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Le dix-huit février 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 12 février 2021, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. 

1. Appel nominal 

  
Etaient présents : Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. 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, Jean-Louis 

FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Jean-Luc GARNIER, Sophie GAUGAIN, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Olivier HOMOLLE, 

Roland JOURNET, Valérie KIERSNOWSKI, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Sandrine LEBARON, Didier LECOEUR, Annie LELIEVRE, Francine 

LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, 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. 

 Absents ayant donné pouvoir : Néant 

Etaient absents : Mmes et MM. Jean-Louis BOULANGER, Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, Annie-France GERARD, Jean-Luc GREZSKOWIAK, 

François HELIE, Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

 

2. Ordre du jour 
 
• Compte-rendu du conseil communautaire du 21 janvier 2021 ;   
• Annonce des dernières décisions du Président ;   
1. Pacte fiscal et financier 2021 - refonte du pacte de 2017 - révision libre des AC   
2. Pacte fiscal et financier 2021 - refonte du pacte 2017 - taux de foncier bâti   
3. Finances - montant prévisionnel des attributions de compensation   
4. Débat d’Orientations Budgétaires ;   
5. Contrat de territoire départemental - avenant n° 3 ;  
6. Composition du conseil de développement ;  
7. Démarche collective pour la réalisation d’audits énergétiques de bâtiments publics - 
SDEC ENERGIE - Demande subventions régionales ;  
8. Information : Taxe de séjour - Déclaloc - mise en œuvre ;  
9. Questions diverses.  

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE JANVIER 2021 

Didier LECOEUR demande un éclaircissement sur les chiffres page 13, concernant les « 20% du montant 
HT à la charge de la collectivité (Dives) et de NCPA, à part égale », il demande une vérification des chiffres 
car il ne comprend pas comment la participation arrive à 240 000 €.  

Extrait concerné :  

[ Il en découle que le coût global de l’opération estimé à 2 682 140,00 € HT s’établit à ce jour à 2 961 
518,53€ HT.  

L’EPFN en accord avec la Région propose donc d’augmenter de 450 000,00 € HT, le montant des travaux 
pris en charge par ladite convention.  

L’avenant établit donc, dans son article 2, le montant de l’enveloppe maximale allouée aux travaux de 
réhabilitation de clos et du couvert à 1 200 000,00 € HT.  

La répartition du financement de cette somme reste le même, à savoir :   

• 35% du montant HT à la charge de la Région Normandie  

• 45% du montant HT à la charge de l’EPF Normandie  

• 20% du montant HT à la charge de la collectivité (Dives) et de NCPA, à part égale  



• La TVA globale de l’opération à la charge des deux collectivités, à part égale  

Il en ressort que la participation des deux collectivités sur les travaux de clos et couvert, qui s’élevait à 
150 000,00 € HT pour les deux (75 000,00 € chacune), s’élèvera à l’issu de cet avenant à 
240 000,00 € HT, soit 120 000,00 € pour chacune.  

A cette somme s’ajoute le reversement à l’EPFN de la TVA qui sera récupérée par les deux collectivités. 
Elle s’élève à 240 000,00 € pour les deux collectivités, soit 120 000,00 € chacune.  

Les articles 6 et 7 de la convention initiale sont donc révisés pour tenir compte de ce changement de coût 
pris en charge et pour tenir compte des paiements déjà effectués depuis le début de l’opération par la 
commune de Dives-sur-Mer et NCPA à l’EPFN pour règlement de leur quote-part.  

L’article 3 de l’avenant modifie l’article 6 de la convention initiale qui organise les écritures qui 
permettront aux deux collectivités, une fois les travaux de clos et de couvert réalisés, d’intégrer les 
dépenses réalisées par l’EPFN à leur patrimoine et de récupérer la TVA. Il s’agit juste de mettre à jour les 
montants concernés.  

L’article 4 de l’avenant modifie l’article 7 de la convention initiale et récapitule les versements déjà 
effectués, soit pour NCPA, 11 250,00 € le 14 mai 2019.   

Il restera donc à verser pour chacune des collectivités, comme quote-part des travaux et remboursement 
de la TVA, 228 750,00 € (240 000,00 € – 11 250,00 €), payables en deux acomptes de 54 
000,00 € puis 174 750,00 €. ] 

Olivier PAZ n’ayant pas le PV sous les yeux propose de faire vérifier ces chiffres par ses services et de faire 
approuver le PV sous réserve de cette vérification et modification éventuelle si nécessaire avant diffusion. 

