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Le quinze avril  deux mille  vingt  et un, à 2û heures, le conseil  communautaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le

9 avril  2021, s'est  réuni  en visioconférence  sous la présidence  de Olivier  PAZ.

1.  Appel  nominal

Etaient  présents  : Mmes  et MM.  Olivier  PAZ, Président  ; Alain  ASMANT,  Didier  BEAUJOUAN,  Alain  BISSON, Philippe  BlAVETTE,

Nadia  BLIN, Alexandre  BOUILLON,  Jean-Louis  BOULANGER,  Françors  CALIGNY  DELAHAYE, Threrry  CAMBON,  Julien  CHAMPAIN,

Christophe  CLIQUET,  Olivier  COLIN, Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONETD'OLEON,  Didier  DEL PRETE, Anne-Marie

DEPAIGNE,  Annie  r»UBOS, Bernadette  FABRE, Christine  GARNIER,  Danièle  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER,  Sophie  GAUGAIN,  Annie-

France  GERARD, Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOURNE7;  Valérie

KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alain  LAROUSSERIE,  Sandrine  LEBARON,  Didier  LECOEUR, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis

LELOUP, Laurent  LEMARCHAND,  XaVier  MADELAINE,  LiOnel  MAILLARD,  Serge  MARIE, Marie-Laure  MATHIEU,  DeniS MC)ISSON,

Yves MOREAUX,  Jean-François  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOULIN,  Pierre  MOURARE  T, Gérard  NAIMI,  Jean-

fi/larC  PAIOLA,  Martine  PATOUREL,  Brigitte  PATUREL, SylVie  PESNEL, Géry  PICODOT,  Emmanuel  PORCCI  PatriCk  THIBOUT,  FmnÇOiS

VANNIER,  Gilles  WALTER.

Absente  ayant  donné  pouvoir  : NEANT

Etaient  absents  : Mmes  et MM.  Marie-Louise  BESSON, Tristan  DUVAL,  Jean-Louis  FOUCHER, François  HELIE, Gérard  MARTIN,

Alain  PEYRONNET

Secrétaire  de séance  : M. Emrrmnuel  PORCQ

2. Ordre  du jour

*  Compte-rendu  du conseil  communautaire  du 18 février  2021 ;

*  Annonce  des dernières  décisions  du Président  ;

*  Pacte  de gouvernance  ;

*  SCOT - tableau  de répartition  des droits  à construire  - délibération  d'intention  ;

*  Convention  d'objectifs  Vent  d'éveil  ;

@ Impulsion  Résistance  Normandie  nouveau  volet  - Définition  des critères  d'attribution  et

validation  avenant  ;

*  Promotion  circuits-courts  alimentaires  : okolo.fr  - site  internet  :

*  Protocole  transactionnel  SAUR ;

*  Approbation  du compte  administratif  2020  et du budget  primitif  2021  de L'EPIC office  de

tourisme  intercommunal  NCPA :

*  Questions  diverses.

PROCES VERBAL  DU CONSEIL  DE MARS  2021

Le Présjdent  soumet  le procès-verbal  du consejl  du 18  mars  dernier  à l'approbation  de rassemblée.  Celui-ci

n'appelle  ni remarques,  ni observatjons.

0  Le PV est validé  à I'unanimité.(6ü/6ü).

ANNONCE  DECISIONS  DU PRESIDENT

Aucune  (( Décision  du  Président  )) prise  depuis  le  conseil  communautaire  précédent.

Pacte  de gouvernance

Après en avoir débattu, rassemblée décide de reporter ce point à un conseil communautaire ultérieur afjn
d'avoir le temps de réflexion et de concertation nécessaire.

