 4.2. Organisation de la collecte en déchetterie sur le territoire 

La Communauté de Communes exploite un réseau de 4 déchetteries réparties sur le territoire. 

Le fonctionnement des déchetteries en réseau se caractérise par : 

-  
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- La mise en place de services identiques sur l’ensemble des sites, et de services 

particuliers propres à certaines déchetteries, spécialisées pour certaines catégories de 

déchets, 

- Une harmonisation des conditions d’accès pour les professionnels (grille tarifaire et 

seuil maximal de déchets acceptés par semaine). 

Les déchets des professionnels ne sont acceptés que sur la déchetterie de Périers en Auge. 

Les déchetteries, dont la liste est jointe en annexe, font l’objet d’un règlement intérieur 

définissant leurs conditions spécifiques d’accès. 

Ces règlements fixent notamment les catégories d’usagers et la liste des déchets acceptés, les 

jours et horaires d’ouverture et les conditions d’accès. 

 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 5.1. TEOM 

Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers est assuré par la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 

propriétés bâties. La Communauté de Communes, qui instaure la taxe, en fixe chaque année le 

taux, ainsi que les éventuelles exonérations. 

La TEOM concerne toute propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui 

en est temporairement exonérée. 

Elle s’applique au propriétaire et à l’usufruitier du bien. 

La TEOM est due même si le service n’est pas utilisé. 

Cette taxe est établie au nom des propriétaires mais peut être répercutée par ces derniers sur les 

locataires. 

Son assiette est définie par l’administration fiscale et le comptable du trésor public procède à 

sa perception. 

Elle est reversée en totalité à Normandie Cabourg Pays d’Auge de manière à financer le service 

public d’enlèvement, de traitement des ordures ménagères et d’exploitation des déchetteries 

communautaires situées sur son territoire. 

 

La TEOM est un impôt, et à ce titre, n’est pas liée au service rendu. Les seules exonérations 

applicables sont celles décidées par le Conseil Communautaire. 

Article 5.2. Autres redevances 

Une redevance spéciale pour les professionnels a été mise en place en 2019, cette redevance 

fait l’objet d’un règlement spécifique à destination des professionnels qui bénéficient du service 

de collecte de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

La redevance spéciale correspond au paiement, par les producteurs de déchets non domestiques, 

de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets ménagers et assimilés effectuée par 

la collectivité ou par un prestataire désigné et rémunéré par elle. 

La Redevance Spéciale s’applique sur :  

▪ L’enlèvement et le traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles 

(art. 2.1.2) ; 

▪ L’enlèvement et le traitement des déchets recyclables (art. 2.1.3). 

 

Le Service rendu est apprécié sur la base du nombre et de la capacité des bacs mis à disposition 

en tenant compte de la fréquence des collectes et du nombre de semaines d’activité. Les tarifs 

appliqués correspondent au coût réel du service 
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Une redevance d’enlèvement des ordures ménagères est calculée chaque année pour les 

résidents permanents en mobil-homes et caravanes. Ceux-ci n’étant pas assujetti à la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères, car s’agissant d’une taxe appliquée sur le foncier bâti, 

un montant forfaitaire est calculé pour le service de collecte rendu à ces résidents. Et ce 

conformément à la réglementation. 

 

CHAPITRE 6 : SANCTIONS 

Il appartient à chaque commune de prendre un arrêté de police portant exécution du présent 

règlement de service sur le territoire de sa Commune. Une copie de cet arrêté sera transmise 

sans délai à la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

6.1. Non-respect des modalités de collecte 

6.1.1. Dispositions générales 

En vertu des dispositions du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux 

obligations édictées par le présent règlement seront passibles d’amendes nonobstant 

d’éventuelles poursuites pénales. 

De plus, et conformément à l’article L 541-3 du Code de l’environnement au Code de 

l’Environnement, au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux 

prescriptions dudit code et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du 

pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux 

nécessaires aux frais du responsable. 