 Après vérification les chiffres indiqués, sont exacts. (les 20 % étant calculés sur la base de 1 200 000 €, 
et non sur le montant global des travaux, donne bien une participation de 240 000 €, soit 120 000 € 
chacun comme indiqué).   

Le PV est donc validé sans modification. 

Approuvé à l’unanimité (59/59).  

ANNONCE DECISIONS DU PRESIDENT  

En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le conseil communautaire le 30 juillet 2020, le 
Président informe l’assemblée des domaines dans lesquels cette délégation a été utilisée, 
conformément à l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Toutes les décisions suivantes ont été transmises au contrôle de légalité en vertu de cette 
délégation :  
  
Attribution de marché public :  

• Marché public n°0420002 : accompagnement à l’étude des modalités de gestion des 
déchets pour le compte de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge attribué au groupement d’entreprises dont le mandataire est : ECOGEOS SARL – 3 
rue du Colonel Touny – 62 000 ARRAS pour un montant 24 900 € HT. Le délai d’exécution 
des prestations est de 4 mois et demi à compter de sa date de notification.  

  
• Marché public n°0320001 : contrôle des branchements d’assainissement collectifs en 
domaine privé sur les communes d’Hérouvillette et d’Escoville attribué à l’entreprise IC EAU 
ENVIRONNEMENT – 51 rue de Montigny – 27200 VERNON pour un montant de 155 587,50 
€ HT. Le délai d’exécution des prestations est de 10 mois et demi à compter de sa date de 
notification.  

  
• Marché public n°0420003 : collecte et transport des matériaux recyclables déposés en 
points d’apport volontaire attribué à l’entreprise VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION 
NORMANDIE sise Immeuble Le Trident – 18/20 rue Henri Rivière – BP 91013 – 76171 ROUEN 
Cedex 1 pour un montant annuel estimé de 118 880 € HT. L’accord-cadre a une durée initiale 



de 24 mois à compter du 01/02/2021 et est reconductible 2 fois pour une période de 12 
mois.  

  
• Marché public n°0120007 : gestion des restaurants scolaire et périscolaire de Dozulé et 
Escoville. Fabrication et livraison de repas aux centres de loisirs de Merville-Franceville Plage 
et Amfreville attribué comme suit :  

• Le lot 1 « Gestion des restaurants scolaire et périscolaire de Dozulé et 
Escoville » avec l’entreprise API RESTAURATION – Z.I. Henri Spriet – 12 rue Denis Papin – 
14120 MONDEVILLE pour un montant annuel estimé de 158 971,66 € HT.  

• Le lot 2 « Fabrication et livraison de repas aux centres de loisirs de 
Merville-Franceville Plage et Amfreville » avec l’entreprise CONVIVIO-CJB – Lieu-Dit Jardin 
Picot – 14210 GAVRUS pour un montant annuel estimé de 12 631,20 € HT.  

L’accord-cadre a une durée initiale de 12 mois à compter du 01/01/2021 et est 
reconductible 2 fois pour une période de 12 mois.  
  

  Signatures de convention :   
• Commune de CAMBREMER : participation financière de NCPA aux frais de scolarisation 
des enfants de Rumesnil et Beaufour-Druval pour l’année scolaire 2019/2020  

  
• Commune de MERY BISSIERES : participation financière de NCPA aux frais de 
scolarisation des enfants de Hotot-en-Auge pour l’année scolaire 2019/2020  

  
• SIVU : réalisation de travaux à hauteur de 1 800 heures/an  

  
DEL-2021-006- PACTE FINANCIER ET FISCAL 2021 – REFONTE DU PACTE DE 2017 

MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

RAPPORTEUR : OLIVIER PAZ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies au paragraphe 1er bis du V, 

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

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

Vu les délibérations n°2017-111, 2017-112 et 2017-113 en date du 16 mai 2017 relatives à la mise en 

œuvre du pacte financier et fiscal par une intégration fiscale sur 12 mois, par la révision des attributions 

de compensation et par la répartition dérogatoire du FPIC, 

Considérant que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que les communautés de 

communes peuvent élaborer un protocole financier, appelé aussi pacte financier et fiscal, 