:)  Délibération  reportée
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DEL-2021-04ü-  Répartition  de la limite  de consommation  d'espace  pour  le logement  fixée

par le Schéma de Cohérence  Territoriale  Nord  Pays d'Auge

Rapporteur  : François  VANNIER

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  (NCPA), avec intégration  des communes

d"Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,

Vu I"arrêté préfectoral  en date du 7 décembre  2017, portant  sur I"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 Schéma de Cohérence  Territoriale  Nord Pays d'Auge  (SCoT NPA) révisé le 29 février  2020,

Le Président  Olivier  PAZ, François VANNIER Vice-Président  en charge de l'aménagement  du territoire  et

Olivier  COLIN Vice-Président  en charge des Cycles de l'eau, GEMAPI et marchés publics ont organisé  à

l'échelle  de chaque station d"épuration  une réunion  comprenant  les maires de la communauté  de

communes  concernés,  accompagnés  de leur adjoint  à l'urbanisme  pour débattre  des possibilités

d"urbanisation  futures  en réponse  aux limites fixées par le SCoT Nord Pays d"Auge et aux contraintes  liées

aux  capacités  des stations  d'épuration  :

Vu la réunion  en date du 28 janvier  2021 en lien avec la STEP de Dozulé, à laquelle  étaient  présents

notamment  : Sophie GAUGAIN Maire de Dozulé, Alain ASMANT Maire de Putot-en-Auge  et Thierry

CAMBON Maire  de Saint Léger Dubosq,

Vu la réunion  en date du 28 janvier  2021 en lien avec la STEP de Goustranville,  à laquelle  étaient  présents

notamment  : Nadia BLIN Maire  de Goustranville  et Olivier  MESNIL Adjoint  au maire  de Goustranville,

Vu la réunion  en date du 1"'  février  2021 en lien avec la STEP de Cabourg, à laquelle  étaient  présents

notamment  : Bertrand  CHIROT Maire  d'Auberville  Marie-Laure  MATHIEU Adjointe  au maire  d"Auberville,

Jean-Marc  PAIOLA Maire  de Bréville  Les Monts,  Tristan  DUVAL Maire  de Cabourg,  Géry PICODOT Adjoint

au maire  de Cabourg,  Pierre MOURARET Maire  de Dives sur Mer, Denis LELOUP Adjoint  au maire  de Dives

sur Mer, Bernard  HOYE Maire  de Gonneville  sur Mer, Alain LAROUSSERIE Adjoint  au maire de Gonneville

sur Mer, Harold LAFAY Maire  de Gonneville  en Auge et Philippe  BLAVETTE Maire  de St-Vaast-en-Auge,

Vu la réunion  en date du 3 février  2021 en lien avec la STEP de Touffréville,  à laquelle  était présent

notamment  Mathieu  BEUZELIN Adjoint  au maire,

Vu la réunion  en date du 10  février  2021 en lien avec la STEP de Bréville  les Monts,  à laquelle  était  présent

notammentJean-Marc  PAIOLA Maire,

Vu la réunion  en date du 18 février  2021 en lien avec la STEP de Beuvron-en-Auge,  à laquelle  étaient

présents  notamment  Jérôme  BANSARD Maire,  Béatrice  GRANGE LECOMTE Adjointe  au maire et Jean-

François  MOREL Adjoint  au maire,

Vu la réunion  en date du 24 février  2021 en lien avec la STEP de Merville  Franceville  Plage, à laquelle  étaient

présents notamment  : Xavier MADELAINE Maire d'Amfreville  et Laurent LEMARCHAND  Maire  de

Sallenelles,

Vu la réunion  en date du 24 février  2021 en lien avec la STEP de Ranville, à laquelle  étaient  présents

notamment  : Christophe  CLIQUET Maire  d'Escoville,  Martine  PATOUREL Maire  d"Hérouvillette  et Martine

MAUDUIT-TRAGUETAdjointe  au maire de Ranville,

Vu la réunion  en date du 1"' mars 2021 en lien avec la STEP de Bavent, à laquelle  étaient  présents

notamment  : Jean-Luc  GARNIER Maire  de Bavent, Lionel MAILLARD Maire  de Petiville,  Patrick  THIBOUT

