RELEVÉ DE DECISIONS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 21 janvier 2021
VISIOCONFERENCE
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Le vingt-et-un janvier deux mille vingt et un, à 20 heures, le conseil communautaire de la communauté de
communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le
15 janvier 2021, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.

1.

Appel nominal

Le vingt-et-un janvier deux mille vingt et un, à 20 heures, le conseil communautaire de la communauté de
communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le
15 janvier 2021, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ.
Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, MarieLouise BESSON, Alain BISSON, Alexandre BOUILLON, François CALIGNY-DELAHAYE, Thierry CAMBON,
Julien CHAMPAIN, Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, AnneMarie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Christine GARNIER, Danièle GARNIER,
Jean-Luc GARNIER, Sophie GAUGAIN, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Jean-Luc GREZKOWIAK, Olivier
HOMOLLE, Roland JOURNET, Valérie KIERSNOWSKI, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Didier LECOEUR,
Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel
MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Laetitia MATERKOW (suppléante de Christophe CLIQUET),
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.
Absents ayant donné pouvoir : Mme Nadia BLIN à Mme Brigitte PATUREL ; Mme Annie-France GERARD
à Mme Laetitia MATERKOW.
Etaient absents : Mmes et MM. Philippe BLAVETTE, Jean-Louis BOULANGER, Didier DEL PRETE, Jean-Louis
FOUCHER, François HELIE, Sandrine LEBARON, Alain PEYRONNET
Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ

2. Ordre du jour
•

Compte-rendu du conseil communautaire du 14 décembre 2020 ;

•

Annonce des dernières décisions du Président ;

1. Mise à jour du tableau des effectifs ;
2. Avenant à la convention de partenariat avec le SDEC Energie relatif au dispositif de
cadastre solaire « soleil 14 » dans le cadre de la commission consultative pour la transition
énergétique ;
3. Adhésion à la démarche “mobilité” proposée par Territoires conseils ;
4. Désignation des membres du jury pour l’attribution du marché global de performance
pour la construction du centre aqualudique et indemnisation des membres
professionnels (modificatif) ;
5. Ecole de Musique - Beffroi – Convention avec l’EPF et la commune de Dives sur Mer –
projet de réhabilitation ;
6. Questions diverses.
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PROCES VERBAL DU CONSEIL DE DECEMBRE 2020
Le PV du conseil communautaire du 14 décembre dernier n’appelle aucune observation de l’assemblée.
Approuvé à l’unanimité (59/59). Arrivée de Madame BESSON après l’approbation du PV

DEL-2021-001- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
RAPPORTEUR : PATRICE GERMAIN
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 favorable des membres du comité technique en date du 13 janvier 2021,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :
Article unique : Les transformations et créations de poste suivantes sont proposées :
Création

Suppression

Date d’effet

Un poste d’assistant d’enseignement
artistique principal de 2ème classe à
temps non complet (12.50/20ème)

Un poste d’assistant
d’enseignement artistique à
temps non complet
(12.50/20ème)

1er février 2021

Deux postes d’assistant
d’enseignement artistique principal de
2ème classe à temps complet (20/20ème)

Deux postes d’assistant
d’enseignement artistique à
temps complet (20/20ème)

