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

1. Appel nominal 

 Le dix-huit mars 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 mars 2021, s'est réuni en visioconférence 
sous la présidence de Olivier PAZ. 
Etaient présents : Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, Marie-Louise BESSON, Alain BISSON, 

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 GREZSKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland 

JOURNET, Valérie KIERSNOWSKI, 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, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, 

Patrick THIBOUT, François VANNIER, Gilles WALTER. 

 Absente ayant donné pouvoir : Mme Sylvie PESNEL à Mme Brigitte Paturel 

Etaient absents : MM. Philippe BLAVETTE, Jean-Louis BOULANGER, François HELIE, Harold LAFAY, Alain PEYRONNET. 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

 

2. Ordre du jour 
 
• Compte-rendu du conseil communautaire du 18 février 2021 ;   
• Annonce des dernières décisions du Président ;   
1. Compte Administratif Budget Principal ;  
2. Compte Administratif Budget Annexe Ordures Ménagères ;  
3. Compte Administratif Budget Annexe Assainissement ;  
4. Compte Administratif Budget Annexe Assainissement HT ;  
5. Compte Administratif Budget Annexe SPANC ;  
6. Compte Administratif Budget Annexe ZA de la Vignerie ;  
7. Compte Administratif Budget Annexe ZA Lieu Baron ;  
8. Compte Administratif Budget Annexe ZA Ranville ;  
9. Compte Administratif Budget Annexe ZA Arbre Martin ;  
10. Comptes de gestion ;  
11. Affectations de résultats ;  
12. Fiscalité ménages et entreprises – vote des taux ;  
13. Budget Primitif Budget Principal ;  
14. Budget Primitif Budget annexe Ordures Ménagères ;  
15. Budget Primitif Budget annexe Assainissement ;  
16. Budget Primitif Budget annexe Assainissement HT ;  
17. Budget Primitif Budget annexe SPANC ;  
18. Budget Primitif Budget annexe ZAC Vignerie ;  
19. Budget Primitif Budget annexe ZA Lieu Baron ;  
20. Budget Primitif Budget annexe ZAC des Capucines Ranville ;  
21. Budget Primitif Budget annexe Arbre Martin ;  
22. Mutualisation commande publique avec Merville Franceville Plage ;  
23. Tableau des effectifs - mise à jour ;  
24. Office de Tourisme Intercommunal - avenant 1 convention d'objectifs ;  
25. Compétence mobilité - prise de compétence ;  
26. Convention Petites Villes de Demain ;  
27. DSP exploitation activités nautiques plage Houlgate- avenant n° 2 ;  
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28. Questions diverses.  

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE JANVIER 2021 

Le Président soumet le procès-verbal du conseil du 18 février dernier à l’approbation de l’assemblée. 
Celui-ci n’appelle ni remarques, ni observations. 

  Le PV est validé à l’unanimité.(58/58).  

Arrivée de Marie-Louise BESSON 

ANNONCE DECISIONS DU PRESIDENT  

En vertu de la délégation qui m’a été donnée par le conseil communautaire le 30 juillet 2020, je vous 

informe 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 : 

Signature de convention :  

 
➢ Adhésion au service ARCHIVES du CDG 14. Les prestations fournies par le Centre de gestion 

dans le cadre de cette convention sont facturées conformément à la délibération du Conseil 
d’administration, soit à la date de signature de la présente convention, 200€ par jour par, 
déplacements compris. Ces tarifs seront actualisés autant que nécessaire. Le temps de 
traitement des archives pouvant évoluer au cours de l’intervention, la communauté de 
communes n’est engagée financièrement que sur le nombre de jours d’intervention effectif. 

 
➢ CALVADOS ATTRACTIVITÉ et EPIC OTI : adhésion au dispositif Declaloc’Cerfa promu par l’agence 

départementale Calvados Attractivité, à hauteur de 200 € par an (coût de maintenance), 

Demande de subvention :  

Auprès de l’État au titre de la DETR pour les besoins des écoles intercommunales de Dozulé et Escoville 

en matière d’équipements à savoir : 

− Restauration scolaire 

− Informatiques 

− Mobiliers scolaires 

− Travaux de rénovation 

Le plan de financement est établi comme suit : 

Total des dépenses d’investissement 94 094,00 € 

Equipement 76 454,00 € 

Travaux 17 640,00 € 
  

DETR (40%) 37 637,60 € 
  

Solde HT pour la collectivité (60 %) 56 456,40 € 

Tristan DUVAL et Gilles WALTER se connectent à la visioconférence avant les votes des comptes 
administratifs. 
 
Olivier HOMOLLE étant élu pour présider la séance durant les comptes administratifs, Olivier 
PAZ quitte la séance 
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DEL-2021-013- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,    

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 al 2, L.2121-14 et 

L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 

communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

 Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du 

budget principal de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

   

Recettes de fonctionnement 2020                    17 026 526,96 €   

Dépenses de fonctionnement 2020                    15 194 694,19 €   

Excédent de fonctionnement 2020                        1 831 832,77 €   

    

Recettes d'investissement 2020                       2 989 659,67 €   

Dépenses d'investissement 2020                        826 550,18 €   

Excédent d'investissement 2020                       2 163 109,49 €   

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 

 

 

 

DEL-2021-014- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     
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Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création 

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 

communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que..., a été élu(e) pour présider la séance lors de l’adoption du compte administratif, et 

que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté la salle pour lui 

laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation des performances publiques » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe Ordures Ménagères de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

Recettes de fonctionnement 2020           6 423 853,53 €   

Dépenses de fonctionnement 2020          6 270 742,68 €   

Excédent de fonctionnement 2020              153 110,85 €   

    

Recettes d'investissement 2020             413 224,74 €   

Dépenses d'investissement 2020           1 676 612,72 €   

Déficit d’investissement 2020  -       1 263 387,98 €   

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 

DEL-2021-015- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 
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communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe Assainissement de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

 Recettes de fonctionnement 2020              5 213 834,02 €   

Dépenses de fonctionnement 2020              3 469 681,95 €   

Excédent de fonctionnement 2020               1 744 152,07 €   

    

Recettes d'investissement 2020              3 486 001,22 €   

Dépenses d'investissement 2020              2 903 029,40 €   

Excédent d'investissement 2020                  582 971,82 €   

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 
DEL-2021-016- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT HT 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 

communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
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Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe Assainissement HT de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

   

Recettes de fonctionnement 2020                  217 389,24 €   

Dépenses de fonctionnement 2020                  313 950,54 €   

Déficit de fonctionnement 2020   -                96 561,30 €   

    

Recettes d'investissement 2020                    84 093,51 €   

Dépenses d'investissement 2020                  137 476,62 €   

Déficit d'investissement 2020  -                53 383,11 €   

 DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 

DEL-2021-017- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE SPANC 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 

communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe SPANC de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

 

  Recettes de fonctionnement 2020                    17 175,00 €   

Dépenses de fonctionnement 2020                                   -   €   
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Excédent de fonctionnement 2020                     17 175,00 €   

    

Recettes d'investissement 2020                                   -   €   

Dépenses d'investissement 2020                                   -   €   

Résultat d'investissement 2020                                   -   €   

 

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 
DEL-2021-018- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE ZA VIGNERIE 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 

communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe ZA Vignerie de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

 

 

Recettes de fonctionnement 2020                                   -   €   

Dépenses de fonctionnement 2020                          991,27 €   

Déficit de fonctionnement 2020   -                      991,27 €   

    
 

Recettes d'investissement 2020                                   -   €   

Dépenses d'investissement 2020                      7 205,58 €   
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Déficit d'investissement 2020  -                   7 205,58 €   

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 
DEL-2021-019- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE ZA LIEU BARON 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 

communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe ZA de Lieu Baron de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

Recettes de fonctionnement 2020                                   -   €   

Dépenses de fonctionnement 2020                    18 756,01 €   

Déficit de fonctionnement 2020   -                18 756,01 €   

    

Recettes d'investissement 2020                                   -   €   

Dépenses d'investissement 2020                    28 497,63 €   

Déficit d'investissement 2020  -                28 497,63 €   

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

DEL-2021-020- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE ZA CAPUCINES RANVILLE 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     
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Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création 

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 

communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe ZA Ranville de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

  Recettes de fonctionnement 2020                                   -   €   

Dépenses de fonctionnement 2020                      1 296,00 €   

Déficit de fonctionnement 2020   -                   1 296,00 €   

    

Recettes d'investissement 2020                                   -   €   

Dépenses d'investissement 2020                                   -   €   

Résultat 2020                                   -   €   

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

 

 
DEL-2021-021- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE ZA ARBRE MARTIN 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,     

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 alinéa 2, L.2121-

14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le président de la communauté de 
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communes pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,   

Considérant que Olivier HOMOLLE a été élu pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif, et que M. Olivier PAZ, Président de la communauté de communes, s’est retiré et a quitté 

la salle pour lui laisser la présidence lors du vote du compte administratif,    

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en 

date du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le compte administratif 2020 du budget 

annexe ZA Site de l’Arbre Martin de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge :   

 Recettes de fonctionnement 2020                      9 318,13 €   

Dépenses de fonctionnement 2020                    15 738,43 €   

Déficit de fonctionnement 2020   -                   6 420,30 €   

    

Recettes d'investissement 2020                                   -   €   

Dépenses d'investissement 2020                    50 442,07 €   

Déficit d'investissement 2020  -                50 442,07 €   

 

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (60/60) 

Olivier PAZ reprend la présidence de la séance 
 

DEL-2021-022- COMPTES DE GESTION 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Considérant la concordance entre les comptes de gestion du trésorier et les comptes administratifs,   

 Vu l’avis favorable de la commission « Finances et budget » en date du 10 mars 2021,   

 Le conseil communautaire déclare que les comptes de gestion du budget principal de la communauté 

de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, des budgets annexes des Ordures Ménagères, de 

l’Assainissement collectif, de l’Assainissement collectif HT, de l’Assainissement non collectif (SPANC), de 

la Zone d’Activité Economique de la Vignerie, du Lieu Baron, des Capucines et du Site de l’Arbre 

Martin (SAM), dressés pour l’exercice 2020 par le trésorier n’appellent ni observations ni réserves.   

 DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

 

DEL-2021-023- AFFECTATION DES RESULTATS 

 RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

Vu le Code général des collectivités territoriale, et notamment l’article L.5211-10,    
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Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant 
création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration 
des communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant 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 favorable de la commission des finances du 10 mars 2021,  
 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2020,  
 
Statuant sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2020,  
  

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :  

Article unique : d’affecter les résultats d’exploitation comme suit :  
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I) Pour le Budget Principal de la Communauté de Communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge 

(en euros) Investissement Fonctionnement Total cumulé 

  
Recettes 2 989 659,67   17 026 526,96     20 016 186,63  

  
Dépenses    826 550,18   15 194 694,19     16 021 244,37  

  
Résultat de l'exercice       

  
Excédent 2 163 109,49     1 831 832,77      3 994 942,26  

  
Déficit       

  
Résultat reporté       

  
Excédent 423 982,48 3 139 286,23 3 563 268,71 

  
Déficit       

  
Résultat cumulé       

  
Excédent 2 587 091,97 4 971 119,00 7 558 210,97 

  
Déficit       

  

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

      

Sections 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation affectée à 

l'investissement 

Opération 

d'ordre non 

budgétaire 

Solde d'exécution 2020 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement    423 982,48    -         18 766,65    2 163 109,49      2 568 325,32  

Fonctionnement  3 139 286,23          2 386 476,99     1 831 832,77     2 584 642,01  

            

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

         
 

Résultat 

investissement 2020 
2 568 325,32 {+ RAR Dépenses 1 152 631,59 

  

 

  
{+ RAR Recettes 255 649,75 

  

      
Résultat 

fonctionnement 2020 
 2 584 642,01      

 

      
Affectations 

      
Report au 001 section d'investissement 2 568 325,32  

  

      
Report au 002 section de fonctionnement   2 584 642,01   
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II) Le budget annexe – Ordures Ménagères 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé   

Recettes                   413 224,74                 6 423 853,53                 6 837 078,27   

Dépenses                1 676 612,72                 6 270 742,68                 7 947 355,40   

Résultat de l'exercice                  

Excédent                      153 110,85                    153 110,85   

Déficit                1 263 387,98                   1 263 387,98   

Résultat reporté                  

Excédent                2 482 353,80                 1 360 850,14                 3 843 203,94   

Déficit                  

Résultat cumulé                  

Excédent                1 218 965,82                 1 513 960,99                 2 732 926,81   

Déficit                  

       

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

     

Sections  
Résultat à la clôture 

de l'exercice 2019 

Participation affectée 

à l'investissement  

Solde d'exécution 

2020 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement               2 482 353,80       -            1 263 387,98                  1 218 965,82  

Fonctionnement               1 360 850,14                      153 110,85                  1 513 960,99  

               

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

             

Résultat investissement 2020              1 218 965,82  {+ RAR Dépenses 689 565,17  

   {+RAR Recettes     

     

Affectations 

          

Report au 001 section d'investissement               1 218 965,82    

     

Report au 002 section de fonctionnement                1 513 960,99    
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III) Le budget annexe - Assainissement 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé    

Recettes       3 486 001,22     5 213 834,02     8 699 835,24    

Dépenses       2 903 029,40     3 469 681,95     6 372 711,35    

Résultat de l'exercice                   

Excédent       582 971,82     1 744 152,07     2 327 123,89    

Déficit                                         

Résultat reporté                   

Excédent     1 466 899,90    3 058 147,76    4 525 047,66    

Déficit                   

Résultat cumulé                   

Excédent    2 049 871,72    4 802 299,83    6 852 171,55    

Déficit                   

        

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

      

Sections  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation 

affectée à 

l'investissement  

Solde d'exécution 

2020 

Ecriture non 

budgétaires  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement     1 466 899,90               582 971,82             2 049 871,72  

Fonctionnement     3 058 147,76     1 178 388,41        1 744 152,07  -    211 012,00           3 412 899,42  

                 

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

              

Résultat investissement 2020    2 049 871,72  {+ RAR Dépenses 1 224 230,67   

   {+ RAR Recettes 897 175,00   

       

Résultat fonctionnement 

2020  
     3 412 899,42          

      

      

Affectations 

            

Report au 001 section d'investissement 2 049 871,72     

Affectation au compte 1068 section 

d'investissement 
2 000 000,00     

Report au 002 section de fonctionnement  1 412 899,42     
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IV) Le budget annexe - Assainissement en régie (HT) 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé    