Maire  de Varaville  et Pierre  THIEBOT Adjoint  au maire  de Varaville,
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Vu la réunion  en date  du 7 avril  2021  réunissant  les maires  des communes  en zonage  d"assainissement  non

collectif,  à laquelle  étaient  présents  notamment  : Didier  LECOEUR  Maire  de Cricqueville  en Auge,  Didier

BEAUJOUAN  Maire  de Périers  en Auge,  Marc  FOLLIARD  Adjoint  au maire  de Douville  en Auge,  Yoan

MORLOT  Maire  de Heuland,  Patrice  GERMAIN  Maire  de Basseneville,  Brigitte  PATUREL  Maire  de Hotot  en

Auge,  Roland  JOURNET  Maire  de SaintJouin,  Daniel  ROUSSEL  Maire  de Saint  Samson  et  Sylvie  PESNEL  Maire

de Gerrots,

Considérant  que  le Document  d"Orientation  et d"Objectifs  du SCoT NPA fixe  une  consommation  maximale

d"espace  à 20 ans pourle  logement  à l'échelle  de ses intercommunalités  membres  selon  le tableau  suivant  :

EPCI  ET  ARMATURE  URBAiNE

Pôle  de  PONT  l'EVEQUE

2 136 45%  961  1 175

655

lïdicateur  de densité

moyerine  à laéche]{e  de

laensemble  des opératians

en extensiûnsoum}ies  à

pennis  d'atnénager  [d. ci-

ævantl

k*aeaw+iki7hi

et«mmunes  assamffi  : èngvi11atiir4y  alœill*sur-

Mer, Sàntknü4  Touqus,  ToévtlLz  MllerssurJhr,.
Ss!m-Gaffenès-Fbls,  Wlen(llh

4 117 70%  2 865  1252

Pôles  HONF[EUR  et  BEUZEVILLE

scûmmiipes  auamffi  :Ablon  BûullMfle  /  Sdnt-

autrescommuneç  (îS)

4 982 50%  2 49«) 2 493

îoas  38%  394  643

îî9

Pôles

Cûinmunes  d'appui  du  pôIe  Dozu1éen  et

du Campus cheval : bgvvüie,  àssera#T%

Criiçumt1e«Jug4  Goüsùwville, %d-en-At'çe,  Saiii+-
Jovin, Salnt-Lég«ï.Diib«q, !iaiiii-Samsan

5 646 48%  2 7ô7  2 939

28€) 38%  106  174  14

144

autrestopnmunes  (20) 8û0 38%  304  496

Considérant  que  la compétence  Plan Local  d"Urbanisme  est  exercée  à l'échelle  communale,  mais  que  les

limites  du SCoT sont  définies  à l'échelle  intercommunale.

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

 : de s"engager  à I"élaboration  d"un  pacte  visant  à répartir  les surfaces  en consommation  d'espace

entre  les différentes  catégories  de communes  du territoire  définies  par le SCoT, selon  un principe  de

solidarité  et d"équité  dans  les possibilités  de développement  de chaque  commune  du territoire,  et, en

préservant  les possibilités  d'urbanisation  futures  du territoire.

:)  DÉLIBERATION APPRC)UVÉE A LA MAJORITÉ (ss POUR -  2 CONTRE /6ü)

DEL-2021-041-  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET DE MOYENS  AVEC  L'ASSOCIATION  L'ABRI  COTIER
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Rapporteur  : Denise  DAVOUST

Vu la loi no 2000-321  du 12 avril 2000 relative  aux droits  des citoyens  dans leurs relations  avec les

administrations  et notamment  son article  10,

Vu le décret  no2001-495 du 6 juin  2001 pris pour  l'application  de l'article  10 de la loi no 2000-321  du 12

avril 2000 et relatif  à la transparence  financière  des aides octroyées  par les personnes  publiques,  et

notamment  son article  1'-',

Vu la circulaire  du 18 janvier  2010  relative  aux relations  entre  les pouvoirs  publics  et les associations

conventions  d'objectifs  et simplification  des démarches  relatives  aux procédures  d"agrément,