Considérant le projet de refonte du pacte financier et fiscal entre Normandie Cabourg Pays d’Auge et 

ses communes membres annexé à la présente délibération, 

Considérant que ce projet de refonte de pacte financier et fiscal comprend trois volets : 

1. Une prise en compte de l’impact de la réforme de la TH pour 24 communes provenant des ex-

territoires de COPADOZ, Entre Bois et Marais et Cambremer et engendrant une perte de 

produit ; 

2. Une révision des attributions de compensation des 24 communes selon les modalités de la 

révision libre sur 3 ans entre 2021 et 2023 ; 

3. Une augmentation du taux intercommunal de la Taxe Foncière Bâtie (TFB) ;  

4. La conservation des bénéfices du pacte de 2017 pour toutes les autres taxes ménage et la 

répartition dérogatoire du FPIC.  



 

Considérant le processus de révision libre des attributions de compensation revue par la loi de finances 

initiale de 2016 édictant que les attributions de compensation peuvent être librement révisées à la 

majorité des deux tiers du conseil communautaire, cette majorité devant être assortie de l’accord des 

conseils municipaux des communes intéressées, 

Considérant que la procédure de révision libre concerne 24 communes et que cette révision est 

fonction de la progressivité de la compensation de la perte de produit de TH ; les attributions de 

compensation pour ces 24 communes sont donc évolutives sur 3 années : 2021, 2022 et 2023 

Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) adopté le 2 février 

2021, annexé à la présente délibération, 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’approuver la refonte du pacte fiscal et financier tel que présenté.  

Article 2 : de fixer au 1er janvier 2021, le montant des attributions de compensation comme suit pour 
les 24 communes impactées par la perte de produit de TH : 

Commune 
Attribution de 
Compensation 

 2020 

Attribution de compensation 
liée à la compensation de perte 
TH selon pacte fiscal et financier 

Nouvelle 
Attribution de 

compensation 2021 

ANGERVILLE 12 779,78 € 3 904,70 € 16 684,48 € 

BASSENEVILLE 16 515,67 € 7 027,30 € 23 542,97 € 

BEAUFOUR DRUVAL -21 053,75 € 959,80 € -20 093,95 € 

BEUVRON EN AUGE -9 366,00 € 545,94 € -8 820,06 € 

BRUCOURT -12 202,47 € 3 977,56 € -8 224,91 € 

CRESSEVEUILLE -3 231,14 € 8 216,18 € 4 985,04 € 

CRICQUEVILLE EN AUGE 6 523,33 € 4 180,75 € 10 704,08 € 

DOUVILLE EN AUGE -13 492,19 € 6 599,39 € -6 892,80 € 

DOZULE 72 220,76 € 61 840,01 € 134 060,77 € 

ESCOVILLE -47 260,36 € 22 471,00 € -24 789,36 € 

GERROTS -5 240,95 € 132,02 € -5 108,93 € 

GOUSTRANVILLE 9 495,89 € 6 857,48 € 16 353,37 € 

GRANGUES 13 990,75 € 8 322,51 € 22 313,26 € 

HEULAND -6 594,64 € 3 535,11 € -3 059,53 € 

HOTOT EN AUGE -26 125,00 € 774,13 € -25 350,87 € 

PERIERS EN AUGE 22 489,40 € 4 401,79 € 26 891,19 € 

PUTOT EN AUGE -17 238,60 € 9 410,19 € -7 828,41 € 

RUMESNIL -7 936,00 € 200,91 € -7 735,09 € 

SAINT JOUIN -14 928,45 € 8 263,89 € -6 664,56 € 

SAINT LEGER DUBOSQ -12 572,53 € 6 743,91 € -5 828,62 € 

SAINT SAMSON -31 945,27 € 19 315,33 € -12 629,94 € 

SAINT VAAST EN AUGE -9 863,43 € 3 809,13 € -6 054,30 € 

TOUFFREVILLE -27 365,44 € 9 375,16 € -17 990,28 € 

VICTOT PONTFOL -8 590,00 € 190,43 € -8 399,57 € 

Article 3 : d'acter qu’une nouvelle révision libre des attributions de compensation devra être mise en 

œuvre en 2022 et 2023 en adéquation avec les termes du pacte fiscal et financier de 2021. 