Recettes  84 093,51   217 389,24    301 482,75    

Dépenses    137 476,62   313 950,54    451 427,16    

Résultat de l'exercice                   

Excédent         

Déficit  53 383,11    96 561,30   149 944,41    

Résultat reporté                   

Excédent                                         

Déficit                   

Résultat cumulé                   

Excédent          

Déficit                  149 944,41    

        

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

      

Sections  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation 

affectée à 

l'investissement  

Solde d'exécution 

2020 

Ecriture non 

budgétaires  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement                                          -  53 383,11    - 53 383,11  

Fonctionnement        -   96 561,30  211 012,00    114 450,70  

                 

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

              

Résultat investissement 2020 
-            53 

383,11  
{+ RAR Dépenses 63 040,55   

   {+ RAR Recettes 111 200,00   

       

Résultat fonctionnement 2020   114 450,70          

       

Affectations 

            

Report au 001 section d'investissement -  53 383,11     

Affectation au compte 1068 section 

d'investissement 
  53 383,11     

Report au 002 section de fonctionnement  61 067,59     
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V) Budget annexe – Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé   

Recettes                                                       17 175,00                           17 175,00   

Dépenses                                                                                                                

Résultat de l'exercice                  

Excédent                           17 175,00                           17 175,00   

Déficit                                                                           

Résultat reporté                  

Excédent                  2 240,00                         49 989,32                           52 229,32   

Déficit                  

Résultat cumulé                  

Excédent                               69 404,32   

Déficit               

       

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

     

Sections  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation affectée à 

l'investissement  
Solde d'exécution 2020 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement                  2 240,00                                  2 240,00  

Fonctionnement                49 989,32                             17 175,00                         67 164,32  

               

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

             

Résultat investissement 2020                 2 240,00  {+ RAR Dépenses    

   {+ RAR Recettes    

      

Résultat fonctionnement 

2020 
              67 164,32         

      

Affectations 

          

Report au 001 section d'investissement                          2 240,00    

     

Report au 002 section de fonctionnement                         67 164,32    
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VI) Budget annexe – ZA du Lieu Baron 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé   

Recettes                                                                                                                    

Dépenses                28 497,63                         18 756,01                           47 253,64   

Résultat de l'exercice                  

Excédent                                                                                       

Déficit                28 497,63                         18 756,01                           47 253,64   

Résultat reporté                  

Excédent                           50 867,92                           50 867,92   

Déficit             189 660,19                              189 660,19   

Résultat cumulé                  

Excédent                           32 111,91                           32 111,91   

Déficit             218 157,82                           218 157,82   

       

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

     

Sections  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation affectée à 

l'investissement  
Solde d'exécution 2020 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement  -         189 660,19       -                       28 497,63  -                  218 157,82  

Fonctionnement               50 867,92    -                       18 756,01                        32 111,91  

               

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

             

Résultat investissement 2020 -          218 157,82  {+ RAR Dépenses    

   {+ RAR Recettes    

     

Résultat fonctionnement 

2020 
              32 111,91         

     

     

Affectations 

          

Report au 001 section d'investissement -                   218 157,82    

     

Report au 002 section de fonctionnement                         32 111,91    

 



 

 RD du 18 mars 2021   Page 19 sur 75 

VII) Budget annexe – ZA de Ranville 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé   

Recettes         

Dépenses                             1 296,00                             1 296,00   

Résultat de l'exercice                  

Excédent         

Déficit                             1 296,00                             1 296,00   

Résultat reporté                  

Excédent         

Déficit                             6 468,86                             6 468,86   

Résultat cumulé                  

Excédent                                                 

Déficit                             7 764,86                             7 764,86   

       

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

     

Sections  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation affectée à 

l'investissement  
Solde d'exécution 2020 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement             

Fonctionnement  -               6 468,86    -                          1 296,00  -                        7 764,86  

               

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

             

Résultat investissement 2020                            -    {+ RAR Dépenses    

   {+ RAR Recettes    

     

Résultat fonctionnement 

2020 
-               7 764,86         

     

     

Affectations 

          

Report au 001 section d'investissement     

     

Report au 002 section de fonctionnement  -                        7 764,86    
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VIII) Budget annexe – ZA du site de l’Arbre Martin 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé   

Recettes                                                       9 318,13                             9 318,13   

Dépenses                50 442,07                         15 738,43                           66 180,50   

Résultat de l'exercice                  

Excédent         

Déficit                50 442,07                           6 420,30                           56 862,37   

Résultat reporté                  

Excédent             155 958,50                           155 958,50   

Déficit                           47 217,12                           47 217,12   

Résultat cumulé                  

Excédent             105 516,43                           105 516,43   

Déficit                           53 637,42                           53 637,42   

       

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

     

Sections  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation affectée à 

l'investissement  
Solde d'exécution 2020 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement             155 958,50       -                        50 442,07                      105 516,43  

Fonctionnement  -            47 217,12    -                          6 420,30  -                     53 637,42  

               

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

             

Résultat investissement 2020            105 516,43  {+ RAR Dépenses    

   {+ RAR Recettes    

     

Résultat fonctionnement 2020 -            53 637,42         

     

     

Affectations 

          

Report au 001 section d'investissement                     105 516,43    

     

Report au 002 section de fonctionnement  -                      53 637,42   



 

 RD du 18 mars 2021   Page 21 sur 75 

IX) ZA de la Vignerie 

(en euros)  Investissement  Fonctionnement  Total cumulé   

Recettes         

Dépenses                  7 205,58                              991,27                             8 196,85   

Résultat de l'exercice               

Excédent         

Déficit                  7 205,58                              991,27                             8 196,85   

Résultat reporté                  

Excédent                                                 

Déficit                19 788,42                      667 772,68                         667 772,68   

Résultat cumulé                  

Excédent                                                 

Déficit                26 994,00                      668 763,95                         668 763,95   

       

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

     

Sections  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2019 

Participation affectée à 

l'investissement  
Solde d'exécution 2020 

Résultat à la clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement  -            19 788,42       -                          7 205,58  -                     26 994,00  

Fonctionnement  -          667 772,68    -                             991,27  -                   668 763,95  

               

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

             

Résultat investissement 2020 -            26 994,00  {+ RAR Dépenses    

   {+ RAR Recettes    

     

Résultat fonctionnement 2020 -          668 763,95         

     

     

Affectations 

          

Report au 001 section d'investissement -                     26 994,00    

     

Report au 002 section de fonctionnement  -                   668 763,95    

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 
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DEL-2021-024- FISCALITE MENAGES ET ENTREPRISES : VOTE DES TAUX 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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 le choix relatif à l’harmonisation des 

taux de fiscalité ménage intercommunaux,   

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 18 février 2021 portant sur le vote du taux de taxe 

foncière sur les propriétés bâties 2021,  

Considérant que les taux moyens pondérés de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier non bâti 

s’établissent respectivement à 7,27 % et 5,68 %,  

Considérant qu’il convient de ne pas modifier significativement la fiscalité des entreprises afin que les 

porteurs de projets puissent avoir une vision stable de la fiscalité dans le temps,   

Considérant que le taux moyen pondéré des taux de cotisation foncière des entreprises s’établit à 

20,99 %,   

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : le taux de la Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires étant gelé, il est de 7,27% pour 

l’année 2021,  

Article 2 : de fixer le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti à 5,68 % pour l’année 2021,   

Article 3 : de fixer le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 20,99 % pour l’année 2021  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

DEL-2021-25- BUDGET PRIMITIF BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 
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rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,  

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,  

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget principal :  

   

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

020  Dépenses imprévues    001  
Résultat d'investissement 

reporté  
       2 568 325,32 €  

16  
Emprunts et dettes 

assimilées  
       273 000,00 €  021  

Virement de la section de 

fonctionnement  
       2 761 700,00 €  

20  
Immobilisations 

incorporelles  
     579 529,83 €  10  

Dotations, fonds divers et 

réserves  
           120 129,93 €  

204  
Subventions d'équipement 

versées  
  2 020 602,75 €  13  

Subventions 

d'investissement reçues  
       1 095 544,75 €  

21  Immobilisations corporelles     1 022 778,75 €  16  
Emprunts et dettes 

assimilées  
  

23  Immobilisations en cours      3 129 238,67 €  23  Immobilisations en cours    

27 
Autres immobilisations 

financières 
               550,00 €        

040/041  
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
            2 000,00 €  040/041  

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
           482 000,00 €  

TOTAL DES DEPENSES       7 027 700,00 €  TOTAL DES RECETTES          7 027 700,00 €  

      
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

022  Dépenses imprévues    002  
Résultat de 

fonctionnement reporté  
       2 584 642,01 €  

023  
Virement à la section 

d'investissement  
    2 761 700,00 €  013  Atténuations de charges               75 000,00 €  

011  Charges à caractère général      1 682 935,00 €  70  Vente de produits         1 163 700,00 €  

012  Charges de personnel      4 515 886,00 €  73  Impôts et taxes         3 299 400,99 €  

014  Atténuations de produits      8 898 401,00 €  731 Fiscalité locale      10 274 186,00 €  

65  
Autres charges de gestion 

courante  
    1 565 778,00 €  74  Dotations et participations         2 656 271,00 €  
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66  Charges financières         135 000,00 €  75  
Autres produits de gestion 

courante  
               1 500,00 €  

67  Charges exceptionnelles           15 000,00 €  77  Produits spécifiques    

042/043  
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
       482 000,00 €  042/043  

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
               2 000,00 €  

TOTAL DES DEPENSES    20 056 700,00 €  TOTAL DES RECETTES        20 056 700,00 €  

  

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

 

DEL-2021-026- BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,   

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide à :  

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget annexe des 

Ordures Ménagères :   

  SECTION D'INVESTISSEMENT   

DEPENSES    RECETTES    

CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  

020   Dépenses imprévues      001   
Résultat d'investissement 

reporté   
1 218 965,82 €   

16   
Emprunts et dettes 

assimilées   
230 000,00 €   021   

Virement de la section de 

fonctionnement   
1 273 000,00 €   
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20   
Immobilisations 

incorporelles   
   13 400,00 €   10   

Dotations, fonds divers et 

réserves   
    120 004,18 €   

204   
Subventions d'équipement 

versées   
   13   

Subventions 

d'investissement reçues   
      10 000,00 €   

21   
Immobilisations 

corporelles   
1 893 837,15 €   16   

Emprunts et dettes 

assimilées   
   

23   Immobilisations en cours     428 802,85 €   23   Immobilisations en cours      

27  
Autres immobilisations 

financières  
   525 930,00 €            

040/041   
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
   040/041   

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
    470 000,00 €   

TOTAL DES DEPENSES    3 091 970,00 €   TOTAL DES RECETTES    3 091 970,00 €   

            

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

DEPENSES    RECETTES    

CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  

022   Dépenses imprévues      002   
Résultat de fonctionnement 

reporté   
   1 513 960,99 €   

023   
Virement à la section 

d'investissement   
 1 273 000,00 €   013   Atténuations de charges           40 999,01 €   

011   
Charges à caractère 

général   
 2 117 982,65 €   70   Vente de produits         342 500,00 €   

012   Charges de personnel    2 315 036,00 €   73   Impôts et taxes      

014   Atténuations de produits      731        5 421 000,00 €   

65   
Autres charges de gestion 

courante   
 1 342 000,00 €   74   Dotations et participations         288 000,00 €   

66   Charges financières         85 441,35 €   75   
Autres produits de gestion 

courante   
   

67   Charges exceptionnelles            4 000,00 €   77   Produits spécifiques              1 000,00 €   

042/043   
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
    470 000,00 €   042/043   

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
   

TOTAL DES DEPENSES     7 607 460,00 €   TOTAL DES RECETTES       7 607 460,00 €   

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 
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DEL-2021-027- BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,  

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,  

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget annexe 

assainissement :  

 SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

020  Dépenses imprévues  275 000,00 €  001  
Résultat d'investissement 
reporté  

   2 049 871,72 €  

16  
Emprunts et dettes 
assimilées  

    759 720,01 €  021  
Virement de la section de 
fonctionnement  

   1 906 502,52 €  

20  
Immobilisations 
incorporelles  

    842 737,95 €  10  
Dotations, fonds divers et 
réserves  

   2 000 000,00 €  

204  
Subventions 
d'équipement versées  

  13  
Subventions 
d'investissement reçues  

   1 309 557,59 €  

21  
Immobilisations 
corporelles  

    427 547,60 €  16  
Emprunts et dettes 
assimilées  

  

23  Immobilisations en cours   6 329 926,27 €  23  Immobilisations en cours    

27 
Autres immobilisations 
financières 

  27 
Autres immobilisations 
financières 

   100 000,00 €  

040/041  
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

    461 000,00 €  040/041  
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

 1 730 000,00 €  

TOTAL DES DEPENSES    9 095 931,83 €  TOTAL DES RECETTES      9 095 931,83 €  

    
 
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

022  Dépenses imprévues    002  
Résultat de 
fonctionnement reporté  

   1 412 899,42 €  

023  
Virement à la section 
d'investissement  

 1 906 502,52 €  013  Atténuations de charges             5 000,00 €  
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011  
Charges à caractère 
général  

 1 507 350,00 €  70  Vente de produits     4 156 000,00 €  

012  Charges de personnel      497 000,00 €  73  Impôts et taxes    

014  Atténuations de produits        25 000,00 €  731 Fiscalité locale   

65  
Autres charges de gestion 
courante  

      72 000,00 €  74  
Dotations et 
participations  

      331 000,00 €  

66  Charges financières      639 596,90 €  75  
Autres produits de 
gestion courante  

        51 000,00 €  

67  Charges exceptionnelles        39 450,00 €  77  Produits spécifiques    

042/043  
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

 1 620 000,00 €  042/043  
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

      351 000,00 €  

TOTAL DES DEPENSES    6 306 899,42 €  TOTAL DES RECETTES      6 306 899,42 €  

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

 

DEL-2021-028- BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT HT 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,  

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,  

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget annexe 

assainissement HT :  

 SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPI
TRES  

LIBELLES  BP 2021 
CHAPIT

RES  
LIBELLES  BP 2021 

001 
Résultat d'investissement 
reporté  

   53 383,11 €  001  
Résultat d'investissement 
reporté  
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16  
Emprunts et dettes 
assimilées  

   73 700,37 €  021  
Virement de la section de 
fonctionnement  

  