Vu les arrêtés  préfectoraux  du 28 juillet  2016,

la Communauté  de Communes  Normandie

d"Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,

2 décembre  2016  et 6 décembre  2016,  portant  création  de

Cabourg  Pays d"Auge, avec intégration  des communes

Vu I"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'en  application  des textes  susvisés,  une convention  s'impose  pour  tout  financement  public

aux associations  supérieur  à 23 000 €,

Dès lors que la collectivité  publique  choisit  d"apporter  son soutien  à une association,  la convention  pourra,

selon  le cas, comprendre  deux  objets  :

Un premier  relatif  au financement  de I"association,  au titre  de son projet  associatif  ne relevant  pas

du champ  économique  ;

Un second  portant  sur ses actions  relevant  de la sphère  économique  ; il confère  alors à la

convention  le caractère  d"un acte  officiel  parlequel  la collectivité  publique  confie  à I"association  la

responsabilité  de l'exécution  d"une  mission  de service  d'intérêt  économique  général,  pourlaquelle

elle lui octroie,  à titre  de compensation,  une subvention  publique.

La présente  convention  permet  de prendre  en compte  ces deux  dimensions,  satisfaisant  ainsi aux règles

nationales  en matière  de financement  public  des associations  comme  aux exigences  iSSues du droit

communautaire  des aides  d'État.

Vu le Contrat  Enfance  Jeunesse  (CEJ) signé  avec la Caisse d'Allocations  Familiales  qui prévoit  notamment  le

versement  d'une  subvention  d'un  montant  prévisionnel  de 14  586 € par  an au profit  de Normandie  Cabourg

Pays d"Auge  au titre  de I"intégration  au CEJ du multi  accueil  Vent  d'éveil,

Vu le budget  prévisionnel  du multi  accueil  pour  l'année  2020  et la demande  de subvention  déposée  par

l'association  l'Abri  Côtier  en date  du 19 février  2021,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Petite-Enfance-Jeunesse  » du 1l  mars  2021,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

Article  unique  : d"autoriser  le Président  à signer  la convention  ci-annexée  avec I"association  l'Abri  Côtier  et

à verser  une subvention  d'un  montant  de 25 000  € (vingt-cinq  mille  euros)  pour  l'année  2021.

CONVENTION  PAGES

SUIVANTES
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CONVENTION  ANNUELLE  D'OBjECÏlFS  2021

ENTRE NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE  ET L'ASSOCIATION  L'ABRI-COTIER

POUR  LA GESTION  DU MULTI  ACCUEIL  VENÏ  D'EVEIL  DE CABOURG

(Circulaire  Premier  ministre  NOR : PRMX1ûû1610C  du 18  janvier  201ü  relative  aux  relations  entre  les

pouvoirs  publics  et les associations)

Entre

La Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  représentée  par  son Président  Olivier

PAZ, et désignée  sous le terme  « L'administration  »>, d"une  part,

Et

L'Abri-Côtier,  association  régie  parla  loi du 1"'  juillet  1901,  dont  le siège  social  est  situé,  6 rue  André-Marie

AMPERE-  1439û  -  CABOURG,  représentée  par  son Président  Clément  LACHESNAIE,  et désignée  sous le

terme  «« l'association  », d"autre  part,

No SIRET :439  350  679 000  15

ll est convenu  ce qui  suit  :

PREAMBULE

Considérant  l'agrément  du multi  accueil  par  décision  du Conseil  Départemental  du 21 septembre  2016,

Considérant  que l'organisme  poursuit  un but d'intérêt  public  notamment  en matière  de politique  de

petite  enfance  au bénéfice  direct  des administrés  de la communauté  de communes  qui  concoure  ainsi  au

développement  social,  sanitaire,  culturel  et à l'amélioration  du cadre  de vie.