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (59/59) 

 



DEL-2021-007- PACTE FISCAL ET FINANCIER 2021 – REFONTE DU PACTE DE 2017 

 FISCALITE MENAGES – VOTE DU TAUX DE FONCIER BÂTI 

RAPPORTEUR : OLIVIER PAZ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-41-3, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1586 ter et suivants, 1609 nonies C et 1638-

0 bis, 

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville, 

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

de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, 

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

Considérant que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que les communautés de 
communes peuvent élaborer un protocole financier, appelé aussi pacte financier et fiscal, 

Considérant le projet de refonte du pacte financier et fiscal entre Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses 
communes membres annexé à la présente délibération, 

Considérant que ce projet de refonte de pacte financier et fiscal comprend trois volets : 

• Une prise en compte de l’impact de la réforme de la TH pour 24 communes provenant des ex-
territoires de COPADOZ, Entre Bois et Marais et Cambremer et engendrant une perte de 
produit ; 

• Une révision des attributions de compensation des 24 communes selon les modalités de la 
révision libre sur 3 ans entre 2021 et 2023 ; 

• Une augmentation du taux intercommunal de la Taxe Foncière Bâtie (TFB) ;  

• La conservation des bénéfices du pacte de 2017 pour toutes les autres taxes ménage et la 
répartition dérogatoire du FPIC.  

Considérant qu’il convient en application de la refonte du pacte fiscal et financier de voter un taux moyen 

pondéré de la taxe sur le foncier bâti à 1.612 %. 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide: 

Article 1 : que le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti s’établit à 1.612 % pour l’année 2021, 

DÉLIBERATION APPROUVÉE A LA MAJORITÉ (58 POUR /59 – 1 CONTRE) 

 

DEL-2021-008- MONTANT PREVISIONNEL DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION  

POUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES 

RAPPORTEUR : OLIVIER PAZ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies V, 

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

2016 portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu la délibération n°2020-111 en date du 19 novembre 2020 relative à la modification des 

statuts par le retrait de la compétence surveillance des plages à la communauté de communes,  

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 8 février 

2021 relatif à l’évaluation du transfert de charge pour le retour de la compétence surveillance 

des plages vers les communes, 



 

Considérant que l’article 1609 nonies C - V du Code Général des Impôts dispose que les 

attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public 

de coopération intercommunale et les communes membres. Le conseil communautaire 

communique aux communes membres le montant prévisionnel.  

Considérant qu’en novembre 2020, la communauté de communes a mis fin à l’expérimentation 

décidée en 2017 lors de la fusion concernant l’intercommunalisation de la surveillance des 

plages de Merville Franceville Plage, Cabourg et Varaville, 

Considérant que le rapport de la CLECT du 8 février 2021 a été envoyé aux communes membres 

par le Président ; qu’il doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée, 

c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par al moitié au moins des 

conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population,  

Considérant le projet de refonte du pacte financier et fiscal entre Normandie Cabourg Pays 

d’Auge et ses communes membres annexé à la présente délibération, 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de fixer au 1er janvier 2021, le montant des attributions de compensation comme suit 
pour l’ensemble des communes : 

Commune 
Attribution de 
Compensation  

 2020 

Attribution de 
compensation liée à 
la compensation de 

perte TH selon pacte 
fiscal et financier 

Augmentation AC liée au 
retour de la compétence 

"plages" 