 

6.1.2. Dispositions spécifiques 

6.1.2.1. NON RESPECT DES JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE  

Afin de limiter la présence des conteneurs sur la voie publique et donc la gêne occasionnée 

auprès des administrés, des horaires de rentrée et sortie des bacs sont fixés. L’identification du 

détenteur d’un conteneur laissé abusivement sur le domaine public peut donner lieu à des 

poursuites. 

6.1.2.2. DÉPÔTS SAUVAGES  

Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l’exception 

des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, 

déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il 

soit. 

Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à 

l’exception des emplacements désignés à cet effet par la Communauté de Communes, constitue 

une infraction de deuxième classe, passible à ce titre d’une amende de 150 euros. 

La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de cinquième 

classe, passible d’une amende de 1 500 euros, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas 

de récidive. 

6.1.2.3. BRULAGE DES DÉCHETS VERTS  

La présence de déchets verts en grande quantité mélangés avec les ordures ménagères est 

également interdite. Le brulage étant également proscrit, les déchets verts doivent être  
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acheminés dans les déchetteries de la Normandie Cabourg Pays d’Auge ou confiés à une 

installation de traitement agréée. 

6.1.2.4. CHIFFONNAGE  

La récupération ou le chiffonnage, c’est-à-dire le ramassage par des personnes non habilitées 

d’objets de toute nature, présentés dans le cadre de l’enlèvement des déchets ménagers sont 

strictement interdits avant, pendant et après la collecte.  

6.1.2.5. DÉGRADATION DES MOBILIERS/ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE  

En cas de dégradation ou de sinistre, il appartient à la Communauté de Communes de rechercher 

simultanément avec les autorités concernées les éventuelles responsabilités. Toute dégradation 

volontaire d’une colonne de PAV (Point d’apport volontaire) ou de tout autre équipement fera 

l’objet d’un dépôt de plainte et d’une constitution de partie civile au nom de Normandie 

Cabourg Pays d’Auge, afin de faire supporter à l’auteur des faits le préjudice financier subi par 

la Communauté de Communes et résultant de la réparation ou du remplacement de 

l’équipement. 

6.2. Constats des infractions et verbalisation 

En cas d’infractions au présent règlement, les agents assermentés (le Président) de la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge ou de ses Communes membres 

sont habilités à dresser des procès-verbaux pour constater les infractions.  

RESPONSABILITÉ → Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers et assimilés ayant 

une responsabilité totale envers ces objets, leur responsabilité pourra se trouver engagée si leurs 

déchets venaient à causer des dommages à un tiers au terme de l’alinéa 1er de l’article 1384 du 

Code Civil. 

En cas de condamnation par le juge, le contrevenant doit payer une amende. Les montants des 

amendes sont prévus à l’article 131-13 du code pénal. Au jour de l’adoption du présent 

règlement, les montants sont les suivants :  

• 38 euros au plus pour les contraventions de la première classe  

• 150 euros au plus pour les contraventions de la deuxième classe  

• 450 euros au plus pour les contraventions de la troisième classe  

• 750 euros au plus pour les contraventions de la quatrième classe  

• 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe 

 

CHAPITRE 7 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Article 7.1. Application 

Le présent règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

A la suite de son adoption par le Conseil communautaire, le présent règlement, ainsi que 

l’ensemble de ses annexes, est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le Département. Il abroge et remplace toute disposition antérieure 

concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés 

Article 7.2. Publicité du règlement 

Le présent règlement approuvé sera affiché au siège administratif de la Communauté de 

Communes, mis à disposition du public en permanence. Il est également accessible sur  
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www.ncpa.fr et tenu à disposition du public en mairie. Il fera l’objet d’un affichage dans tous 

les points où sont constatés des faits délictueux. 