Considérant  que  le programme  d'actions  ci-après  présenté  par  I"association  participe  de cette  politique.

ARTICLE 1-  OBjET  DE LA CONVENTION

Par la présente  convention,  l'association  s'engage  à son initiative  et sous sa responsabilité,  à mettre  en

œuvre,  en cohérence  avec les orientations  de politique  publique  mentionnées  au préambule,  le

programme  d'actions  suivant  :

*  favoriser  le développement  et l'amélioration  de l'offre  d'accueil  des  jeunes  enfants  en s'assurant

que  :

a) le service  offert  est de qualité,  accessible  à tous,  qu'il  répond  aux besoins  du public

b) la participation  du public  à la vie de la structure  est effective

c) la tarification  est modulée  en fonction  des ressources  des familles

d) le barème  des participations  familiales  établi  parla  Cnaf  pour  les établissements  d'accueil  des

jeunes  enfants  est appliqué

e) l'optimisation  de la fréquentation  de l'équipement  permette  d'atteindre  le taux cible

d'occupation  de la CAF pour  le versement  de l'intégralité  de la Prestation  de Service  Unique

ainsi  que du montant  fixé  dans  le Contrat  Enfance  Jeunesse

rechercherl'épanouissement  etl'intégration  dans  la société  des enfants  par  des actions  favorisant

l'apprentissage  de la vie sociale
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L"administration  n'attend  aucune  contrepartie  directe  de cette  contribution.

ARTICLE  2 - DURÉE DE LA CONVENÏION

La convention  est conclue  pour  une durée  d"un an.

ARTICLE  3 -  CONDITIONS  DE DÉTERMINATION  DU COÛT DE L'ACTION

Le coût  total  estimé  éligible  du programme  d"actions  sur la durée  de la convention  est évalué  à 267

656,32 €  (deux  cent soixante-sept  mille  six cent cinquante-six  euros  et trente-deux  centimes),

conformément  au budget  prévisionnel  figurant  à l'annexe  1.

Le budget  prévisionnel  du programme  d"actions  indique  le détail  des coûts  éligibles  à la contribution

financière  de l'administration,  établis  en conformité  avec  les règles  définies  ci-dessous,  et l'ensemble  des

produits  affectés.

Les coûts  à prendre  en considération  comprennent  tous  les coûts  occasionnés  par la mise  en œuvre  du

programme  d'actions  conformément  au dossier  de demande  de subvention  numéro  CERFA 12156*03

présenté  par  I"association.  Ils comprennent  notamment  :

- tous  les coûts  directement  liés à la mise  en œuvre  de I"action,  qui  sont  :

*  liés à I"objet  du programme  d"actions  et sont  évalués  en annexe  1

*  nécessaires  à la réalisation  du programme  d'actions

*  raisonnables  selon  le principe  de bonne  gestion

*  engendrés  pendant  le temps  de la réalisation  du programme  d"actions

ë dépensés  par  « l'association  >»

*  identifiables  et contrôlables

Lors de la mise  en œuvre  du programme  d"actions,  le bénéficiaire  peut  procéder  à une adaptation  de son

budget  prévisionnel  par  des transferts  entre  nature  de charges  éligibles  telles  que  les achats,  les locations,

les dépenses  de publications,  les charges  de personnel,  les frais  de déplacement....  Cette  adaptation  des

dépenses  réalisée  dans  le respect  du montant  total  des coûts  éligibles  mentionné  ci-dessus,  ne doit  pas

affecter  la réalisation  du programme  d'actions  et ne doit  pas être  substantielle.

Lors de la mise en œuvre  du programme  d"actions,  le bénéficiaire  peut  procéder  à une adaptation  à la

hausse  ou à la baisse de son budget  prévisionnel  à la condition  que cette  adaptation  n'affecte  pas la

réalisation  du programme  d"actions  et qu"elle  ne soit  pas substantielle  au regard  du coût  total  estimé

éligible  visé.