20  
Immobilisations 
incorporelles  

   60 660,15 €  10  
Dotations, fonds divers et 
réserves  

    53 383,11 €  

204  
Subventions d'équipement 
versées  

  13  
Subventions d'investissement 
reçues  

  393 000,00 € 

21  Immobilisations corporelles        2 380,40 € 16  Emprunts et dettes assimilées    256 016,89 € 

23  Immobilisations en cours   599 775,97 €  23  Immobilisations en cours    

27 
Autres immobilisations 
financières 

  27 
Autres immobilisations 
financières 

  

040/0
41  

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

  040/041  
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

    87 500,00 €  

TOTAL DES DEPENSES    789 900,00 €  TOTAL DES RECETTES     789 900,00 € 

 
 
      

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPI
TRES  

LIBELLES  BP 2021 
CHAPIT

RES  
LIBELLES  BP 2021 

022  Dépenses imprévues    002  
Résultat de fonctionnement 
reporté  

    61 067,59 €  

023  
Virement à la section 
d'investissement  

  013  Atténuations de charges    

011  Charges à caractère général   191 064,95 €  70  Vente de produits    254 782,41 € 

012  Charges de personnel        5 180,00 €  73  Impôts et taxes    

014  Atténuations de produits     23 000,00 €  731 Fiscalité locale   

65  
Autres charges de gestion 
courante  

  74  Dotations et participations    

66  Charges financières        8 355,05 €  75  
Autres produits de gestion 
courante  

  

67  Charges exceptionnelles           750,00 €  77  Produits spécifiques    

042/ 
043  

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

   87 500,00 €  
042/ 
043  

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections  

  

TOTAL DES DEPENSES    315 850,00 €  TOTAL DES RECETTES     315 850,00 € 

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 
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DEL-2021-029- BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ANNEXE SPANC 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,   

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,   

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget 

annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif :   

    SECTION D'INVESTISSEMENT   

DEPENSES    RECETTES    

CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  

001  
Résultat d'investissement 

reporté   
   001   

Résultat d'investissement 

reporté   
      2 240,00 €   

16   
Emprunts et dettes 

assimilées   
   021   

Virement de la section de 

fonctionnement   
   

20   
Immobilisations 

incorporelles   
   10   

Dotations, fonds divers et 

réserves   
   

204   
Subventions d'équipement 

versées   
   13   

Subventions d'investissement 

reçues   
   

21   Immobilisations corporelles        2 240,00 €   16   
Emprunts et dettes 

assimilées   
   

23   Immobilisations en cours      23   Immobilisations en cours      

27  
Autres immobilisations 

financières  
   27  

Autres immobilisations 

financières  
   

040/041   
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
   040/041   

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
   

TOTAL DES DEPENSES         2 240,00 €   TOTAL DES RECETTES          2 240,00 €   

            

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

DEPENSES    RECETTES    
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CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  CHAPITRES   LIBELLES   BP 2021  

022   Dépenses imprévues      002   
Résultat de 

fonctionnement reporté   
    67 164,32 €   

023   
Virement à la section 

d'investissement   
   013   Atténuations de charges      

011   Charges à caractère général      66 500,00 €   70   Vente de produits       14 835,68 €   

012   Charges de personnel      73   Impôts et taxes      

014   Atténuations de produits      731  Fiscalité locale     

65   
Autres charges de gestion 

courante   
         500,00 €   74   Dotations et participations      

66   Charges financières      75   
Autres produits de gestion 

courante   
   

67   Charges exceptionnelles      15 000,00 €   77   Produits spécifiques      

042/043   
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
   042/043   

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   
   

TOTAL DES DEPENSES       82 000,00 €   TOTAL DES RECETTES        82 000,00 €   

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

 

DEL-2021-030- BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ANNEXE ZA VIGNERIE 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au Conseil Communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,  

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
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Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget annexe ZA 

Vignerie :  

 SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

001 
Résultat d'investissement 

reporté  
   26 994,00 €  001  Résultat d'investissement reporté    

16  Emprunts et dettes assimilées        7 533,62 €  021  
Virement de la section de 

fonctionnement  
    34 527,62 €  

TOTAL DES DEPENSES      34 527,62 €  TOTAL DES RECETTES       34 527,62 €  

 
 
     

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

002 
Résultat de 

fonctionnement reporté  
 668 763,95 €  002  

Résultat de 

fonctionnement reporté  
  

023  
Virement à la section 

d'investissement  
   34 527,62 €  013  Atténuations de charges    

011  Charges à caractère général   184 746,23 €  70  Vente de produits    290 000,00 €  

012  Charges de personnel    73  Impôts et taxes    

014  Atténuations de produits    731 Fiscalité locale   

65  
Autres charges de gestion 

courante  
      1 300,00 €  74  Dotations et participations    

66  Charges financières           662,20 €  75  
Autres produits de gestion 

courante  
  600 000,00 €  

67  Charges exceptionnelles    77  Produits spécifiques    

042/043  
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections  
  042/043  

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections  
  

TOTAL DES DEPENSES    890 000,00 €  TOTAL DES RECETTES     890 000,00 €  

 

 Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues 

par l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de 

communes, les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les 

conseillers communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure 

de la signer pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 
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DEL-2021-031- BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ANNEXE ZA LIEU BARON 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,  

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget annexe ZA 

de Lieu Baron :  

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

001 
Résultat d'investissement 

reporté  
 218 157,82 €  001  

Résultat d'investissement 

reporté  
  

16  
Emprunts et dettes 

assimilées  
   28 841,14 €  021  

Virement de la section de 

fonctionnement  
  246 998,96 €  

TOTAL DES DEPENSES    246 998,96 €  TOTAL DES RECETTES     246 998,96 €  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

022  Dépenses imprévues    002  
Résultat de 

fonctionnement reporté  
    32 111,91 €  

023  
Virement à la section 

d'investissement  
 246 998,96 €  013  Atténuations de charges    

011  Charges à caractère général           856,24 €  70  Vente de produits    102 688,09 €  

012  Charges de personnel    73  Impôts et taxes    

014  Atténuations de produits    731 Fiscalité locale   
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65  
Autres charges de gestion 

courante  
         200,00 €  74  Dotations et participations    113 750,00 €  

66  Charges financières           494,80 €  75  
Autres produits de gestion 

courante  
  

67  Charges exceptionnelles    77  Produits spécifiques    

042/043  
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections  
  042/043  

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
  

TOTAL DES DEPENSES    248 550,00 €  TOTAL DES RECETTES     248 550,00 €  

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

 

DEL-2021-032- BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ANNEXE ZA CAPUCINES RANVILLE 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,  

Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget annexe ZA 

de Ranville :  

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

TOTAL DES DEPENSES                     -   €  TOTAL DES RECETTES                      -   €  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

002 
Résultat de 

fonctionnement reporté  
     7 764,86 €  002  

Résultat de 

fonctionnement reporté  
  

023  
Virement à la section 

d'investissement  
  013  Atténuations de charges    

011  
Charges à caractère 

général  
   21 235,14 €  70  Vente de produits      29 000,00 €  

012  Charges de personnel    73  Impôts et taxes    

014  
Atténuations de 

produits  
  

731 
Fiscalité locale 

  

65  
Autres charges de 

gestion courante  
  74  

Dotations et 

participations  
  

66  Charges financières    75  
Autres produits de 

gestion courante  
  

67  Charges exceptionnelles    77  Produits spécifiques    

042/043  
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
  042/043  

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
  

TOTAL DES DEPENSES      29 000,00 €  TOTAL DES RECETTES       29 000,00 €  

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

 

DEL-2021-033- BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET ANNEXE ZA SITE ARBRE MARTIN 

RAPPORTEUR : OLIVIER HOMOLLE 

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

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

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

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

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

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

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le président présente au Conseil Communautaire, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce 

rapport donne lieu à un débat en conseil communautaire qui est intervenu lors de la séance du 18 

février 2021,  
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Vu l’avis favorable de la commission « Finances et évaluation de la performance publique » en date 

du 10 mars 2021,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 : d’arrêter et d’approuver aux sommes suivantes le budget primitif 2021 du budget annexe ZA 

Site de l’Arbre Martin :  

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

001 
Résultat d'investissement 

reporté  
  001  

Résultat d'investissement 

reporté  
  105 516,43 €  

16  
Emprunts et dettes 

assimilées  
   51 128,08 €  021  

Virement de la section de 

fonctionnement  
  

23  Immobilisations en cours     54 388,35 €  23  Immobilisations en cours    

040/041  
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
  040/041  

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
  

TOTAL DES DEPENSES    105 516,43 €  TOTAL DES RECETTES     105 516,43 €  

 

 

 

 

    
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   RECETTES   

CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 CHAPITRES  LIBELLES  BP 2021 

002 
Résultat de 

fonctionnement reporté  
   53 637,42 €  002  

Résultat de 

fonctionnement reporté  
  

023  
Virement à la section 

d'investissement  
  013  Atténuations de charges    

011  
Charges à caractère 

général  
      4 633,53 €  70  Vente de produits    

012  Charges de personnel    73  Impôts et taxes    

014  Atténuations de produits    731 Fiscalité locale   

65  
Autres charges de gestion 

courante  
  74  

Dotations et 

participations  
  

66  Charges financières        7 729,05 €  75  
Autres produits de 

gestion courante  
    66 000,00 €  

67  Charges exceptionnelles    77  Produits spécifiques    

042/043  
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
  042/043  

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections  
  

TOTAL DES DEPENSES      66 000,00 €  TOTAL DES RECETTES       66 000,00 €  

  

Article 2 :  Le conseil communautaire se réunissant en visioconférence, dans les conditions prévues par 

l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 pour adopter le budget de la communauté de communes, 



 

 RD du 18 mars 2021   Page 36 sur 75 

les documents budgétaires peuvent être signés uniquement par le Président, les conseillers 

communautaires participant à la séance tenue par visioconférence n’étant pas en mesure de la signer 

pour des raisons pratiques évidentes.  

DÉLIBERATION APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ (61/61) 

 

DEL-2021-034- CREATION SERVICE COMMUN COMMANDE PUBLIQUE AVEC MERVILLE FRANCEVILLE 

PLAGE 

RAPPORTEUR : EMMANUEL PORCQ 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2, 

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

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

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 les marchés publics représentent un enjeu majeur pour les collectivités territoriales et 

les établissements publics tant sur le plan de la sécurisation juridique des procédures que de la maîtrise 

de la dépense publique dans un environnement économique de plus en plus contraint.  

Afin d’encadrer les risques juridiques inhérents aux marchés publics, il est nécessaire pour le personnel 

administratif mais aussi pour les élus, d’être accompagnés dans la planification et la programmation de 

la commande publique pour optimiser l’adéquation entre les besoins, l’offre et les procédures 

juridiques.  

Ainsi, pour répondre à ces enjeux et à ces besoins, la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge et la commune de Merville Franceville Plage souhaitent créer un service commun dans les 

conditions prévues de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 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.  

Le service commun permettra de dégager du temps pour engager une mutualisation plus large avec 

d’autres communes membres de Normandie Cabourg Pays d’Auge. Ce service sera composé de deux 

agents à sa création. 

La mise en place de cette convention s’accompagne de la création d’un poste de chargé de la commande 

publique dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs ou dans celui des rédacteurs. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

Article 1 :  d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération 
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CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN DE 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

Entre 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises, 14160 Dives-sur-Mer 

 

Et 

La Commune de Merville-Franceville Plage 

 Avenue Alexandre Delavergne, 14810 Merville-Franceville Plage  

 

  



 

 RD du 18 mars 2021   Page 38 sur 75 

Table des matières 
Références ............................................................................................................................................. 39 

Préambule ............................................................................................................................................. 39 

Article 1 - Objet de la convention .......................................................................................................... 40 

Article 2 - Situation des agents des services communs ......................................................................... 40 

Article 3 - Conditions d’emploi .............................................................................................................. 40 

Article 4 - Conditions financières ........................................................................................................... 41 

4.1 - Les charges du service commun (fonctionnement et investissement) ...................................... 41 

4.2 - La répartition de la charge du service entre les membres du service commun ........................ 41 

4.3 - Modalités de versement ............................................................................................................ 43 

Article 5 - Mise à disposition des biens matériels .................................................................................. 43 

Article 6 - Commission de gestion des services communs ..................................................................... 43 

Article 7 – Date de mise en place et durée ............................................................................................ 43 

Article 8 - Litiges .................................................................................................................................... 44 

Article 9 - Dispositions terminales ......................................................................................................... 44 

 

  



 

 RD du 18 mars 2021   Page 39 sur 75 

REFERENCES 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2 ; 

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

territoriale ; 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l'avis du comité technique de la Commune de Merville-Franceville Plage en date du ………….., 

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de Communes en date du ……………., 

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016, 6 décembre 2016 et du 7 décembre 

2017, portant création de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,  

PREAMBULE 

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. 

Dans ce cadre, la commune de Merville Franceville Plage et la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge souhaitent créer un service commun de commande publique.  

Ce service permettra en effet d’assurer la continuité des missions qui pourrait être, dans le cadre du 

fonctionnement actuel, compromise eu égard aux effectifs dédiés à la gestion des marchés publics 

dans chaque entité en cas d’absence imprévue et plus ou moins longue d’un des agents. Par ailleurs 

la spécialisation et l’émulation des personnels permettront de faire face à la technicité de plus en 

plus grande de la matière. 

Le service commun permettra de dégager du temps pour engager une mutualisation plus large avec 

d’autres communes membres de Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

 

Dans ce contexte, Il est convenu ce qui suit : 

Entre : 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président 

Olivier PAZ, agissant en vertu d’une délibération en date du XXX, désignée ci-après, par le terme « la 

communauté de communes », d'une part 

Et : 

La commune de Merville Franceville Plage, représentée par son Maire-Adjoint …......., agissant en 

vertu d’une délibération en date du XXXX, désignée ci-après, par le terme « la commune », d’autre 

part, 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les signataires des présentes décident de 

mettre en commun la préparation, la passation et l’exécution des procédures de commande 

publique. 

Ainsi, la commune et la communauté de communes décident de créer un service commun dans le 

domaine de la commande publique. 

ARTICLE 2 - SITUATION DES AGENTS DES SERVICES COMMUNS 

Les fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service 
ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la 
commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Les fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou 
une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à 
titre individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 
temps de travail consacré au service commun. 

Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le 
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages 
acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EMPLOI  

L’autorité gestionnaire de l’ensemble des agents du service commun (dont les fonctionnaires et 
agents contractuels transférés) est le Président de la Communauté de Communes. 

Le service commun est ainsi géré par le Président de la Communauté de Communes qui dispose de 
l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

Dans ce cadre, l’entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions dans un service 
commun relève de la compétence du Président de la Communauté de Communes. 