Article 7.5. Voie de recours 

Le présent règlement de service peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Caen 

dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Préalablement, l’usager peut adresser 

un recours gracieux à la Communauté de Communes. L’absence de réponse dans le délai de 2 

mois vaut rejet implicite. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit être 

introduit dans le délai de deux mois qui suit la réponse de Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Article 7.4. Modifications 

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées 

selon la même procédure que celle suivie pour l’adoption du présent règlement, étant précisé 

que les annexes pourront être actualisées sur décision du Bureau après avis favorable de la 

Commission Intercommunale compétente 

Article 7.5. Exécution 

Les Maires de chacune des Communes membres du territoire concerné, le Président de la 

Communauté de Communes, ou leurs élus délégués, les agents du service de la collecte des 

déchets ménagers, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 

règlement. 

 

Fait à DIVES SUR MER , le             2020 

 

Le président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, Olivier 

PAZ 

Habilité à signer en vertu de la délibération du 5 novembre 2020 
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ANNEXE 1 

Liste des contacts 

❖ Accueil service gestion des déchets : 02.31.28.10.25 

❖ Déchetterie de Bréville-les-Monts : 02.31.83.09.46 

❖ Déchetterie de Merville-Franceville Plage : 02.31.24.01.82 

❖ Déchetterie de Périers-en-Auge : 02.31.28.01.02 

❖ Responsable service gestion des déchets : 02.31.28.11.37 
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ANNEXE 2 

Modèle de procès-verbal d'infraction(s)  
 
Vu les articles R 635-8 et R 632-1 du code de procédure pénale ; 
Vu l’article L.541-3 1 du code de l’environnement ; 
 
Je soussigné(e), (nom, prénom, qualité de la personne ayant procédé personnellement à la 
constatation des infractions), en fonction à (…) ayant prêté serment et porteur de ma commission, 
certifie avoir procédé personnellement aux opérations et constatations suivantes : 
 
Le (date et heure), 
 
En tournée d’inspection, 
OU 
A la requête de (à renseigner lorsque le service est saisi par le maire, le procureur de la 
République ou le préfet), 
 
Accompagné de (dans l’hypothèse où d’autres agents participent aux opérations de 
constatation, indiquer leurs noms, prénoms et qualité, ainsi que leur service d’appartenance), 
 
En présence (du ou des auteurs des faits), se déclarant être (nom, prénom, état civil, domicile, 
profession ou qualité), 
OU 
En l’absence (du ou des auteurs des faits), 
 
Je me suis présenté(e) à (adresse et description précise du ou des lieux du constat 
d’infraction) sur la commune de … dépendant du règlement des déchets de la Communauté de 
Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
 
Et avoir constaté (préciser les faits, dépôts sauvages, non-respect des jours de collecte, …) 

 
Mentionnons que sur place, nous avons rencontré M. ET/OU Mme (nom, prénom et qualité), qui 
nous a/ont spontanément déclaré 
 
Les faits rapportés ci-dessus constituent les infractions au code pénal : 
 
(exemples : 
 

• Abandon d’épave de véhicules ou de déchets commis à l’aide d’un véhicule (article R 
635-8 du code pénal– contravention de 5ème classe) 
 
• Abandon de déchet non couvert par l’article R 635-8 (article R 632-1 du Code pénal – 
contravention de 2ème classe), dont le non-respect des conditions fixées par le 
règlement de collecte, et plus particulièrement dépôt ou abandon en lieu public ou 
privé, en dehors des emplacements désignés à cet effet). 

 
NB : 1) L'utilisation du tableau récapitulatif des infractions est conseillée : tableau ci-dessous 
 
2)  Il est souhaitable, dans toute la mesure du possible, de citer les infractions dans un ordre 
décroissant de leur importance, ou du moins par famille d’infractions : règles de fond, règles 
de forme. 
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Clôture : 
 
En foi de quoi avons rédigé le présent procès-verbal, accompagné de (n) annexes (n = nombre de 
planches photographiques + nombre de plans + nombre de copies du document d’urbanisme 
+ nombre de documents du cadastre, etc.) pour être transmis à Monsieur le procureur de la 
République près le Tribunal de Grande Instance de (juridiction territorialement compétente) 
 

Clos le (date) à (heure) 
Signature(s) de(s) agent(s) 

 
NB : 
1) La signature de l'agent assermenté constitue une formalité substantielle 
2) Le procès-verbal, étant un acte de procédure pénale, il ne peut être diffusé. 
Seule sa communication au contrevenant, au parquet, à la DDT et au maire est autorisée. 
 