Nouvelle Attribution 
de compensation 

2021 

AMFREVILLE 32 753,00 €     32 753,00 € 

ANGERVILLE 12 779,78 € 3 904,70 €   16 684,48 € 

AUBERVILLE 56 231,83 €     56 231,83 € 

BASSENEVILLE 16 515,67 € 7 027,30 €   23 542,97 € 

BAVENT 193 801,00 €     193 801,00 € 

BEAUFOUR DRUVAL -21 053,75 € 959,80 €   -20 093,95 € 

BEUVRON EN AUGE -9 366,00 € 545,94 €   -8 820,06 € 

BREVILLE LES MONTS 284,00 €     284,00 € 

BRUCOURT -12 202,47 € 3 977,56 €   -8 224,91 € 

CABOURG 134 483,27 €   192 048,79 € 326 532,06 € 

CRESSEVEUILLE -3 231,14 € 8 216,18 €   4 985,04 € 

CRICQUEVILLE EN AUGE 6 523,33 € 4 180,75 €   10 704,08 € 

DIVES SUR MER 2 024 442,93 €     2 024 442,93 € 

DOUVILLE EN AUGE -13 492,19 € 6 599,39 €   -6 892,80 € 

DOZULE 72 220,76 € 61 840,01 €   134 060,77 € 

ESCOVILLE -47 260,36 € 22 471,00 €   -24 789,36 € 

GERROTS -5 240,95 € 132,02 €   -5 108,93 € 

GONNEVILLE EN AUGE 4 949,00 €     4 949,00 € 

GONNEVILLE SUR MER 107 058,97 €     107 058,97 € 

GOUSTRANVILLE 9 495,89 € 6 857,48 €   16 353,37 € 

GRANGUES 13 990,75 € 8 322,51 €   22 313,26 € 

HEROUVILLETTE 19 166,00 €     19 166,00 € 

HEULAND -6 594,64 € 3 535,11 €   -3 059,53 € 

HOTOT EN AUGE -26 125,00 € 774,13 €   -25 350,87 € 
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HOULGATE 196 921,60 €     196 921,60 € 

MERVILLE FRANCEVILLE -18 961,00 €   123 733,20 € 104 772,20 € 

PERIERS EN AUGE 22 489,40 € 4 401,79 €   26 891,19 € 

PETIVILLE 4 691,00 €     4 691,00 € 

PUTOT EN AUGE -17 238,60 € 9 410,19 €   -7 828,41 € 

RANVILLE 665 247,00 €     665 247,00 € 

RUMESNIL -7 936,00 € 200,91 €   -7 735,09 € 

SAINT JOUIN -14 928,45 € 8 263,89 €   -6 664,56 € 

SAINT LEGER DUBOSQ -12 572,53 € 6 743,91 €   -5 828,62 € 

SAINT SAMSON -31 945,27 € 19 315,33 €   -12 629,94 € 

SAINT VAAST EN AUGE -9 863,43 € 3 809,13 €   -6 054,30 € 

SALLENELLES 1 236,00 €     1 236,00 € 

TOUFFREVILLE -27 365,44 € 9 375,16 €   -17 990,28 € 

VARAVILLE -7 354,48 €   66 762,23 € 59 407,75 € 

VICTOT PONTFOL -8 590,00 € 190,43 €   -8 399,57 € 

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (59/59) 

ARRIVÉE DE BERNADETTE FABRE  

DEL-2021-009- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article L 2312-1 et L 5211-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Dans les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le Président 

présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport 

sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire.  Il est pris acte de ce débat 

par une délibération spécifique. 

Le projet de rapport d’orientations budgétaires a été présenté lors de la Commission des Finances 
et de la Performance Publique en date du 8 février 2021, 

A l’invitation de Monsieur le Président, Monsieur Olivier HOMOLLE, Membre du bureau communautaire 

en charge des Finances et de la Performance Publique, présente le rapport d’orientations budgétaires 

2021. 

Le conseil communautaire prend acte du rapport annexé à la présente délibération 

et procède au débat d’orientations budgétaires 2021 adopté à l’unanimité. 

 

- Cf. rapport d’orientations budgétaires joint     - 

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 
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DEL-2021-010- CONTRAT DEPARTEMENTAL – AVENANT N°3 ET REPARTITION DE L’ENVELOPPE 

 

RAPPORTEUR : OLIVIER PAZ 

Vu le Code général 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 le Contrat de territoire départemental en date du 11 juin 2018 entre le Département, Normandie 

Cabourg Pays d’Auge et les communes de Cabourg, Dives-sur-Mer, Dozulé et Houlgate,  

Considérant les termes de la décision du conseil départemental du 18 novembre 2019 :   

Le Président expose à l’assemblée que dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle d’aides aux 

territoires du Conseil Départemental du Calvados, les EPCI et les communes de plus de 2000 habitants sont 

éligibles au contrat de territoire.   

Dans ce cadre, le Département élabore au préalable un portrait de territoire partagé avec les collectivités 

« maîtres d’ouvrages ». Ce portrait permet d’identifier des enjeux locaux en matière d’investissement, au 

regard des 23 priorités départementales de financement déclinées dans Calvados Territoires 2025.   