Les agents sont rémunérés par la Communauté de Communes. 

Le Président de la Communauté de Communes adresse directement aux cadres dirigeants des 
services concernés par la présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des 
tâches qu'il confie audit service. 

Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents 
contractuels. Mais il adresse copie de ces actes et informations au Maire de la Commune. 

La Communauté de Communes fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle 
prend les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Commune qui, sur ce point, peut 
émettre des avis. 

La Communauté de Communes délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les 
congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après avis de la Commune si celle-
ci en formule la demande. 

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité 
fonctionnelle du Président de la Communauté de Communes. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un 
arbitrage sera réalisé, suivant la procédure suivante : 

• les directeurs généraux (ou leurs adjoints ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique 
supérieure des agents) trouvent un compromis entre les besoins de chacune des deux 
collectivités ; 
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• à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une 
solution, en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Les responsables de chacun des services communs devront dresser un état des recours à leur service 
par chacune des deux parties. Cet état sera adressé, mensuellement, aux directeurs généraux des 
services (ou leurs adjoints ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique supérieure des agents) de ces 
dernières. 

Le Président de la Communauté de Communes et le Maire peuvent donner, par arrêté, sous leur 
surveillance et leur responsabilité, délégation de signature au chef de service commun pour 
l’exécution des missions qui lui sont confiées. 

Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté de Communes mais sur ce point, le 
Maire peut émettre des avis ou des propositions et le Président de la Communauté de Communes 
s’engage à consulter, sauf urgence ou difficulté particulière, le Maire dans l’exercice de ces deux 
prérogatives, sans pourtant que l’omission de cette consultation puisse vicier la procédure 
disciplinaire. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS FINANCIERES 

Les charges financières du service commun sont partagées entre la communauté de Communes et 
les communes membres du service commun selon les modalités établies dans le présent article. 

 

4.1 - LES CHARGES DU SERVICE COMMUN (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT)  

Les charges de fonctionnement seront portées par le budget de la Communauté de Communes et 
comprennent notamment : 

i. Les charges de personnel de l’ensemble des agents composant le service commun, 
incluant la masse salariale ainsi que l’ensemble des charges accessoires 

ii. Les charges inhérentes à l'activité propre du service commun (logiciel 
spécifique…) ; 

iii. Les charges d’administration générale incluant les fournitures de bureau, les 
photocopies, les télécommunications, les frais d’affranchissement, frais indirects, 
tous les matériels nécessaires au fonctionnement du service commun, le carburant, 
etc.. 

Les charges liées au bâtiment hébergeant le service commun (frais de nettoyage, assurance du 
bâtiment, consommation énergétique, fluides…) restent à la charge de la communauté de communes 
et ne donnent pas lieu à participation des communes membres. 
 

Les charges d’investissement seront différenciées selon qu’elles relèvent du socle commun du 

service ou qu’elles soient spécifiques à une collectivité membre. 

L'acquisition d’investissements entrant dans le socle commun (logiciels, biens informatiques…) 
entrera dans le budget du service (au montant HT) et sa charge sera répartie entre les membres du 
service commun. La communauté de communes qui en sera propriétaire, récupèrera la TVA et 
supportera les amortissements. 

Les charges d’investissements spécifiques à chaque entité seront prises en charge par chacune 
d'entre elle. Soit dans le cas d'une application particulière, soit que le choix des logiciels acquis en 
commun ne répond absolument pas aux besoins de la collectivité. 

 

4.2 - LA REPARTITION DE LA CHARGE DU SERVICE ENTRE LES MEMBRES DU SERVICE COMMUN  

La répartition de la charge financière du service commun est établie selon les principes suivants : 
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➢ La commune paie en fonction du nombre de procédures lancées par le service 

commande publique pour le compte de la commune.  

➢ Le coût des procédures a été défini. Plusieurs cas de figure sont possibles : 

o Que le marché soit alloti ou non 

o Que le marché soit notifié ou que la procédure ait été interrompue (déclarée 

sans suite, infructueuse) 

o Que le marché soit une relance à la suite d’une procédure interrompue.  

A chaque cas de figure, correspond un coût de la procédure.  

➢ Le coût des procédures prend en compte :  

o Le temps agent 

o Les coûts inhérents au service : logiciel, impressions, fournitures de bureau, 

matériel 

o Les déplacements vers la commune  

➢ Le coût des procédures est réévalué tous les ans en fonction des charges réelles de 

l’année N 

➢ La facturation de l’année N sera émise pendant le 1er trimestre de N+1 une fois que 

les charges de l’année N ont été définies.  

Mode de calcul du coût de la procédure :  

Dans un premier temps, le coût d’une procédure que l’on peut qualifier « d’unité de référence », 

c’est-à-dire un marché public unique (non alloti) notifié, a été estimé. Pour déterminer le coût de 

cette procédure :  

a. Le temps passé pour la passation d’une procédure a été défini. Il en résulte un 

temps estimé pour un « marché unique notifié » de 32 heures.  

b. Le coût horaire du service a été défini, prenant en compte le temps agent et les 

charges du service.  

c. Un coût de déplacement des agents s’ajoute sur la base d’un déplacement par 

procédure (20km aller-retour soit environ 1,2 litres consommé). 

 

 Le coût de la procédure de référence « marché unique notifié » est ainsi calculé 

(résultat arrondi à l’entier supérieur) :  

(32 x coût horaire du service) + coût d’un déplacement  

Ce marché unique notifié constituant une « unité de référence », il est comptabilisé comme 1. Les 

autres procédures sont comptabilisées par référence à cette procédure :  

o Marché alloti : +0.2 pour un 2ème lot puis +0.1 pour chaque lot suivant. Un 

marché de 2 lots est comptabilisé 1,2 ; un marché de 5 lots est comptabilisé 

1,5, etc… 

o Un marché infructueux pour absence d’offre est comptabilisé 0,4 

o Un marché déclaré sans suite (au stade de la commission) ou infructueux 

malgré la présence d’offres est comptabilisé 0,8 

L’ensemble des procédures figure en annexe 2.  

S’agissant des délégations de service public, le temps de passation a été évalué à 78 heures, elle est 

donc comptabilisée 2,4.  
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Par ailleurs, en cas de procédure particulièrement complexe ou pour laquelle le temps de passation 
serait très supérieur à 32 heures (exemple : marché global de performance, concours de maîtrise 
d’œuvre, délégation de service public complexe, etc…), la commune de Merville-Franceville Plage 
demanderait au préalable une évaluation du temps passé au service commande publique. Cette 
procédure serait alors facturée sur la base de cette évaluation préalable. 

Par voie d’avenant, les parties pourront modifier la règle de répartition des charges du service ou les 
modalités de calcul du coût des procédures dans le cas où une disparité importante entre 
l’évaluation du temps passé et le temps réel serait constatée.  

 

4.3 - MODALITES DE VERSEMENT 

Tous les ans, le service commande publique établira un état du nombre de procédures lancées pour 
le compte de la commune de Merville-Franceville Plage en reprenant les catégories citées dans 
l’annexe 2.  

Au plus tard le 31/3/N+1, au vote du compte administratif, la communauté de communes facture aux 
membres du service commun la participation financière au service commun arrêté au 31 décembre 
de l'année N. 

 

ARTICLE 5 - MISE A DISPOSITION DES BIENS MATERIELS  

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 
Communes.  

 

ARTICLE6 - COMMISSION DE GESTION DES SERVICES COMMUNS  

Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par une 
commission Ad-hoc de gestion des services communs, dans laquelle tous les membres des services 
communs disposent d’au moins un représentant. 

Cette commission aura notamment pour mission de : 

• réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 

• examiner les conditions financières de ladite convention, 

• le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services 
entre la Communauté de Communes et la Commune. 

 

ARTICLE 7 – DATE DE MISE EN PLACE ET DUREE 

Le service commun sera effectif dès que la communauté de communes disposera des moyens 
humains nécessaires. 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou 
de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins 
six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. 

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, la Commune versera à la Communauté de 
Communes une indemnisation correspondant au coût des agents transférés jusqu’à ce que ces 
derniers soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport aux effectifs de l’année 
précédente la résiliation. Ce coût sera égal au montant du maintien en surnombre au sein de la 
Communauté de Communes augmenté des sommes versées le cas échéant au centre de gestion. 
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En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus par la Communauté de 
Communes pour des biens ou des services transférés / mis à sa disposition sont automatiquement 
transférés à la Commune pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, 
aux bons soins de la Communauté de Communes, dans les contrats conclus par elle pour les services 
faisant l’objet des présentes. 

 

ARTICLE 8 - LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le Tribunal 
Administratif de Caen, dans le respect des délais de recours. 

 

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS TERMINALES 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 
comptables publics de chaque collectivité. 

 
Fait à Dives-sur-Mer, en deux exemplaires originaux, le 

 

 

 

Le Président  
de la communauté de communes  
Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 

 

Olivier PAZ 

 
Le Maire Adjoint 

de la commune de Merville Franceville Plage 
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Annexe n° 1 à la convention – Fiche d’impact sur la situation du personnel 

Le personnel de l’EPCI 
 

Domaine d'impact Nature de l'impact Description de l'impact 

Organisation/Fonctionnement  

Lieu de travail/locaux Aucun 

Culture de l’établissement 
Agent employé initialement par la Communauté de communes donc pas 

de changement 

Fonctionnement du service 

commun 

Travail en commun avec un second agent 

Organigramme Encadrement d’un agent 

Liens hiérarchiques/Liens 

fonctionnels 

Lien hiérarchique supplémentaire avec l’autorité territoriale de la ville de 

Cabourg. Liens fonctionnes supplémentaires avec les services de la ville de 

Cabourg et les différentes commissions dédiés aux marchés publics 

Technique/métier 

Fiche de poste Encadrement d’un agent 

Méthodologies/process/procédures 

de travail 

Travail collaboratif avec le second agent du service 

Nécessité de prendre en compte dans les procédures de travail la culture 

de la ville de Cabourg 

Moyens/outils de travail Partage du bureau actuel 

Situation statutaire/Conditions 
de travail 

Position statutaire Aucun 

Affectation Aucun 
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Annexe 2 - Déclinaison et comptabilisation des procédures 

Coût 2019 de l’unité de référence : 990 € 

N° Procédure Comptabilisé Observations Coût base 2019 

1 1 marché non alloti (lot unique) notifié 1 Correspond à "l'unité de référence" 990 € 

2 
1 marché unique déclaré infructueux pour absence 
d'offres ou annulé en cours de publication 

0,4 

La charge de travail correspond à la rédaction des pièces, à la 
phase de publication.  
Pas d'ouverture de plis, pas de commission, pas de courriers à 
adresser.  

396 € 

3 
1 marché unique déclaré sans suite ou infructueux 
à causes d'offres irrégulières / inacceptables / 
inappropriées   

0,8 

Seule les phases d'attribution et de notification ne sont pas 
réalisées. A nécessité une ouverture des plis, la relecture du 
rapport d'analyse des offres, la passation du marché en 
commission, la rédaction de courriers aux candidats.  

792 € 

4 

1 marché relancé après déclaration sans suite ou 
déclaration d'infructuosité  
(avec peu de modifications apportées aux pièces du 
marché).  

0,7 

Représente une charge de travail moins importante que pour 
"l'unité de référence" car les pièces administratives sont déjà 
rédigées. Néanmoins, la relance oblige de reprendre les pièces 
(date de remise, mois de révision des tarifs, modifications à 
apporter…)  
S'ajoute à la procédure 3.   

693 € 
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5 1 marché alloti  

+ 0,2 pour le 
2ème lot puis 
+ 0,1 par lot 

suivant 

Ex : marché 2 lots = 1,2 ; marché 5 lots = 1,5 ; marché 12 lots = 
2,2 
Le marché alloti représente une charge de travail plus 
importante au moment de l'ouverture des plis, de l'attribution 
(contrôle des pièces à fournir par les attributaires, courriers de 
rejet plus nombreux, contrôle de légalité par lot), de la 
notification des lots.  
S'ajoute aux procédures notifiées.  

Exemples : 
2 lots = 1188 € 
5 lots = 1485 € 
10 lots = 1980 € 
14 lots = 2376 € 

6 
1 marché alloti avec des lots notifiés et des lots 
infructueux pour absence d'offres 

Les lots 
infructueux 
ne sont pas 

comptabilisés  

Exemple : marché de 14 lots dont 11 notifiés, 3 infructueux 
pour absence offres : comptabilisé comme un marché de 11 
lots soit 2,1 

Exemple :  
2079 € 

7 
1 marché alloti avec des lots notifiés et des lots 
déclarés sans suite ou infructueux pour offre 
irrégulières / inacceptables / inappropriées   

Pour 1 lot sans 
suite ou 

infructueux :  
-0,04 

Exemple : marché de 14 lots dont 11 notifiés, 3 infructueux 
pour offre irrégulière : 
2,4 - (3x0,04) = 2,28 

Exemple :  
2257 € 

8 
Délégation de service public (estimation : 78 
heures) 

2,4 Comptabilisé l'année de la notification 2 376 € 

 

Les marchés sont comptabilisés l’année où ils sont notifiés / déclarés sans suite / déclarés infructueux.  
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DEL-2021-035- TABLEAU DES EFFECTIFS – MISE A JOUR 

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 9 mars 2021, 

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

Article unique : d’approuver les transformations et créations de poste suivantes : 

Création Suppression Date d’effet  

Poste relevant du cadre d’emploi des techniciens ou 

ingénieurs à temps complet 
 01/04/2021 

Attaché à temps complet 
Attaché à temps à temps non 

complet (28/35) 
01/04/2021 

Poste relevant du cadre d’emploi des adjoints 

administratifs ou rédacteurs à temps complet 
 01/04/2021 

Poste relevant du cadre d’emploi des adjoints 

animation ou animateurs à temps complet à temps 

complet 

 01/04/2021 

Adjoint d’animation à temps complet 
Adjoint d’animation à temps non 

complet (17.5/35) 
01/04/2021 

Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 

complet 

Adjoint administratif à temps 

complet 

01/04/2021 

 

Rédacteur à temps complet 
Adjoint administratif principal de 

2ème classe 
01/04/2021 
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DEL-2021-036- CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  

 AVENANT 1 (montant subvention de fonctionnement) 

RAPPORTEUR : OLIVIER PAZ 

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 du conseil communautaire Normandie Cabourg Pays d’Auge en date du 19 novembre 

2020 approuvant la convention d’objectifs et de moyens 2021 entre la Communauté de communes et 

l’EPIC de l’Office de Tourisme intercommunal et, notamment, son article 5.2 qui prévoit le versement d’une 

subvention de fonctionnement à l’OTI, 

Vu la délibération du Comité de Direction de l’EPIC de l’Office de tourisme intercommunal en date du 23 

novembre 2020 approuvant à son tour cette convention, 

Considérant que le montant de la subvention de fonctionnement de l’OTI est inscrit au budget primitif, 

Considérant que, conformément à l’article 5.2 de cette convention, il convient pour les deux parties de 

modifer, par avenant n°1, la convention d’objectifs et de moyens afin d’y inscrire le montant prévu au titre 

de la subvention de fonctionnement pour l’année 2021. 