 
 
REMARQUE : avant tout procès-verbal il faudra réaliser une mise en demeure expliquant les 
sanctions encourues par le contrevenant et lui laisser un délai de 1 mois pour régulariser la 
situation. 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

 

Ne sont pas considérés comme des encombrants : 

➢ Gravats 

➢ Pneus 

➢ Cartons (déchets valorisables en dépôts en déchetterie) 

➢ Ordures ménagères 

➢ Déchets verts 

➢ Textiles 

➢ Bouteilles de gaz (qui sont reprises par les fournisseurs) 

➢ Déchets recyclables 

➢ Véhicules à moteur 

➢ Amiante (benne disponible à la déchetterie de Bréville-les-Monts. 

➢ DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux) 

➢ Verre 

➢ DDM (Déchets dangereux des Ménages) 

➢ Bois selon sa classification (bois de qualité en déchetterie) 

➢ Mobilier (y compris matelas, sommiers et salons de jardins qui vont dans la benne 

mobilier) 

➢ Ferraille (déchets valorisables en dépôts en déchetterie) 

➢ D3E (Déchets d’Equipement Electrique et Electronique) 
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ANNEXE 5 :  

EXEMPLE D’ARRÊTE INTERDISANT LE STATIONNEMENT PRES DES PAV 

ARRETE DU MAIRE 

Commune de ……. 

 

Interdiction de stationnement aux abords des colonnes d’apports volontaire pour les 

déchets recyclables. 

 

Le Maire de la Ville de ………… 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 à 

L2212-4, L2213-1 et suivants portant sur les pouvoirs de police de Monsieur le Maire ; 

 

VU le Code de la Route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 

411.25, R 417.4, R 417.9, R 417.10 et R 417.11 ; 

 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 

routes et des autoroutes ; 

 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, (Livre I – quatrième partie 

– signalisation de prescription absolue approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 

1977 modifiée et septième partie – marques sur chaussées – approuvée par l’arrêté 

interministériel du 16 février 1988 modifié) ; 

 

VU l’impossibilité régulière pour le service de collecte missionné par la Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, d’accéder aux colonnes recyclables pour 

en effectuer la collecte, du fait du stationnement de véhicules aux abords des sites ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de prendre des mesures de Police touchant au 

stationnement, 

 

ARRETE : 

 

Article 1 : A notification de l’arrêté, le stationnement sera interdit autour des colonnes 

d’apports volontaires située (adresse à compléter) 

…………………………………………. 

Article 2 : Les dispositions définies à l’article 1 prendront effet le jour de la mise en 

place de la signalisation. La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de 

l’instruction ministérielle sera mise en place et maintenue par la commune. 

Article 3 : Tout contrevenant s’expose aux poursuites et peines prévues par les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Article 4 : Les véhicules contrevenant aux prescriptions de cet arrêté municipal et gênant 

ainsi la collecte des déchets, pourront faire l’objet d’un enlèvement par le service de la 

fourrière à la diligence des services de la police municipale, au titre de l’article R 417-10, 

II 10° du Code de la Route, aux frais des contrevenants. 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 

vigueur et dans la commune de …………. 