Le contrat départemental de territoire permet aux collectivités « maîtres d’ouvrage » de bénéficier d’aides 

en investissement sur des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux identifiés sur le territoire.  

Sur le territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge, le Département peut mobiliser une enveloppe 

complémentaire de 259 185 €, représentant 10% de l’enveloppe initiale, pour subventionner des projets 

prioritaires répondant aux enjeux du portrait de territoire, présentés par l’EPCI ou les communes éligibles. 

L’avenant n°3 a pour objectif d’intégrer cette enveloppe complémentaire de 10% au contrat.  

Considérant la transmission aux membres du conseil communautaire du modèle d’avenant du contrat de 

territoire.  

Considérant qu’à ce jour quatre projets portés par l’intercommunalité ou les communes, pour lesquels une 

aide du Département d’un montant global de 773 268,00 euros a été notifiée,  

Considérant que la somme de 2 076 188,00 euros est actuellement disponible sur le contrat (y compris la 

somme de 259 185,00 euros faisant l’objet de l’avenant présenté ce jour),  

Considérant l’importance du projet de centre aqualudique pour le territoire de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge et l’accord politique intervenu en réunion de bureau communautaire le 21 décembre 2020 entre la 

communauté de communes et les maires des communes inscrites au contrat de territoire départemental,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

 D’autoriser le Président à :   

Article 1 : signer l’avenant n° 3 du contrat de territoire 2017 - 2021.  

Article 2 : solliciter auprès du Département du Calvados le fléchage des crédits disponibles au contrat de 

territoire sur le projet de centre aqualudique, soit la somme de 2 076 188,00 euros.  

Article 3 : signer tout autre document nécessaire à l’application de la présente délibération.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 
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DEL-2021-011- MODE DE CONSTITUTION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Vu les articles L 5211-10-1 et L 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique, 

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 chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe 
délibérant un débat sur l’opportunité de création d’un conseil de développement, celui-ci n’étant 
obligatoire que pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. 

Considérant que si la création du conseil est actée après débat, une délibération doit fixer les conditions 
de mise en place et les modalités de consultation du conseil de développement ainsi que les conditions 
d’association de la population à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de l’EPCI. 

Vu la délibération du 17 septembre 2020 actant le principe de la mise en place d’un conseil de 
développement, 

Il convient d’en fixer le mode de constitution, 

Après avis favorable de la commission Proximités en date du 27 janvier 2020 et après en avoir débattu, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : de fixer comme principes de constitution du conseil de développement les règles suivantes :  

• Il sera composé de trente membres ; 

• Sa composition, selon la loi, respectera la parité (à un près) et une représentativité de ces membres 
eu égard à la composition (INSEE) de la population du territoire (âges, catégories socio-
professionnelles, représentativité géographique...) ; 

• Les membres du conseil de développement sont des acteurs du territoire volontaires pour 
travailler avec d’autres sur des projets d’intérêt public. Ils sont porteurs de leur expérience mais 
ne sont pas mandatés par une organisation ou une famille de pensée. Ils interviennent à titre 
individuel et ne peuvent se faire représenter ; 

• Les élus et les agents intercommunaux ne peuvent en être membres ;  

• Les membres du conseil de développement seront désignés par appel à candidature puis 
désignation des membres par le bureau communautaire après avis de la commission Proximités ; 

• Le Président du conseil de développement sera désigné par le Président de la communauté de 
communes après appel à candidature et proposition parmi les candidatures de la commission 
Proximités et avis du bureau communautaire ; 

• Le mandat des conseillers de ce premier conseil de développement durera le temps de la 
mandature engagée. Le conseil sera renouvelé après les prochaines élections municipales et le 
renouvellement du conseil communautaire en 2026 ; 

• En cas de démission durant cette période, le bureau communautaire procèdera au remplacement 
du démissionnaire en choisissant dans la liste d’attente. Si besoin, il sera fait de nouveau appel à 
candidature ; 

• Une fois le conseil de développement désigné, et en concertation avec lui, une Charte de 
fonctionnement du conseil de développement sera rédigée en concertation avec lui pour organiser 
les relations entre le conseil de développement et l’intercommunalité : attentes, moyens, 
modalités d’échanges et de communication... Elle sera signée par le Président de 
l’intercommunalité, le Président et les membres du conseil de développement. 
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Article 2 : d’autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 