Approuvée à l’unanimité (60/60)
DEL-2021-002- AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SDEC ENERGIE RELATIF AU
DISPOSITIF DE CADASTRE SOLAIRE « SOLEIL 14 » DANS LE CADRE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE
RAPPORTEUR : OLIVIER PAZ
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
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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 partenariat pour la mise en place d’un cadastre solaire et d’un accompagnement des
projets solaires à l’échelle de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du
23 juillet 2019,
Vu le courrier en date du 8 juillet 2020, par lequel la société In Sun We Trust a informé le SDEC ENERGIE
de son intention de modifier ses prestations à compter du 1er mars 2021, en raison de difficultés
économiques consécutives à la crise sanitaire, et les différentes solutions proposées :
1) la poursuite du marché avec de nouvelles conditions,
2) la résiliation du marché,
3) le maintien uniquement de la plateforme de simulation en ligne.
Vu l’avis du Comité de pilotage Soleil 14 qui réunit le SDEC ENERGIE et les 16 EPCI du Calvados en date du
1er décembre 2020 en faveur de la 3ème option,
Considérant que la 3ème option consiste à basculer vers un cadastre solaire classique : la plateforme de
simulation en ligne sera maintenue, mais l’accompagnement par In Sun We Trust s’arrêtera, de même
que le référencement des installateurs locaux,
Considérant que la 3ème option est la seule qui permette de maintenir la dynamique engagée et de
rentabiliser les moyens investis, tout en offrant l’opportunité de renforcer la mobilisation locale en faveur
de l’énergie solaire.
Considérant que pour pallier l’arrêt de l’accompagnement du prestataire, il est proposé d’expérimenter
la mise en place d’un conseil local pendant 1 an, en orientant les porteurs de projet depuis la plateforme
du cadastre solaire vers les acteurs suivants :
• Association Biomasse Normandie pour les particuliers et les Très Petites Entreprises
• Association Normandie Energie pour les industries et grands tertiaires
• Chambre d’agriculture de Normandie pour les agriculteurs
• SDEC ENERGIE pour les collectivités
Considérant que le coût de cette solution représente une contribution financière pour la Communauté de
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge de 500€,
Considérant qu’à l’issue de cette expérimentation et sur la base d’un bilan du dispositif, le SDEC ENERGIE
et les EPCI partenaires détermineront l’opportunité de le prolonger ainsi que les modalités de
financement de cette prolongation,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :
ARTICLE 1 : donner son accord pour retenir la 3ème option décrite ci-dessus
ARTICLE 2 : autoriser le Président à signer l’avenant à la convention avec le SDEC ENERGIE
ARTICLE 3 : s'engager à voter les crédits nécessaires et à verser cette contribution au SDEC ENERGIE après
l’envoi du titre de recette par le SDEC ENERGIE

Approuvée à l’unanimité (60/60)
DEL-2021-003- ADHESION A LA DEMARCHE “MOBILITE” PROPOSEE PAR TERRITOIRES CONSEILS
RAPPORTEUR : FRANCOIS VANNIER
Vu La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019,
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Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la Communauté
de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge,
Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,
Considérant que la LOM incite à la prise de compétence mobilité à l'échelle des intercommunalités afin
de construire des solutions de mobilité adaptées à tous les territoires, y compris les territoires périurbains
et ruraux,
Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge devra délibérer avant le
31 mars 2021 pour décider de prendre la compétence mobilité,
Considérant la proposition d’accompagnement en ingénierie de Territoires Conseils pour créer une
dynamique de réflexion autour de la mobilité,
Considérant l’intérêt pour la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge de mener un
diagnostic, de cerner les enjeux et les possibilités d’actions en lien avec les mobilités,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : confirmer l’intérêt de l’intercommunalité à engager une démarche de réflexion relative
aux mobilités,
Article 2 : valider l’engagement de la collectivité dans la démarche initiée par Territoires Conseils
et de solliciter les services de Territoires Conseils,
Article 3 : déléguer le suivi du projet à François VANNIER.

Approuvée à l’unanimité (60/60)
DEL-2021-004- MODIFICATIN DES MEMBRES DU JURY POUR L’ATTRIBUTION
DU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE AQUALUDIQUE
ET INDEMNISATION DES MEMBRES PROFESSIONNELS
RAPPORTEUR : OLIVIER PAZ
Vu l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles R.2171-1 à R.2171-22 relatifs aux marchés
globaux,
Vu les articles R.2171-16 à R.2171-18 du Code de la Commande Publique relatifs à la désignation d’un jury,
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.
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Dans le cadre de la passation d’un marché global de performance, un jury doit être désigné qui aura la
charge d’émettre des avis au vu desquels la commission d’appel d’offres désignera le titulaire après
négociation avec les candidats admis à présenter une offre.
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).
Vu la délibération n°2020-112 en date du 19 novembre 2020 ayant acté que le jury serait composé de neuf
membres élus et de quatre professionnels qualifiés,
Considérant le courrier du Sous-Préfet de Lisieux en date du 14 décembre 2020 signalant la non-conformité
de cette composition au regard de l’article R.2171-17 du Code de la commande publique disposant que le
jury doit être composé d’au moins un tiers de membres qualifiés soit huit élus, quatre membres qualifiés,
Il est proposé au Conseil de rétablir l’équilibre des collèges et d’accepter le retrait de Monsieur JeanFrançois MOREL,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’accepter la démission de Monsieur Jean-François MOREL du jury pour l’attribution du marché
global de performance pour la construction du centre aqualudique.
Les autres dispositions de la délibération du 19 novembre 2020 restent inchangées.