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

ARTICLE UNIQUE : d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1, modifiant l’article 5.2 de la convention 

d’objectifs et de moyens 2021 entre la Communauté de communes et l’Epic Office de Tourisme 

intercommunal, tel que joint en annexe de cette délibération. 

 

 

 
 
 
 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021 

ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS 
D’AUGE 

ET L’EPIC OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
 



 

 
 

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 18 mars 2021, transmise au contrôle de légalité le XX mars 2021, 

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 29 mars 2021 et transmise au 

contrôle de légalité le XX avril 2021, ci-après dénommé l’EPIC Office de Tourisme 

Intercommunal, 

d’autre part, 

Considérant que le montant de la subvention de fonctionnement de l’OTI est inscrit au budget 

primitif de la communauté de communes, 

Et, conformément à l’article 5.2 de la convention d’objectifs et de moyens 2021, il convient 

pour les deux parties de modifer, par avenant n°1, cette même convention afin d’y inscrire le 

montant prévu au titre de la subvention de fonctionnement pour l’année 2021, 

 

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU DE MODIFIER L’ARTICLE 5.2 COMME SUIT : 

 

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 € 

 



 

 
 

La Communauté de communes, a défini le montant de la subvention 2021 comme identique à 

2020, soit 146 157 €. 

Elle sera versée à l’OTI dès signature de ce présent avenant. 

 

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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DEL-2021-037- PRISE DE COMPÉTENCE MOBILITÉ 

RAPPORTEUR : FRANCOIS VANNIER 

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 code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5 ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) et notamment son article 

8 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, 

Vu le code des transports et notamment son article L.1231-1-1, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 21 janvier 2021 pour l’adhésion à la démarche “mobilité” 

proposée par Territoires Conseils, 

Vu la conférence des Maires du 26 janvier 2021 sur le thème des mobilités et des perspectives offertes par 

la Loi LOM, 

Considérant que la loi LOM répond à plusieurs objectifs qui s’avèrent être des enjeux forts pour le territoire 

de l’intercommunalité Normandie Cabourg Pays d’Auge : 

• Sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité ; 

• Accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux 

services numériques multimodaux ; 

• Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives. 

Considérant que la loi LOM programme d’ici le 1er juillet 2021, la couverture intégrale du territoire national 

en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et qu’elle pose le cadre pour favoriser l’exercice effectif 

de la compétence mobilité à la bonne échelle territoriale en favorisant les relations entre 

intercommunalités et régions. 

Considérant qu’en l’absence de cette prise de compétence, la région exercerait seule de plein droit la 

compétence mobilités sur le territoire de NCPA. 

Considérant que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge agit en faveur des 

mobilités du territoire : 

• En tant qu’animateur des réflexions sur les mobilités qui ont eu lieu dans le cadre de l’Entente 

Risles Pays d’Auge et de la conférence des Maires du 26 janvier 2021, 

• Dans le cadre de l'offre de transport scolaire, 

• Par l’élaboration d’un schéma directeur voies douces qui doit être livré par Ingéinfra au cours du 

premier semestre 2021, 

• En adhérant à la démarche mobilité proposée par Territoires Conseils, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : de transférer la compétence organisation de la mobilité à la Communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Article 2 : de ne pas demander, pour le moment, à se substituer à la Région Normandie dans l'exécution 

des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de 

transport scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; la Communauté de 

communes conserve cependant la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir conformément aux 

dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports.  
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DEL-2021-038- CONVENTION PETITES VILLES DE DEMAIN – Dives sur Mer et Dozulé 

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 (NCPA), avec intégration des communes 
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville,  

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

Considérant que le programme « Petites villes de demain » vise à donner aux élus des communes de moins 
de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des 
signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement,  

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge construit actuellement 
son projet de territoire.   

Considérant que les projets de Dives sur Mer et Dozulé dans le cadre du programme « Petites villes de 
demain » doivent permettre de dégager des synergies en lien avec les compétences de 
l’intercommunalité dont le développement économique, la mobilité et la GEMAPI et concourent à la 
construction d’un projet commun visant à l’attractivité du territoire et aux transitions nécessaires à sa 
résilience du territoire (démographique, écologique, numérique).  

Considérant que le programme « Petites villes de demain » nécessite le recrutement d'un chef de projet, 
dont le reste à charge après déduction des aides se fera sur la base du prorata du temps de travail accordé 
à chaque collectivité :  

• 60 % pour la commune de Dives sur Mer ;  

• 20 % pour la commune de Dozulé ;  

• 20 % pour la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : d’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion programme “Petites villes de 
demain” et à engager les démarches afférentes, dont le recrutement d’un chef de projet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CONVENTION D’ADHÉSION 

PETITES VILLES DE DEMAIN 

DE NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 

 

 

ENTRE 

• La Commune de Dives sur Mer représentée par son Maire Pierre MOURARET ; 

• La Commune de Dozulé représentée par son Maire, Sophie GAUGAIN ; 

• La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) représentée par son 
Président, Olivier PAZ. 

 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 

d’une part, 

 

ET 

 

L’État représenté par le Préfet du département du Calvados, 

ci-après, « l’État » ; 

d’autre part, 

 

AINSI QUE 

 

Le Conseil régional de Normandie, représenté par son Président Hervé MORIN ; 

ci-après, les « Partenaires ». 

 

Il est convenu ce qui suit. 

 

Contexte 

Le programme « Petites villes de demain » vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de 
fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit 
ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, 
et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs 
de développement durable. 

 



 

 
 

Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience 
et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au 
mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 

 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 
impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour 
accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’État et des partenaires financiers du 
programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 
Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME). 
Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté 
localement. 

 

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 20 
novembre 2020 sur Démarches simplifiées. Elles ont exprimé leurs motivations pour que les populations 
respectives et alentour bénéficient de meilleures prestations et se sont, le cas échéant, engagées à rendre 
leurs bourgs plus attractifs et en accord avec les nouveaux enjeux écologiques afin de préserver les 
populations futures. 

 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées par l’État au titre du programme Petites villes de demain. 
Elles en ont été informées par la lettre de la Ministre de la Cohésion des Territoires en date du 21 décembre 
2020. 

 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention d’adhésion « Petites villes de demain » (« la Convention ») a pour objet d’acter 
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain. 

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la 
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d’ORT. 

 

La présente Convention a pour objet : 

• de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties 
dans l’exécution du programme ; 

• d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et 
les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

• de définir le fonctionnement général de la Convention ; 

• de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 
dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 

• d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 
œuvre du projet de territoire. 

•  

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention. Cette convention a, par ailleurs, 
vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de transition écologique (CRTE) qui sera 
conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires et les Partenaires. 

 

 



 

 
 

Article 2. Engagement général des parties 

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

• L’État s’engage :  
(i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise en 
œuvre ; 

(ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental (DDTM 14, service construction 
aménagement et habitat) et un référent régional (préfecture de région, secrétariat général pour 
les affaires régionales) chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets et d’assurer 
l’accessibilité de l’offre de services ; 

(iii) à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention 
qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles 

(iv) à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés. 

(v) à désigner au sein de ses services des référents territoriaux (sous-préfets - délégués territoriaux) 
pour participer à la déclinaison opérationnelle du programme 

• Les Collectivités bénéficiaires s’engagent : 
(i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le 
pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire ;  
(ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, 
opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ;  
(iii) à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la 
présente convention. 

(iv) à participer au financement du reste à charge après déduction des aides obtenues du poste 
de chef de projet « Petites villes de demain », selon la répartition suivante (sur la base du prorata 
du temps de travail accordé à chaque collectivité) : 

o 60 % pour la commune de Dives sur Mer ; 
o 20 % pour la commune de Dozulé ; 
o 20 % pour la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

• Engagement de la Région Normandie : 

(i) La revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes normands est un axe majeur de la 
politique régionale d’aménagement des territoires. 

(ii) Les centralités de moins de 20 000 habitants concentrent 61% de la population normande et 
exercent des fonctions essentielles. Aussi, afin de renforcer l’action publique en leur faveur, la 
Région Normandie s’est associée au programme Petites Villes de Demain et a traduit ce partenariat 
par une enveloppe dédiée dans le volet Attractivité et Cohésion des territoires du CPER 2021-2027. 
Cette enveloppe permettra, au travers des contrats de territoires, le soutien des projets éligibles.  

(iii) En tant qu’autorité de gestion, la Région veillera également à optimiser la mobilisation des 
Fonds européens (FEDER et FEADER).  

(iv) Un référent chargé du suivi des projets sera désigné au sein des services de la Région. 

 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, le 
CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à  
 (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par 
les Collectivités bénéficiaires ; 
 (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions 
entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs 
instances décisionnaires. 

 



 

 
 

Article 3. Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 
définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation 
des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires 
s’engagent à mettre en œuvre : 

• Des relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et leurs services au sein 
de l’EPCI :  

o Référents élus : 

 
▪ Dives sur Mer : Pierre MOURARET, Maire de Dives sur Mer, Vice-Président de 

NCPA 
▪ Dozulé : Sophie GAUGAIN, Maire de Dozulé, Vice-Présidente de NCPA, Magali 

JUMELIN, 1ère Adjointe au Maire de Dozulé, et Matthieu LAURENT, 4ème Adjoint au 
Maire de Dozulé, délégué aux travaux 

▪ NCPA : Olivier PAZ, Président   

 
o Référents techniques : 

 
▪ Chef de projet PVD 
▪ Dives sur Mer : Manuel MALVASIO, Directeur Général des Services 
▪ Dozulé : Virginie THIBAULT, secrétaire de mairie  
▪ NCPA : Héloïse PAUMIER, Directrice Générale des Services, Luc LEGRAND, 

Directeur Général des Services Techniques et Jonathan PATOUREL, Chargé de 
mission Direction Générale 

 

• Un Comité de pilotage dont la composition et les missions sont précisées à l’article 4 de la présente 
Convention. 

• Le suivi du projet par un chef de projet « Petites villes de demain ». L’attribution d’un 
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en œuvre 
de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes 
de demain ». Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de 
rapports transmis aux membres du comité de pilotage et de l’équipe projet.  

• La répartition du plan de charge du chargé de projet entre les communes lauréates de l’EPCI 

• La mise en place d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, 
assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de 
revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ; 

• La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ; 

• L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa mise 
en œuvre : (outils et indicateurs de suivi, tableaux de bord, rapports, notes, outils de gestion de 
projet, d’animation et conduite de réunions) 

• L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet :  
o Dives sur Mer : les projets s’inscriront dans une démarche d’adaptation au changement 

climatique et de gestion des eaux de ruissellement 
o Dozulé : la rénovation énergétique des bâtiments communaux s’inscrira dans le respect 

des enjeux écologiques actuels et se voudra notamment économe en chauffage et les 
bâtiments pourront éventuellement produire leurs propres énergies 

o NCPA : étude des solutions de mobilité (notamment liaison cyclable) entre Dives et Dozulé. 
Adaptation au changement climatique et au risque de submersion marine des projets et 
articulation avec la compétence GEMAPI. 

• L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre du 
projet : adhésion à une plateforme de démocratie participative, réunions publiques, bulletin 
municipal d’informations 



 

 
 

• La communication des actions à chaque étape du projet : coordonnée par le chef de projet Petites 
villes de demain avec l’appui des services communication de NCPA, Dives-sur-Mer et Dozulé.   

 

Article 4. Gouvernance 

4.1 Comité stratégique et comité de pilotage 

 
Une gouvernance du programme « Petites villes de demain » dans le Calvados est proposée à deux 

niveaux : 

 

• Le comité stratégique (départemental) 
 

Le préfet du Calvados pilote et préside le programme départemental « Petites Villes de demain » 

Composition : Présidents d’EPCI et maires des communes lauréates, représentants des partenaires 

Rôle : Pilotage du programme PVD et de sa déclinaison dans le département dans le cadre attendu. 

Fréquence : Semestriel ou annuel. 
 

• Le comité de pilotage (local) 
 

L’EPCI, en lien avec les maires des communes lauréates institue un comité de pilotage pour suivre le projet 
« Petites ville de demain ».  

Présidence : Olivier PAZ, Président de NCPA 

Composition : 

Y participent nécessairement : 
▪ les communes lauréates : 

o Dives sur Mer : Pierre MOURARET, Maire de Dives sur Mer, Vice-Président de NCPA 
o Dozulé : Sophie GAUGAIN, Maire de Dozulé, Vice-Présidente de NCPA, Magali 

JUMELIN, 1ère Adjointe au Maire de Dozulé, et Matthieu LAURENT, 4ème Adjoint au 
Maire de Dozulé, délégué aux travaux 

▪ NCPA : Olivier PAZ, Président  
▪ l’État représenté par le préfet du département du Calvados ou son représentant, et/ou par le 

référent départemental de l’État (DDTM, service aménagement, construction et habitat) 

 

Y sont également invités : 
▪ la Région Normandie représentée par son président Hervé MORIN ou son représentant 

 

Rôle : Validation du projet de territoire, suit l’avancement et la mise en œuvre du dispositif. Rend compte 
au comité stratégique. Il est le garant de la cohérence globale du projet et des mutualisations nécessaires 
entre EPCI et communes lauréates. 

Fréquence : Trimestriel ou semestriel. 
 

4.2 Équipe projet 

L’équipe projet sous la supervision du chef de projet assure l’ordonnancement général du projet à mener, 
la maîtrise d’ouvrage de certaines actions et la coordination des maîtres d’ouvrage pour d’autres actions. 

 



 

 
 

Y participent nécessairement : 

• les communes lauréates 
o Dives sur Mer : Manuel MALVASIO, Directeur Général des Services 
o Dozulé : Virginie THIBAULT, secrétaire de mairie  

• NCPA : Héloïse PAUMIER, Directrice Générale des Services, Luc LEGRAND, Directeur Général 
des Services Techniques et Jonathan PATOUREL, Chargé de mission direction générale 

• l’État représenté par le référent départemental 

 

Y sont invités : 

• La Région Normandie : par le représentant du service vie des territoires et contractualisation de la 
direction de l’aménagement des territoires  

 

Rôle : Assurer la déclinaison opérationnelle du programme (maîtrise d’ouvrage de certaines actions, 
coordination des autres). Rend compte au comité de pilotage. 