DEL-2021-012- Démarche collective pour la réalisation d’audits énergétiques  
de bâtiments publics 

RAPPORTEUR : PIERRE MOURARET 

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 favorable de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, en date 

du 16 mars 2017 qui sollicite le SDEC ENERGIE pour réaliser un diagnostic énergie intercommunal sur son 

territoire, 

Vu la décision favorable du SDEC ENERGIE en date du 3 mars 2017 de réaliser le diagnostic énergie 

intercommunal du territoire de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Vu le dispositif d’aide régional « IDEE CONSEIL "AUDITS ENERGETIQUES GROUPÉS DE BÂTIMENTS 

PUBLICS" » qui a pour but d’aider à la réalisation d’audits groupés faisant suite à un travail de gestion et 

d’analyse du patrimoine bâti de la (des) collectivité(s) comme outil d’aide à la décision pour des travaux 

visant la réduction des consommations d’énergie, 

Considérant que seuls les communautés de communes et les syndicats d’énergies départementaux, dans 

le cadre d’un marché d’audits groupés passé pour le compte d’une communauté de communes, sont 

éligibles au dispositif d’aide régionale, 

Considérant que la convention de partenariat entre la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge et le SDEC ENERGIE pour la réalisation du diagnostic a permis d’impulser une démarche 

collective d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics les plus énergivores sur le 

territoire. Dix communes étant aujourd’hui accompagnées dans ce cadre, 

Considérant qu’à la suite du diagnostic énergie intercommunal, plusieurs collectivités ont souhaité réaliser 

des audits énergétiques de leurs bâtiments en vue d’établir des scénarios de travaux de rénovation 

énergétique et d’en évaluer les coûts prévisionnels, 

Les audits suivants ont été demandés par les collectivités volontaires : 

Bâtiment Localisation 

1. Ecole primaire (ancien bâtiment) Bavent 

2. Ecole primaire (nouveau bâtiment) Bavent 

3. Ecole maternelle Bavent 

4. Salle omnisport Bavent 

5. Ecole élémentaire "Des quatre vents" Amfréville 

6. Salle polyvalente "Georges Brassens" Amfréville 
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Considérant que la communauté de communes a validé la réalisation d’audits énergétiques pour les 12 

bâtiments communautaires suivants : 

Bâtiment Localisation 

1. Bâtiment environnement Dives-sur-Mer 

2. Espace Sportif Polyvalent Dives-sur-Mer 

3. Siège administratif de NCPA Dives-sur-Mer 

4. Ecole unité A Dozulé 

5. Ecole unité B Dozulé 

6. Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge 

7. Site de l'Arbre Martin Bavent 

8. Centre de loisirs Dozulé 

9. Ecole maternelle Dolto Dozulé 

10. Gymnase David Douillet Dozulé 

11. Ecoles élémentaires Jules Verne Escoville 

12. Pôle enfance jeunesse Merville-Franceville 

 

Ces audits énergétiques de bâtiments répondront au cahier des charges de l’ADEME et seront réalisés par 

le biais d’un marché porté par le SDEC ENERGIE, dans le cadre d’une convention qui sera établie entre le 

syndicat et chaque collectivité bénéficiaire.  

Ils feront l’objet d’une demande d’aide auprès de la Région Normandie, au titre du dispositif « IDEE 

CONSEIL : audits énergétiques groupés de bâtiments publics » pouvant couvrir jusqu’à 60 % de leur coût 

en cas de groupement d’au moins dix audits communaux et intercommunaux. 

La réalisation des audits des communes n’implique pas de contribution financière de la part de la 

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

La Région Normandie demande à ce que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

donne son accord pour la réalisation du groupement d’audits. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de : 

ARTICLE 1 : Donner son accord pour la réalisation des audits sur les bâtiments listés ci-dessus dans le cadre 

du marché porté par le SDEC ENERGIE ; 

ARTICLE 2 : Donner son accord pour que le SDEC ENERGIE réalise une demande d’aide financière auprès 

de la Région Normandie pour ces audits. 

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

INFORMATION : DECLALOC 
 

Olivier PAZ présente la note page suivante pour information 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
- Point de situation sur la vaccination COVID 19 

- Prochain conseil communautaire : 18 mars 2021 

 

La séance est levée à 22h15 

Dives sur mer le 25 février 2021 

    Olivier PAZ, Président 