Approuvée à l’unanimité (60/60)
DEL-2021-005- CONVENTION AVEC l’EPF ET LA COMMUNE DE DIVES
PROJET DE REHABILITATION DU BEFFROI
Avenant n° 1
RAPPORTEUR : DENISE DAVOUST
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10,
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de
la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vu le projet de réhabilitation du Beffroi de Dives sur Mer, bâtiment destiné à accueillir le Sablier (ex : centre
régional des arts de la marionnette (CRéam) et l’école de musique intercommunale,
Vu la proposition de convention de l’EPF de Normandie permettant la mobilisation du Fonds Friche (fonds
Région-EPF) pour la réhabilitation du clos et du couvert du bâtiment classé à l’inventaire supplémentaire
des bâtiments historiques,
L’EPF se propose d’assurer la maitrise d’ouvrage de ces travaux de réhabilitation clos-couvert au bénéfice
des deux collectivités, la commune et l’intercommunalité. Cette mission comprend les missions de
coordination SPS, le contrôle technique et la maitrise d’œuvre, les travaux, les assurances (tous risques
chantiers, constructeur non réalisateur et dommage ouvrage).
La continuation des travaux, pour l’aménagement intérieur du bâtiment, sera assurée par la communauté
de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et la commune de Dives-sur-Mer au terme d’un accord de
partenariat.
Un groupement de commande ayant été constitué entre les trois intervenants pour préserver et garantir
la cohérence de l’ensemble de l’opération et en optimiser le coût (choix d’un maître d’œuvre unique et
entreprises communes).
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Une convention, approuvée par délibération le 16 mai 2017, a été signée le 16 octobre 2017, entre l’EPFN,
la commune de Dives-sur-Mer et la communauté de communes, pour régler les conditions financières de
ce partenariat.
Considérant que ce partenariat financier avait été établi avant l’analyse du résultat du marché de travaux,
Considérant que ce marché, dans la situation de crise sanitaire, s’établit à des montants plus élevés que
prévus initialement, avant négociations,
L’EPFN propose de réviser, en accord avec la Région, le montant de sa participation financière.
Il convient donc de redéfinir les conditions financières du groupement de commande par un avenant à la
convention du 16 octobre 2017 comme précisé dans la note de synthèse transmise aux conseillers
communautaires.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article unique : d’autoriser le Président à signer l’avenant n° 1 de la convention d’intervention de l’EPF
Normandie entre celui-ci, la commune de Dives-sur-Mer et Normandie Cabourg Pays d’Auge du 16
octobre 2017 ci-annexé avec sa convention à la présente délibération.
(conférer annexe jointes)

Approuvée à l’unanimité (60/60)
QUESTIONS DIVERSES
Débat sur la vaccination contre le COVID 19 (pénurie vaccins ; besoin en lieux,
personnels, logistiques, pédagogie avec les habitants)
Prochaine conférence des maires : 26 janvier 2021 à 17h00 (mobilités – région
Normandie)
-

Prochain conseil communautaire : 18 février 2021

La séance est levée à 22h00

Dives sur mer le 29 janvier 2021
Olivier PAZ, Président
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Avis favorable du Contrôleur Général du …….

DIRECTION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

POLITIQUE DE RESORPTION DES FRICHES
EN NORMANDIE
Mise en œuvre de la Convention Région-E.P.F. Normandie 2017/2021 du 12 avril 2017

AVENANT N°1
A LA CONVENTION D’INTERVENTION DE L’E.P.F. NORMANDIE
SUR LE BATIMENT « LE BEFFROI » A DIVES SUR MER (14)

ENTRE
La Commune de Dives sur Mer, désignée ci-après sous le terme « la collectivité » représentée par
son Maire, Monsieur Pierre MOURARET,
La Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, désignée ci-après sous le terme
« la CCNCPA », représentée par son Président, Monsieur Olivier PAZ,

ET
L’Etablissement Public Foncier de Normandie, représenté par son Directeur Général, Monsieur Gilles
GAL,

Vu les délibérations de la Commune de Dives-sur-Mer, en date du 15 juin 2017 et du …………….,
Vu les délibérations de la Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, en date du
16 mai 2017 et du …………………..,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’E.P.F. Normandie en date du 6 octobre 2015, du 28
février 2017 et du ……………..