 

Elle se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du projet. 

 

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

La présente convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date 
de sa signature. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des 
collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être prolongée par avenant 
à l’appréciation de l’État représenté par le préfet de département. 

 

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation 
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, les 
collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des partenaires financiers et des partenaires 
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions. 

 

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en 
comité de projet et après validation du comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La présente 
convention prendra fin automatiquement à la signature de l’ensemble des conventions ORT des communes 
lauréates de l’EPCI. Dans le cas de l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de 
la signature de la présente convention, les collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la 
convention existante ou par l’adoption d’une convention chapeau reprenant la convention d’ORT existante 
et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme « Petites villes de demain ». 

Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la construction et 
de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu et le calendrier des actions 
prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. Conformément à l’article précité, cette 
convention sera signée par les collectivités, l’État et ses établissements publics et toute personne publique 
ou privée intéressée. 

 

Article 6. Etat des lieux 

Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle. 

 

 

 



 

 
 

6.1 Évolution et situation du territoire 

La Commune de Dives-sur-Mer est une Commune de 5 346 habitants située sur la côte Fleurie entre Caen 
et Deauville. Sa population, en période estivale, double en raison d’une fréquentation touristique 
importante. La ville de Dives-sur-Mer est à la fois une ville avec une activité industrielle importante sur son 
territoire, une ville touristique et une ville sur laquelle sont installés de nombreux commerces et activités 
de services. La Commune est située au centre de l’agglomération formée par les villes de Cabourg, Dives-
sur-Mer et Houlgate.  

Une ville d’histoire et une terre d’avenir. 

Située à l'embouchure de la Dives, la ville était connue à l'époque romaine où son Port avait une grande 
importance. Mais la grande page de l'histoire est écrite quand Guillaume le Conquérant rassemble ses 
troupes en 1066 pour partir à la conquête de l'Angleterre. À la fin du 19ème siècle, l'engouement pour les 
bains de mer entraîne le développement des transports Dives-sur-Mer prend alors une nouvelle identité 
avec l'essor d'une vie industrielle. C'est l'ère industrielle qui va marquer en profondeur la ville et lui forger 
une nouvelle identité. Le chemin de fer et le port sont des atouts qui séduisent l'ingénieur Eugène Secrétan 
et en 1891, la création d'une usine métallurgique (qui deviendra Tréfimétaux) qui a transformé Dives-sur-
Mer en cité industrielle florissante.  

Lors de sa fermeture en 1986, Dives-sur-Mer est alors confrontée à une nouvelle mutation et à un nouveau 
défi. Une conversion s'opère, la mono industrie cède la place à de nouvelles activités industrielles et 
commerciales. L'emplacement même de l'usine retrouve une vocation maritime : un port de plaisance y 
est aménagé et un parc de résidences construit. Sur l'ancien site industriel, deux bâtiments sont préservés 
: le Beffroi qui fait l'objet d'une rénovation en centre des arts de la marionnette et d’école intercommunale 
de musique. Ces anciens bureaux sont actuellement transformés en Médiathèque.  

Dives-sur-Mer est une cité ouvrière entourée de stations balnéaires. Elle a trouvé son équilibre entre mer 
et terre en développant les activités qui ont fait son histoire : Le commerce, l'industrie, le tourisme.  

Une vie associative riche et des équipements de proximité renfonçant notre rôle de centralité  

Avec plus de 80 associations, ses écoles publiques, le collège de secteur regroupant plus de 400 élèves, un 
lycée professionnel, la ville de Dives-sur-Mer situé au cœur de la Côte Fleurie est la ville la plus importante 
du territoire de l’intercommunalité en représentant près de 15 % de la population totale. Ses autres 
équipements de proximité, commerces, santé, sportifs, culturelles mais aussi en étant le principal bassin 
d’emploi du secteur, permet à la Commune d’être le pôle de centralité du territoire. Dives-sur-Mer est la 
ville de la Côte Fleurie où l’on vit toute l’année.  

Une démographie à la baisse, un habitat ancien et une hausse sensible des résidences secondaires  

En 2017, la Commune compte 5 346 habitants au dernier recensement (contre 5 867en 2012). Elle est 
confrontée à un vieillissement sensible de sa population. 31% de la population a plus de 65 ans, 38 % a 
plus de 60 ans et 50% de la population à moins de 39 ans contre 54% en 90.  

Le parc immobilier de Dives-sur-Mer comprend en 2017 :  

4 737 résidences (4 511 en 2012) dont 2 707 principales (2 670 en 2012) et secondaires 1 823 (1 785 en 
2012) et 204 logements vacants (contre 56 en 2012) réparties ainsi : 46,9 % en propriétés, 51,5% en 
locations dont 70 % relèvent du parc social.  

Le parc immobilier sur les résidences principales de la ville de Dives-sur-Mer est un patrimoine ancien. 
Plus de 80 % des constructions ont plus de 20 ans et plus de 50 % ont plus de 50 ans.  



 

 
 

Le nombre de résidences secondaires connait une hausse progressive et continue à progresser : 551 
recensées en 1999 – 1 343 en 2007 et 1 823 en 2011. La Municipalité est confrontée à un problème de 
demandes en logements qu'elle ne peut satisfaire. De plus, son patrimoine actuel ne correspond pas 
forcément aux demandes formulées. Actuellement, plus de 450 demandes de logements sont en attente 
de réponse à Dives-sur-Mer.  

Parallèlement, la ville de Dives-sur-Mer subit une pression foncière de plus en plus forte qui a pour 
conséquence que de nombreux jeunes ménages, pour des raisons financières, sont contraints de renoncer 
à s’y installer. Situation préjudiciable au développement de la ville et aux entreprises, le logement pouvant 
être un frein dans le recrutement de salariés qualifiés, notamment pour une entreprise à haute valeur 
ajoutée comme HOWMET (500 emplois). Pour rappel, la ville de Dives-sur-Mer représente près de 30 % 
des emplois de l’Intercommunalité.  

Ces jeunes ménages sont donc obligés de s’installer dans le rétro littoral, ce qui multiplie les déplacements, 
provoque un étalement urbain et un mitage de l’arrière-pays. Pour les mêmes raisons, la ville est située 
dans un secteur sous tension en matière de logements, un glissement s’opérant de l’habitat permanent 
vers celui des résidences secondaires. Ce phénomène génère de nombreuses conséquences sur la vie 
scolaire avec une baisse sensible des effectifs alors que parallèlement, le service d’aides à la personne 
augmente.  

Afin de compléter ce constat, la ville de Dives sur Mer a engagé une analyse des besoins sociaux qui viendra 
compléter où amender les hypothèses retenues par la collectivité par la construction de réponses 
pertinentes.  

Deux thématiques spécifiques concernant la jeunesse et le vieillissement de la population seront menées 
parallèlement dont les objectifs sont notamment :  

- Optimiser les fonds publics engagés pour la construction de politiques publiques adaptées.  

- Fonder ses actions sur une analyse, partagée avec ses partenaires, de l’ensemble des problématiques 
sociales du territoire.  

- Se doter d’outils d’aide à la décision fondés sur un état des lieux des besoins repérés, un repérage des 
réponses sociales déjà présentes sur le territoire et ainsi une analyse des besoins non-couverts par ces 
réponses existantes.  

- Disposer des éléments de constats et d’analyse nécessaires à la définition des actions à mettre en place 
ou à l’interpellation des acteurs en charge de leur réalisation.  

Cette analyse s’attachera à dresser un large panorama rétrospectif et prospectif de la situation sociale sur 
la commune. L’étude portera sur l'ensemble du territoire de la commune ainsi que sur les différents 
quartiers qui la constituent. Le prestataire sera en mesure d’avoir l’approche géographique d’analyse la 
plus fine possible selon les besoins.  

La commune de Dozulé est depuis longtemps une commune centrale, puisqu’elle était notamment chef-
lieu de canton jusqu’en 2014.  
 
La commune de Dozulé dans sa structuration urbaine est un village-rue traversée par la RD 675, ancienne 
RN 175. Elle a été classée voie à grande circulation jusqu’au milieu des années 2000. A ce titre, les 
commerces (20), artisans (9), services (23) et habitations sont historiquement essentiellement positionnés 
le long de cette voie.  De par sa proximité avec l’autoroute, elle est située à équidistance de Caen, Lisieux 
et Rouen. 
 
Elle joue un rôle de centralité pour les communes rurales alentour. En effet, elle accueille un bassin de vie 
de 8000 habitants environ avec des commerces et services essentiels à la vie quotidienne, des professions 



 

 
 

médicales et paramédicales, des écoles intercommunales allant de la maternelle au collège, une 
gendarmerie, une maison intercommunale France Services, etc… 
Aujourd’hui, la commune de Dozulé accueille une population variée et rajeunie (chiffre INSEE : 1583 sur 
2284). Par sa centralité au milieu de la ruralité deuxièmement ; elle accueille aussi bien des actifs (35 %) 
que des retraités (30,7 %).  
 
Depuis 10 ans la ville de Dozulé porte une stratégie d’attractivité de son centre-bourg avec notamment un 
programme cœur de bourg retenu au titre d’un contrat territorial. L’année 2021 permettra de clore ce 
programme d’aménagement et ouvre donc une nouvelle perspective de réalisation d’investissement dans 
cette même logique. C’est pourquoi, la commune porte aujourd’hui une réflexion sur la réhabilitation d’une 
placette et d’un bâtiment patrimonial en plein cœur de bourg.  
Par ailleurs, une réflexion avec la CDHAT sur la nécessaire réhabilitation de logements avec les propriétaires 
privés et des logements vacants de plus en plus nombreux sur la commune, faisant perdre des offres 
locatives sur le territoire pourtant nécessaires, et un programme de rénovation énergétique sur les 
bâtiments communaux est en cours. 
L’ensemble des commerces, des entreprises artisanales et services présents à Dozulé doivent rester et, à 
l’avenir, se développer afin d’offrir la meilleure offre possible aux dozuléens et aux habitants des communes 
autour et ainsi maintenir son attractivité de commune bourg-centre. Il est à noter que la population 
dozuléenne, suivant la fiche d’information du FPIC 2020, a un revenu moyen par habitant de 11 679,67 €, 
soit en deçà du revenu moyen par habitant de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge, qui se situe à 16 216,82 €. Il faut donc concilier le maximum de services, de commerces et d’habitats 
pour que les habitants aux revenus modestes puissent effectuer leurs démarches et leurs achats sans que 
cela ne leur occasionne des frais (téléphoniques, kilométriques, prises de congés pour effectuer les 
démarches) et aussi trouver des logements décents à des prix corrects.    
La comme de Dozulé représente « l’arrière-pays » au sein de Normandie Cabourg Pays d’Auge, et doit 
continuer à se développer afin d’offrir des services que ce soit aux populations sédentaires et/ou 
secondaires ou touristiques. 
La centralité de Dozulé jugée par les services de l’État est au niveau 2. 
 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) est créée le 1er janvier 2017 par 
la fusion des communautés de communes de l'Estuaire de la Dives, du Pays d'Auge dozuléen et Campagne 
et Baie de l'Orne, auxquelles sont adjointes les communes d'Escoville, Saint-Samson et Touffréville, issues 
de la communauté de communes Entre Bois et Marais. Le 1er janvier 2018, six communes de l'ancienne 
communauté de communes de Cambremer la rejoignent : Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, 
Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol. 

Situé aux portes de Caen, son territoire est diversifié : littoral de la côte fleurie, marais de la Dives et 
campagne augeronne en sont les principales caractéristiques. 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir au 
service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Acteur du service public de proximité, 
elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie ou encore la 
gestion des déchets. Le programme Petites Villes de Demain intéresse particulièrement ses compétences 
en matière de développement économique, GEMAPI, et mobilités. 

 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

Lancement d’une étude pré-opérationnelle de revitalisation  

Cette étude se situe en préalable à un projet d’opération de revitalisation de la commune de Dives sur 

Mer. Elle comprendra les phases suivantes :  



 

 
 

- diagnostic économique du territoire  

- préconisations  

Son objectif est, sur la base de l’état des lieux économique de la commune de Dives sur Mer d’énoncer 

pour les années à venir des propositions d’actions concrètes dans différents domaines touchant à la 

sauvegarde de l’artisanat et du commerce.  

▪ L’étude devra fixer des objectifs concrets à atteindre. Les différents outils méthodologiques 
seront mis en œuvre tels que :  

o enquête auprès des chefs d’entreprises,  
o enquête auprès des consommateurs,  
o entretiens avec les partenaires locaux,  
o étude de réalisations dans d’autres régions,  
o études statistiques,  
o recherches et recensement des données économiques existantes,  
o identification des projets structurants  

Diagnostic économique du territoire  

En préalable, un état des lieux du tissu économique de la commune de Dives sur Mer devra être dressé. Il 

se composera notamment :  

• D’une description du territoire,  

• D’une étude statistique (caractéristiques démographiques, caractéristiques économiques au niveau 
quantitatif et qualitatif, les potentiels touristiques),  

• Une mise en évidence des caractéristiques de l’artisanat et du commerce : 
o Diagnostic de l’offre marchande – qualification des points forts et des points faibles  
o Analyse de l’environnement urbains et de ses conséquences sur le développement 

économique – identification des dysfonctionnements existant en terme d’aménagement 
urbain.  

• Appréhender la perception du territoire concerné et de son offre marchande auprès des différentes 
clientèles (résidents / touristes, été / hiver),  

• D’une identification des attentes des consommateurs par rapport au commerce et à l’artisanat,  

• D’un recensement des besoins des artisans et commerçants en terme d’actions collectives, 
d’aménagement d’urbanisme, et de formation.  

Préconisations  

A partir du constat préalable, des préconisations seront émises dans les domaines suivants :  

• Offre marchande  

Les propositions pourront intégrer :  

o Actions individuelles et / ou collectives en matière de repositionnement de l’offre produits et 
de dynamisation des professionnels,  

o Renforcement de l’offre en place par le développement de l’existant et la création de 
nouvelles activités complémentaires,  

o Et toute autre problématique identifiée au cours de l’intervention.  
 

• Aménagements urbains (y compris signalétique)  



 

 
 

Les propositions pourront intégrer des actions visant à améliorer l’ensemble des aspects urbains étudiés 

dans le diagnostic.  