Article 6 : Conformément aux articles R 421-1 et suivants du Code de la Justice 

Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
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Article 7 : Transmission du présent arrêté pour information et exécution à : 

 

o Monsieur le Commandant, Chef de la circonscription de Police de DIVES SUR 

MER (ou autre……) 

o Monsieur le Chef de service de la Police Municipal de la Ville de ……. 

o Monsieur le Chef du Centre de Secours de PERIERS EN AUGE ou ………….. 

o Madame ou Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de….. 

o Les services techniques de la Ville de …….. 
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ANNEXE 6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VOIES ET AIRES DE 

RETOURNEMENT ACCESSIBLES AUX ENGINS DE COLLECTE  

Pour être desservies par le service de collecte en porte à porte les voies doivent répondre aux 

exigences suivantes : 
 

▪ L’entrée n’est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, bornes…),  

▪ Le véhicule de collecte peut circuler suivant les règles du code de la route, collecter en 

marche avant et respecter les sens interdits ; 

▪ Sa largeur est au minimum de 5 mètres hors obstacles dans le cas d’une circulation à double 

sens, et de 3 mètres en sens unique (trottoirs, bacs à fleurs, poteaux indicateurs, places de 

parking, ...) ; 

▪ La structure de la chaussée est adaptée au passage d’un véhicule poids lourds de 26 tonnes 

de PTAC ; 

▪ La chaussée ne présente pas de fortes ruptures de pentes ni d’escaliers, n’est pas entravée 

de dispositifs type « gendarmes couché », n’est pas glissante ou encombrée par tout type 

d’objet ; 

▪ Les enseignes, stores, avancées de toit, terrasses de café et parasols ainsi que les étalages 

ne devront en aucun cas gêner la pose des bacs roulants au point de collecte ainsi que le 

passage du véhicule de ramassage. 

▪ Les obstacles aériens sont placés hors gabarit routier, soit une hauteur supérieure ou égale 

à 4,20 m ; 

▪ La chaussée ne présente pas de virages trop prononcés qui empêcheraient le véhicule de 

collecte de tourner. Le rayon externe des virages ne sera pas inférieur à 12,50 m pour être 

compatibles avec le porte à faux important des véhicules de collecte.  

▪ La circulation sur les voies n’est pas entravée par le stationnement gênant des véhicules ou 

par des travaux ; 

▪ Les arbres et haies appartenant au riverain doivent être élagués ; 

▪ Les impasses comportent obligatoirement à leur extrémité une aire de retournement 

permettant un demi-tour complet sans manœuvre. 

 

DIMENSIONNEMENTS MINIMUM DES VOIES ET AIRES DE RETOURNEMENT, 

HORS OBSTACLES ET STATIONNEMENTS GÊNANTS 

 

 
 

Au cas où le véhicule de collecte ne peut pas circuler dans les conditions normales de sécurité, la 

Communauté de Communes fera appel aux services de police qui prendront toutes les mesures 
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nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte, conformément à l’article L 2212-2 

du code général des collectivités territoriales.  

 

En cas de travaux publics ou privés, rendant l’accès aux voies ou immeubles impossible ou 

dangereux pour le véhicule ou le personnel de collecte, le maître d’œuvre sera tenu de laisser 

un/plusieurs accès sécurisés permettant au personnel de collecte d’approcher les contenants 

autorisés au passage du véhicule de collecte ou à défaut, les usagers devront déposer leurs 

déchets en sortie de voies. 

 

L’arrêté de circulation devra être transmis à la Communauté de Communes par la commune 

concernée.  

 

En aucun cas le camion de collecte ne rentrera dans une rue, lotissement, impasse où la giration 

n’est pas possible, la marche arrière étant interdite pour les camions de collecte (seules les 

manœuvres sont autorisées). 

Dans le cas où ce type de collecte est impossible, l’administré devra mener son bac au point de 

regroupement à l’entrée de l’impasse. 
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QUESTIONS DIVERSES
Question de Monsieur Picodot sur les subventions pour le pluvial.
cette question n'étant pas gérée par NCPA mais par l'Agence de l'Eau, les informations seront données 
ultérieurement. La communauté de communes sert seulement de boîte aux lettres aux demandes mais ne
 les instruit pas.

Séance levée à 22h30 Dives sur Mer le 27.11.2020
Olivier PAZ, Président