Avenant n°1 à la convention VERSION PROJET

Avenant 1 – Réhabilitation bâtiment "BEFFROI" à D i v e s s u r M e r ( 1 4 ) - p a g e 2

Article 1 - Objet de l’avenant
L’objet du présent avenant est d’actualiser le budget de l’opération au regard du montant des offres
réceptionnées suite à la consultation des entreprises pour la réhabilitation du clos-couvert des bâtiments
du « Beffroi » à Dives sur Mer.
Cet avenant prévoit une enveloppe complémentaire d’un montant de 450 000 € HT.
Article 2 - Financement de l’intervention
L'article 5 « Financement de l’intervention » est remplacé par :
L’enveloppe maximale allouée pour les études ainsi que les travaux de réhabilitation du clos et du couvert
du bâtiment s’élève à 1 200 000 € HT.
Le financement de l’intervention est réparti de la façon suivante :





35 % du montant HT à la charge de la Région Normandie,
45 % du montant HT à la charge de l’E.P.F. Normandie
20 % du montant HT à la charge de la collectivité et la CCNCPA à part égale
La TVA globale de l’opération à la charge de la collectivité et la CCNCPA à part égale

Cet avenant est au stade projet, étant donné qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une validation auprès
des instances de l’EPF Normandie et de la Région Normandie.
Article 3 - Facturation par l’E.P.F. Normandie:
L’article 6 « Facturation par l’EPF Normandie» est remplacé par :
Après achèvement des travaux l'EPF Normandie facturera à la collectivité et à la CCNCPA, les dépenses
réelles TTC (HT +TVA) de l'opération soit 1 440 000 € TTC maximum. Les justificatifs des dépenses seront
visés par l'agent comptable de l'EPF Normandie.
A la réception de la facture définitive, la collectivité et la CCNCPA émettront un mandat du montant de
cette facture et un titre à l'encontre de l'E.P.F. Normandie correspondant à sa participation et à celle qu'il
aura perçue de la Région au profit de la collectivité et de la CCNCPA pour cette opération, telles que
définies à l'article 5 « Financement de l'intervention » du présent avenant à la convention.
Afin d’éviter les croisements de règlements, l’EPF Normandie déduira de l’appel de fonds correspondant à
la facture finale, ses fonds propres et les subventions qu’il aura reçues de la Région Normandie au profit
de la collectivité et de la CCNCPA pour cette opération.
Les règlements de la collectivité et de CCNCPA seront effectués au compte de l’E.P.F. Normandie dont un
R.I.B. est joint (voir annexe 2).

Article 4 - Versements par la collectivité et la CCNCPA
L’article 7 « Versements par la collectivité et la CCNCPA » est remplacé par :
7-1 - Acompte :


Un acompte de 11 250 € a été versé le 27/06/2020 par la Collectivité et un acompte de 11 250 € a
été demandé le 14 mai 2019 à la CCNCPA.



Sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact par l’Agent
Comptable de l’EPF Normandie, au moins égal à 60% du montant prévisionnel programmé, la
Collectivité et la CCNCPA verseront un second acompte d’un montant global de 108 000 €
(respectivement 54 000 € chacune) correspondant à 45% du montant HT prévisionnel de leur
participation.
7-2 - Versement final :

Avenant n°1 à la convention VERSION PROJET



Avenant 1 – Réhabilitation bâtiment "BEFFROI" à D i v e s s u r M e r ( 1 4 ) - p a g e 3

A la fin des travaux, la collectivité, la CCNCPA et l'E.P.F. Normandie acceptent le principe de la
compensation des sommes visées ci-dessus, dont il résulte la somme maximale de 349 500 €HT
(respectivement 174 750 euros chacune), correspondant au solde de la participation de la
collectivité, de la CCNCPA soit 109 500 € et à la TVA calculée sur la totalité des dépenses de
l'opération soit 240 000 €, à verser par la collectivité au bénéfice de l'E.P.F. Normandie.

Les règlements de la collectivité et de la CCNCPA seront effectués par le trésorier principal, comptable
assignataire des paiements au compte de l'E.P.F Normandie dont un R.I.B est joint (voir annexe 2).
Article 5 - Portée de l’avenant
Les autres dispositions de la convention du 16 octobre 2017 restent inchangées.

Fait à Rouen, le …........................................

Le Maire
de la commune
de Dives sur Mer

Le Président
De la Communauté de
Communes NormandieCabourg-Pays d’Auge

Le Directeur Général
de l’E. P. F. Normandie

Pierre MOURARET

Olivier PAZ

Gilles GAL
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Annexe 1
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Annexe 2