Les objectifs généraux du projet pourront :  

1. Modifier le fonctionnement urbain du centre-ville en refaisant de ce secteur un espace de 
convivialité, d’activités et de circulation ;  

2. Revaloriser et rééquilibrer globalement l’ensemble urbain ;  
3. De valoriser le cadre naturel et paysager, Embellir le cadre de vie, accroître la qualité de 

l’environnement, faciliter le quotidien des habitants en prenant en compte l’évolution des 
matériaux et des techniques qui font le paysage urbain.  

Pour répondre à ces enjeux, des objectifs ont été définis :  

• Le respect des usages de la voirie et des cheminements piétonniers,  
• Une visibilité touristique affirmée,  
• La valorisation du milieu naturel,  
• Faciliter la gestion future.  

Promotion / animation  

Les propositions pourront intégrer :  

• Des actions de promotion et d’information destinées à mieux faire connaître le commerce et 
l’artisanat local à la population,  

• Des actions de fidélisation de la clientèle locale.  

Formation  

Les propositions pourront intégrer :  

• Quelles actions de formation à mettre en œuvre. ? 

Préconisation  

L’étude doit aboutir à une proposition de plan d’actions, contenant un calendrier prévisionnel. L’impact 

des actions proposées dans le centre ou le quartier sur le reste du territoire communal doit être 

clairement identifié.  

Ces préconisations serviront de base aux axes des actions menées par la commune de Dives sur Mer. 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) construit actuellement son projet 
de territoire autour de deux piliers : proximités et transition écologique.  

 

Dans cette perspective, plusieurs démarches sont menées pour alimenter la réflexion des élus et structurer 
les services de la collectivité. 

En matière de mobilités : 

• Un schéma directeur voies douces visant à la constitution d’un réseau connecté est en cours 
d’élaboration. L’absence de desserte nord / sud et notamment de liaison entre Dozulé et Dives sur 
Mer est un enjeu. 



 

 
 

• Par ailleurs, NCPA est accompagnée par Territoires Conseils. L’objectif étant de structurer l’offre de 
mobilités du territoire en ayant une approche expérimentale en réponse aux perspectives offertes 
par la Loi LOM et aux besoins de la population. 

Concernant la GEMAPI, NCPA a lancé une étude visant à la définition d’un système d’endiguement dont la 

zone protégée inclut Dives sur Mer dont le résultat est attendu à la fin juin. 

Enfin, pour le développement économique : 

• Dives sur Mer et Dozulé représente deux pôles économiques du territoire de NCPA qui 
comportent des zones d’activités économiques communautaires.   

• Un espace de coworking a été aménagé sur la commune de Dozulé. 

• Le développement des circuits courts fait partie des enjeux soulevés par les élus. 

6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine 

• SCOT du Nord Pays d’Auge révisé le 28 février 2020,  

• PLU de la commune de Dives-sur-Mer (Modification simplifiée en 2021 en vue de l’urbanisation 
d’une zone à urbaniser et révision du PLU prévue en 2022) 

• PLUi du Pays d’Auge Dozuléen du 25 avril 2019 et schéma d’aménagement urbain réalisé par un 
urbaniste. 

• PCAET en cours d’élaboration par Normandie Cabourg Pays d’Auge 

• SDAGE de la Seine et des Cours d’eau côtiers Normands. 

• Le Projet de PPR littoraux de l’estuaire de la Dives 

• Les servitudes de protection au titre des abords des monuments historiques 

 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

La commune de Dozulé bénéficie actuellement du contrat de territoire conclu par Normandie Cabourg Pays 
d’Auge avec le Conseil Régional et le Conseil Départemental sur la réhabilitation de la Place du Haras. 

 

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme 

La commune de Dives sur Mer a confié une étude au CAUE. 

 

Afin d'élargir et d'approfondir la réflexion préalable et d'intégrer dans l'élaboration du projet et de son suivi 
un ensemble d'exigences qualitatives, l’étude a pour objet une mission d'accompagnement de la 
collectivité dans la définition de ses actions d'amélioration du cadre de vie. Dans ce contexte, la 
municipalité de Dives sur Mer souhaite mener une réflexion sur le devenir de deux sites appartenant à la 
commune le site de l’école Langevin et le site du Ranch. 

  

Suite à une rencontre avec élus et la compréhension de leur problématique, le CAUE du Calvados propose 
de réaliser une étude urbaine afin de mettre en place une stratégie d’aménagement et clarifier le devenir 
des sites en question. Également le CAUE du Calvados propose d’accompagner la collectivité dans le 
recrutement éventuel d’un AMO et/ou maitre d’œuvre et d’apporter une aide et des conseils dans la 
rédaction du dossier de consultation et durant la période de réalisation des études. 

Le CAUE rappelle aux élus que cette mission n’a pas vocation opérationnelle mais simplement pour but 
d’éclairer une décision, d’en étudier la faisabilité avant le recours à un homme de l’Art. 

Le CAUE assume, sur ses fonds propres, l’ensemble des dépenses prévisionnelles engagées et nécessaires 
à la réalisation des missions de la présente convention. 

La maîtrise foncière un enjeu essentiel : La ville, en lien avec l’EPFN a engagé des opérations de portage 

 



 

 
 

Terrain rue la Libération 

D’une surface de 2 810 m², cette parcelle est un ancien site industriel de centre-ville qui servait notamment 
à la réparation navale et au gardiennage de bateaux. La ville en a fait l’acquisition en 2019 et un portage 
EPF va être établi afin de déconstruire le bâti existant et faire les opérations de dépollution. À l’issue, un 
bailleur social va y construire une vingtaine de logements individuels.  

 

Terrain des consorts Lecornu (plus de 5 Hectares) 

Le Conseil Municipal vient d’autoriser Monsieur le Maire à engager un portage foncier avec l’EPF. Ces 
terrains qui jouxtent une autre propriété communale vont permettre à la ville d’engager les études pré-
opérationnelles afin de réaliser dans le cadre du parcours résidentiel voulu par l’équipe municipale des lots 
destinés à l’accession à la propriété, du logement en location accession et du logement social. Ce projet 
devra obligatoirement s’inscrire dans une démarche de haute qualité environnementale, limitant notre 
impact tant sur l’imperméabilisation des sols, des nuisances lumineuses et intégrer des solutions 
innovantes sur la gestion des déchets, de la consommation d’eau….. 

________________________________________________________________________________ 

Actuellement, la commune de Dozulé réalise la fin de la réhabilitation de la Place du Haras avec la création 
d’un parking et d’un jardin public. 

 

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 – 2026] 

 
Dives sur Mer : 

Bâtiment SMS et requalification du site des services techniques 

La ville par le biais de l’EPF a acquis le bâtiment dit « SMS » qui se situe sur la zone économique. Les enjeux 

sont multiples : 

• Permettre aux services techniques de se regrouper en un seul lieu adapté aux besoins actuels ; 
• Libérer les lieux actuels proches du centre-ville, et qui jouxtent des équipements sportifs, le lycée et 

le collège. Ces bâtiments « art-déco » font parties de l’histoire de la ville (anciens abattoirs 
municipaux) et deux orientations sont aujourd’hui envisagées : 

o Sur la partie haute actuellement occupée par des serres, un programme locatif assurant la 
mixité sociale. Une consultation de maitrise d’œuvre est en cours. 

o Sur la partie basse, conservation des bâtiments création d’un tiers lieu afin d’y intégrer 
espace associatif actuellement logées sur le site «Paul Langevin» d’un espace coworking, une 
épicerie solidaire, de locaux administratifs et d’un lieu culturel….. 

L’ancienne école Langevin (5 090 m²) et terrain dit « du Ranch » (1 280 060 m²). 

Compte tenu de l’importance de ces deux sites situés en cœur de ville, d’une part, de la superficie d’autre 

part, ces deux sites feront l’objet d’une étude urbanistique spécifique avec le CAUE (voir ci-dessus). 

Toutefois, le site Paul Langevin : celui-ci sera fléché en habitat collectif social. Le site du Ranch devra 

intégrer, un habitat à destination des personnes âgées (le FRPA des années 70 actuellement sur le site 

n’étant plus adapté à la demande. Des échanges sont en cours avec INOLYA pour la réalisation d’un 

nouveau programme adapté et la déconstruction du site actuel dont ils sont propriétaires. De plus, ce site 

devra intégrer un espace extérieur dédié aux familles, une zone de stationnement de centre-ville, une 

requalification des voiries actuels surdimensionnées et la création de voies douces desservant le centre-

ville. 

 



 

 
 

Sur la partie bâtie du site, la ville va faire l’acquisition avant la fin de l’année des locaux occupés par la 

CPAM. Cette acquisition va permettre à la ville de gérer tout le foncier bâti de ce secteur. Sur la partie des 

bâtiments, deux objectifs principaux seront fixés : 

✓ Développer l’offre de soins existantes (centre municipal de santé, orthophoniste, médecine du 
travail, service d’aide à domicilie…). Des contacts très avancés sont en cours avec deux praticiens 
dont un spécialiste. 

✓ Développer les services à la population en intégrant un « Espace France Service » en lien avec le 
CCAS, les permanences existantes (CPAM, CAP Emploi, médiateur...) 

Patrimoine historique important, des outils de développement touristique du territoire 

Les Halles (inscrite aux monuments historiques) : 

Les Halles de Dives-sur-Mer témoignent de l'activité importante d'un marché, assurément antérieur au 

11ème siècle, époque à laquelle le petit bourg portuaire de Dives sort de l'anonymat grâce à la conquête 

de l'Angleterre, en 1066. Des datations des pièces de charpente réalisées en 2012 ont permis d'établir 

que la mise en œuvre des Halles a eu lieu au début du 15ème, entre 1405 et 1423. 

 

Chaque samedi matin, les Halles retrouvent leurs plus anciennes fonctions. Elles abritent un des 

marchés les plus réputés de la Côte Fleurie. Tout au long de l'année, mais plus particulièrement l'été, 

les Halles accueillent de nombreuses manifestations. Spectacles, expositions, fêtes et festivals s'y 

succèdent. 

Les Halles nécessitent un programme de rénovation important avec la rénovation de la toiture et la 

consolidation de la charpente. (Le coût de l’opération été estimé à 1 000 000 €) 

 

  

La Maison Bleue :  

La maison bleue est l’œuvre d’un ouvrier d’origine portugaise, Euclide Ferreira Da Costa. C’est un jardin 

insolite construit d’édifices d’aspiration essentiellement religieuses. Ces monuments sont recouverts de 

tesselles de faïence, de porcelaine de verre collectés sur les décharges à ciel ouvert pendant plus de 20 

ans. Edifice inscrit aux Monuments Historiques, il doit faire l’objet d’une protection avec l’installation d’une 

couverture de verre. 

Ce projet d’un montant estimé à 640 000 € fait l’objet d’un accord de financement, du fonds Bern, de la 

DRAC et du Conseil Général et sera lancé début 2021. (Maîtrise d’œuvre) 

Reconversion du Beffroi en centre des arts de la marionnette et en école de musique   

Ce projet, commun avec l’Intercommunalité, va redonner une nouvelle destination au dernier bâtiment de 

l’usine « Trefimétaux » en devenant une école intercommunale de musique et un centre national des arts 

de la marionnette.  Ce projet, dont le financement est arrêté, va débuter mars 2021 et sa mise en service 

est prévue en Septembre 2023. 

Le commerce et les aménagements de centre-ville :  

Acquisitions de fonds commerciaux : par décision du Maire, la ville a acquis son premier espace commercial 

de centre-ville. L’enjeu est double. Stopper le changement de destination des commerces en logements et 

intégrer les problématiques liées à l’application du PPRL (changement des cotes de construction).   

Comme indiqué en préambule, la ville va lancer une étude pré opérationnelle de revitalisation et son 

objectif est, sur la base de l’état des lieux économique de la Commune de Dives-sur-Mer, d’énoncer pour 

les années à venir des propositions d’actions concrètes dans différents domaines touchant à la sauvegarde 

de l’artisanat et du commerce. 

 



 

 
 

La place André LENORMAND 

L’étude intégrera la question de la restructuration de la place André Lenormand porte d’entrée du centre-

ville, du village d’Art Guillaume mais aussi des commerces périphériques. Sa configuration actuelle et la 

Route Départementale qui scinde les liaisons commerciales doivent être intégralement repensées afin de 

créer un véritable parcours commercial. 

 

Création d’une deuxième salle de cinéma 

À l’issue des études menées en 2019 par l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma, il apparaît 

que l’activité du cinéma de la Ville de Dives-sur-Mer justifie la création d’une deuxième salle. Celle-ci serait 

intégrée dans les lieux pour un investissement de 740 000 € HT. 

 

Programme d’investissement et dynamisation du cœur de ville de Dozulé 
 
La commune de Dozulé souhaite réhabiliter un bâtiment communal situé sur le parking du centre-ville et 
en profiter pour repenser et agrandir la place. 
 
Ce bâtiment a pour vocation à accueillir l’AMAP locale afin qu’elle puisse entreposer ses denrées 
alimentaires et recevoir ses adhérents. Il y aura également une case pour accueillir une autre association 
ou un commerce ou un service au rez-de-chaussée. A l’étage, il pourra être aménagé deux logements. Ceux-
ci pourront partiellement répondre aux besoins importants exprimés sur le territoire dozuléen. 
 
Actuellement, ce bâtiment représente une partie du patrimoine dozuléen, et il en reste peu puisque la 
commune de Dozulé a été presque entièrement reconstruite après la seconde guerre mondiale. Après un 
premier diagnostic, il s’avère que le bâtiment ne peut pas être conservé étant en trop mauvais état. 
Dorénavant, il convient alors d’en reconstruire un en respectant strictement l’architecture augeronne pour 
qu’il ait un caractère le classant comme un élément patrimonial futur. Bien sûr, il faudra également intégrer 
les nouvelles normes de construction en vigueur pour atteindre le label HQE ou tout au moins s’en 
rapprocher le plus possible. 
 
Par ailleurs, ce bâtiment est situé en fond du parking du centre-ville qui a une capacité de 39 
stationnements. La circulation se fait en sens unique, et l’entrée et la sortie donnent toutes deux dans la 
Rue Amédée Richer aussi en sens unique. 
 
La commune de Dozulé a acheté le terrain jouxtant ce parking en vue d’agrandir ce dernier, la demande du 
nombre de places de stationnement étant toujours plus croissante. Cela fluidifiera en même temps la 
circulation puisque dans sa nouvelle configuration le parking aura désormais sa sortie sur la Rue Emile Nicol. 
 
