
N° 2020-012 

DÉCISION DU PRÉSIDENT 

Le Président de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22, L 5211-1 et L 5211-10, 
Vu la délibération n°2018/061 du Conseil Communautaire en date du 26 avril 2018 donnant délégation de 
compétences au Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge pour la durée 
de son mandat, de signer toutes conventions, 
L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010-1563 du 16 
décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet à un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services 
communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 
Par le biais de ces services communs, « gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre » et dont les effets sont « réglés par convention après avis du ou des comités techniques 
compétents », le législateur entend ainsi encourager la mutualisation de services fonctionnels. 
 
Aussi, dès 2014 dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, les villes de Cabourg, 
Dives sur mer et Houlgate et la Communauté de Communes de l'Estuaire de la Dives se sont rapprochées afin 
d’envisager la mise en commun de leurs Services Informatiques respectifs en créant à cet effet, à l’échelon 
communautaire, un Service Commun des Systèmes d’Information. 
Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche : 
• optimiser les systèmes d’information des collectivités tout en leur garantissant davantage de 
sécurité et de continuité ; 
• maintenir et améliorer la qualité de service aux utilisateurs ; 
• partager des ressources variées (techniques, logicielles, accès Internet, sauvegardes, postes de 
travail) tout en les rationalisant, les valorisant et les optimisant ; 
• réussir à atteindre à moyen terme une neutralité budgétaire, en termes d’évolution pour les 
différentes parties prenantes, voire des économies d’échelle à terme ; 
• proposer une nouvelle offre de services à terme aux communes et rationaliser les moyens dans un 
contexte de réduction des ressources. 
 
Le 1er janvier 2015, le SCSI fut donc créé et a permis d’assurer l’ensemble des missions relevant de la gestion 
du système d'information, tout en optimisant la gestion des ressources humaines, des moyens et matériels, 
pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme d’économies d’échelle. 
Une convention a été signée entre les parties, puis modifiée par voie d’avenant pour intégrer d’autres 
communes ou établissement publics de coopération intercommunale, 
 
Dès sa création, le SCSI avait vocation à s’ouvrir aux communes membres de la Communauté de Communes 
qui le souhaiteraient, ainsi qu'aux offices de tourisme des communes dans le cadre de transfert de 
compétences obligatoires, objet de la présente convention avec d’autres partenaires, 
 

LE PRÉSIDENT DÉCIDE : 

 
Article UNIQUE : de signer l’avenant à la convention de service commun système d’information et 
d’innovation numérique avec : 
les communes de Amfréville, Bréville-les-Monts, Cabourg, Dives-sur-Mer, Gonneville-sur-Mer, Houlgate, 
Merville Franceville Plage et Ranville 
l’EPIC Office de Tourisme Intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge et le SIVOM de la Rive Droite de 
l’Orne 
 

Fait à Dives sur Mer, le 
 
 
 

Le Président 
Olivier PAZ 
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