Cette réalisation permettra d’accroître le nombre de logements locatifs et de places de stationnement, et 
de rendre ainsi plus accessible le centre-ville avec ses commerces et services aux habitants venant faire 
leurs courses. 
 
La commune de Dozulé prévoit la démolition de l’ancien marché couvert situé Place de la Mairie, qui sert 
actuellement de stockage pour le service technique au rez-de-chaussée et qui a deux logements à l’étage. 
 
Ce bâtiment communal sera reconstruit et aura vocation à accueillir la Maison France Services et un 
commerce et/ou service au rez-de-chaussée, et deux ou trois logements à l’étage. Le nouveau local mis à 
disposition pour la Maison France Services répondra ainsi aux nouvelles normes en vigueur tant au niveau 
de l’accessibilité, des espaces de confidentialité, de la capacité d’accueil de plusieurs services 
concomitamment (CRAM, Pôle emploi, Trésor public, etc), que des nouvelles techniques 
environnementales de construction des bâtiments. 
 



 

 
 

Il sera idéalement placé puisqu’à côté de la mairie. La Maison France Services déménagera juste de 
quelques mètres, ainsi les utilisateurs ne seront pas perdus et seront mieux accueillis. 
 
Il y aura également une case qui pourra accueillir un commerce et/ou un service. Effectivement, la mairie a 
reçu plusieurs demandes de local à louer et n’est pas en mesure d’y répondre favorablement pour le 
moment. 
 
A l’étage, il y aura deux ou trois logements, qui comme pour le bâtiment du centre-ville renforceront l’offre 
de logements locatifs à Dozulé. 
 
La commune de Dozulé a confié au CDHAT une mission de permanences habitat pour que les propriétaires 
occupants ou bailleurs puissent bénéficier d’aides financières pour leurs travaux de rénovation, d’isolation 
et d’adaptation. Depuis plusieurs années, elle souhaite pouvoir répondre à plusieurs sujets liés à l’habitat. 
Cette mission se justifie notamment par le fait qu’à Dozulé, il y a :   
- plus de 130 demandes de logement en attente sur le « numéro unique » 
- problèmes des logements vacants au nombre de 70 en 2017 alors que ce chiffre était de 60 en 2007 
- un besoin de rénovations énergétiques pour faire baisser la facture des occupants : 

1. problème de vétusté des installations 
2. guider les propriétaires dans l’admission aux aides avec des professionnels 
3. améliorer l’attractivité du bourg en incitant à la rénovation des façades par les propriétaires 
4. indirectement cela permet de soutenir les entreprises locales lorsque les travaux sont réalisés 
5.  cette démarche vient en complément de la communauté de communes qui réalise des études afin 

de trouver des solutions techniques écoenvironnementales 

  
 Cette mission de rénovation de l’habitat est un des engagements que la nouvelle équipe municipale 
a pris, et a été immédiatement mis en place en octobre 2020. La crise du Covid ne facilite pas le contact 
avec le public cible.  
 
Sur le volet public, suite au diagnostic énergétique du SDEC Energie transmis à chacune des communes par 
NCPA, le projet de revitalisation présenté par la ville a pour objet la rénovation énergétique de plusieurs 
bâtiments communaux énergivores et datant des années 70, tels la mairie, la salle des fêtes, le marché 
couvert, le bâtiment administratif accueillant : le syndicat d’eau, le point garde médical et le centre médico-
social, et des logements communaux aux étages. 
Et enfin la ville de Dozulé porte un 3ème projet visant à renforcer l’attractivité du centre bourg avec un 
bâtiment situé sur le parking du centre-ville faisant partie du patrimoine dozuléen, dont la vocation n’a pas 
encore été déterminée, celle-ci étant en cours.     
Ce programme est en adéquation avec les documents d’urbanisme actuellement en vigueur puisque 
l’ensemble des immeubles pressentis sont situés en zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal du Pays d’Auge Dozuléen.   
Les diagnostics qui ont été réalisés sur certains bâtiments par le SDEC Energie et une étude faite par la 
SOCOTEC pour le bâtiment situé sur le parking du centre-ville mettent en exergue la nécessité d’agir. Du 
reste, pour ce dernier, la municipalité a mandaté le CDHAT pour obtenir une étude de faisabilité et de 
définition. 
Ce projet d’ensemble a également pour but de maintenir l’attractivité de la commune et donner l’impulsion 
aux propriétaires pour rénover leurs habitations et les rendre conformes aux attentes de la population et 
aux standards actuels. 
La commune de Dozulé doit tout mettre en œuvre pour maintenir son niveau d’attractivité voir l’accroitre, 
car il est important de réduire la fracture sociale entre la ville et la campagne. 
La ville réfléchit aujourd’hui à un nouveau schéma d’aménagement. 

 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 

Sur la base de ces premiers constats et sous réserve du travail de préfiguration qui sera mené dans les 
prochains mois les besoins estimés en ingénierie pour la ville de Dives sur Mer sont : 



 

 
 

• Une mission d’ingénierie en vue d’une opération OPAH RU 
• Une mission d’ingénierie de type « manager de centre-ville » 

Ces missions devront être complétées par les actions identifiées à l’issue du travail mené par le chef de 
projet.  

 

La commune de Dozulé a besoin : 
• d’un diagnostic énergétique complet mettant en avant les économies d’énergie réalisées  
• des solutions techniques pour atteindre ces objectifs au travers d’un plan de travaux 

pluriannuel et un plan de financement (devis, coût, et financements pour la réalisation de ces 
travaux, réalisation du cahier des charges, recherche des entreprises) et validation des 
solutions avec l’équipe municipale. 

 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) attend du chef de projet « Petite 
Ville de Demain » qu’il permette de dégager des synergies des projets portés par Dives sur Mer et Dozulé.  

Son positionnement hiérarchique doit lui offrir une vision d’ensemble, nécessaire pour coordonner les 
actions portées NCPA dans le but de créer une dynamique qui rayonnera sur l’ensemble du territoire. 

En plus de l’ingénierie nécessaire à la conduite de projets de rénovation urbaine et de revitalisation 
commerciale, une bonne connaissance des collectivités territoriales, de solides capacités d’analyse et de 
prospective et des qualités d’écoutes et de leadership sont essentielles. 

 

ANNEXE 1 : RÔLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise 
à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en 
fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des 
compétences présentes localement. 

 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de 
revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation 
du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation 
dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances 
décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet et les élus concernés. Il 
entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), 
qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour 
s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences. 

Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant 
d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que le 
chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de l’intercommunalité 
ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. 
Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation 
(que celui-ci soit le maire ou non). 

 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation : 

• Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser 
les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 



 

 
 

• En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en 
faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques 
territoriaux ; 

• Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques suivantes 
: rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces 
publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, 
participation ; 

• Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 

• Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés 
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

 

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

• Gérer et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 
référents des partenaires de la Ville. 

• Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 
globale ; 

• Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ; 

• Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires en lien avec les élus ; 

• Suivre et gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes de 
subventions en lien avec les élus ; 

• Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

 

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

• Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 

• Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 
s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant 
à l’avancement du projet ; 

• Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions 
pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d’information/de 
communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances 
concernées ; 

• Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ;  

• Rendre compte de son action auprès des élus référents de façon bimensuelle par des notes de 
suivis. 

 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

• Participer aux rencontres et échanges 

• Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANNEXE 2 : ANNUAIRE 

 

 

Nom Prénom Collectivité Poste et service Mail téléphone 

Sophie GAUGAIN Dozulé Maire Sophie.gaugain@or
ange.fr 

 

Virginie THIBAULT Dozulé Secrétaire de Mairie mairie.dozule@oran
ge.fr 

02 31 79 21 34 

Pierre MOURARET Dives sur Mer Maire Pierre.mouraret@di
ves-sur-mer.fr 

 

Manuel MALVASIO Dives sur Mer Directeur Général 
des Services 

manuel.malvasio@d
ives-sur-mer.fr 

02 31 28 12 62 

Olivier PAZ NCPA Président o.paz@normandiec
abourgpaysdauge.fr 

 

Héloïse PAUMIER NCPA Directrice Générale 
des Services 

h.paumier@norman
diecabourgpaysdau
ge.fr 

02 31 28 12 80 

Luc LEGRAND NCPA Directeur Général 
des Services 
Techniques 

l.legrand@normand
iecabourgpaysdaug
e.fr 

02 31 28 12 84 

06 80 18 18 86 

Jonathan PATOUREL NCPA Chargé de mission 
Direction Générale 

j.patourel@norman
diecabourgaysdaug
e.fr 

02 31 28 39 97  

06 40 87 56 77 

Caroline LEGER Région Normandie Chargée de projets 
au service vie des 
territoires et 
contractualisation 
de la direction de 
l’aménagement des 
territoires 

caroline.leger@nor
mandie.fr 

02.35.52.57.62 
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DEL-2021-039- DSP exploitation activités nautiques plage d’Houlgate – avenant 2 

RAPPORTEUR : DENISE DAVOUST 

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 l’article L1411-6 du code général des collectivités territoriales,  

Vu les articles R3135-7 et R3135-8 du code de la commande publique relatifs aux modifications des 

contrats de concession,  

Vu la convention de délégation de service public pour l’exploitation d’activités nautiques sur la plage 

d’Houlgate attribuée à l’école de voile intercommunale et signée le 4 avril 2014, arrivant à terme le 5 avril 

2020,  

Vu la prolongation de la concession de la plage naturelle consentie par l’Etat à la commune d’Houlgate 

jusqu’au 2 décembre 2021, afin de permettre à la commune de maintenir les activités balnéaires durant 

les périodes estivales 2020 et 2021,  

Afin d’assurer le maintien des services balnéaires pendant la saison estivale 2020, un avenant n°1 a été 

conclu le 6 mars 2020 prolongeant la convention de DSP jusqu’au 10 novembre 2020.  

Cependant, la procédure pour le renouvellement d’une convention de DSP pour six années ne peut 

raisonnablement avoir lieu tant que la Ville n’aura pas la certitude de pouvoir bénéficier d’une nouvelle 

concession de la plage naturelle de la part de l’Etat, à savoir pour les années 2022 à 2027.  

En conséquence, pour l’année 2021, un nouvel avenant de prolongation est indispensable afin d’assurer la 

continuité des services balnéaires pendant la saison estivale 2021.   

Vu l’avis favorable de la Préfecture pour une prolongation d’un an de cette DSP dans le respect de l’article 

R 3135-7 de la commande publique,   

Considérant notamment que cet avenant permet d’assurer la continuité du service public mais n’a pas pour 

objet de remplacer le concessionnaire ou d’étendre le champ d’application de la convention de DSP 

initiale,  

Considérant que cette prolongation n’a pas pour conséquence une augmentation des tarifs pour les 

usagers ni de nouvelles charges d’exploitation ou de nouveaux investissements pour l’actuel délégataire, 

de sorte que cette prolongation ne saurait constituer une modification de l’équilibre économique de la 

convention,  

Vu l’avis favorable de la Commission DSP-Concession de la commune d’Houlgate du 7 janvier 2021,  

Vu la délibération D-21-08 du 14.01.2021 du conseil municipal de la Ville de Houlgate autorisant la 

prolongation de la convention de délégation de service public « activités nautiques de la plage »,  

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

Article unique : d’autoriser le Président à signer l'avenant n°2 de la convention de délégation de service 

public pour l’exploitation des activités nautiques sur la plage d’Houlgate par l’école de voile 

intercommunale jusqu’au 30 septembre 2021, fin de service.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
CONCLUE LE 4 AVRIL 2014 ENTRE LA MAIRIE DE HOULGATE 

ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 
 

AVENANT N° 2 

 

La Ville de Houlgate, 

Représentée par son Maire Monsieur Olivier COLIN, habilité aux fins des présentes par délibération n° 
D-21-08 du Conseil municipal en date du 14 janvier 2021, reçue en sous-Préfecture de Lisieux en date du 
15 janvier 2021, 
Ci-après dénommée « le délégant» 
d’une part, 
 
et 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 
 
Représentée par son Président en exercice, Monsieur Olivier PAZ 

Ci-après dénommé « le délégataire» 
d’autre part 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par convention de délégation de service public du 4 avril 2014, a été confiée l’exploitation du service 

public « activités nautiques de la plage » sous forme de délégation de service public à la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Conformément à l’article 6 de cette convention, cette délégation de service public a pris effet le 5 avril 

2014 et arrivait initialement à échéance le 31 mars 2020. 

Afin d’assurer le maintien des services balnéaires pendant la saison estivale 2020, un avenant N°1 a été 

conclu le 6 mars 2020 prolongeant la convention de DSP jusqu’au 10 novembre 2020.  

La procédure pour le renouvellement d’une convention de DSP pour 6 années ne pourra avoir lieu que 

dès lors que la Ville de Houlgate aura la certitude de pouvoir bénéficier d’une nouvelle concession de la 

plage naturelle, à savoir donc pour les années 2022 à 2028.  

En conséquence, pour l’année 2021, un nouvel avenant de prolongation est indispensable afin d’assurer 

la continuité des services balnéaires pendant la saison estivale 2021.  

 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

Vu l’article L1411-6 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la lettre de la préfecture en date du 16 janvier 2020 qui cite les articles susvisés. 

Vu la délibération D-21-08 du 14.01.2021 du conseil municipal de la Ville de Houlgate autorisant la 

prolongation de la convention de délégation de service public « activités nautiques de la plage » 



 

 
 

Vu les articles R3135-7 et R3135-8 du code de la commande publique relatifs aux modifications des 

contrats de concession, 

Vu l’avis favorable de la Commission DSP-Concession du 7 janvier 2021, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 mars 2021, 

 

Article 1 : Objet – Décision de prolongation 

Les parties conviennent de prolonger la durée de la convention de délégation de service public 

l’exploitation des activités nautiques sur la plage jusqu’au 30 septembre 2021, fin de service. 

 
Le délégataire,        Le Maire, 
Olivier PAZ       Olivier COLIN  
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QUESTIONS DIVERSES 

 
- Point de situation sur la vaccination COVID 19 :  

Le Président demande aux communes de relayer la liste des personnes de plus de 75 ans qui 
n’ont pas encore été vaccinées afin de permettre l’organisation de sessions de vaccination en 
avril car les doses de vaccins Pfizer seront prochainement accessibles. Ces personnes devront 
avoir un certificat de leur médecin traitant les autorisant à se faire vacciner. 

 

- Prochain conseil communautaire : 15 avril 2021 

 

 

La séance est levée à 23h35 

Dives sur mer le 29 mars 2021 

    Olivier PAZ, Président 