L'association  notifie  ces modifications  à l'administration  par  écrit  dès qu"elle  peut  les évaluer  et en tout

état  de cause  avant  le 1"  juillet  de l'année  en cours.

ARTICLE  4 -  CONDITIONS  DE DÉTERMINATION  DE LA CONTRIBUTION  FINANCIÈRE

L'administration  contribue  financièrement  pour  un montant  de 25 000,OO € (vingt-cinq  mille  euros).

Les contributions  financières  de l'administration  ne sont  applicables  que  sous réserve  des trois  conditions

suivantes  :

ë Le vote  de  l'octroi  d'une  subvention  par  délibération  de  l'assemblée  délibérante  de

I"établissement  public  de coopération  intercommunale  ;

*  Le respect  par I"association  des obligations  mentionnées  aux articles  1'-', 6,7  sans préjudice  de

l'application  de l'article  12  ;

*  La vérification  par l'administration  que le montant  de la contribution  n'excède  pas le coût  du

programme  d'action,  conformément  à l'article  10.

ARTICLE 5- MODALITES  DE VERSEMENT  DE LA CONTRIBUTION  FINANCIERE

La collectivité  versera  la subvention  en un seul terme.

La subvention  est  imputée  sur le chapitre  65 compte  6574.
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La contribution  financière  sera créditée  au compte  de I"association  selon  les procédures  comptables  en

vigueur.

Les versements  seront  effectués  à l'association  l'Abri  Côtier  au compte  CCM

FR76  1027  8021  '0200  '0200  5070  182 CMCIFR2A

L'ordonnateur  de la dépense  est le Président  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Le comptable  assignataire  est celui  du Trésor  Public  de Cabourg.

ARTICLE  6 -  JUSTIFICAÏIFS

L'association  s"engage  à fournir  dans les six mois de la clôture  de chaque  exercice  les documents  ci-

après  établis  dans  le respect  des dispositions  du droit  interne  et du droit  communautaire  :

*  Le compte  rendu  financier  conforme  à l'arrêté  du 1l  octobre  2006  pris en application  de I"article

10  de la loi no2000-321  du 12 avril  2000  relative  aux droits  des citoyens  dans  leurs  relations  avec

les administrations.

Ce document  retrace  de façon  fiable  l'emploi  des fonds  alloués  pour  l'exécution  des obligations  prévues

dans  la présente  convention.  Il est  accompagné  d'un  compte  rendu  quantitatif  et qualitatif  du programme

d"actions.  Ces documents  sont  signés  par  le Président  ou toute  personne  habilitée.

*  Les comptes  annuels

*  Le rapport  d'activité

ARTICLE  7 - AUTRES  ENGAGEMENTS

L'association,  soit,  communique  sans délai  à l'administration  la copie  des déclarations  mentionnées  aux

articles  3, 6 et 13-1  du décret  du 16 août  1901  portant  réglementation  d'administration  publique  pour

I"exécution  de la loi du 1!'  juillet  1901  relative  au contrat  d'association,  soit,  informe  de toute  nouvelle

déclaration  enregistrée  dans le RNA et fournit  la copie  de toute  nouvelle  domiciliation  bancaire.

L'association  s'engage  à respecterles  règles  de confidentialité  ainsi  que  les principes  d'égalité  et de la'icité.

L'association  s'engage  à respecter  les dispositions  légales  et réglementaires  en matière  :

@ d"agrément,  de déclaration  d'ouverture  et de création  de service,  d'assurance  en responsabilité

civile

*  d'hygiène,  de sécurité,  de normes  en matière  d'accueil  du public  et de droit  du travail

*  de règlement  des cotisations  Urssaf

L"association  s'engage  à faire  mention  de l'aide  apportée  par Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  dans le

cadre  de la présente  convention  dans  les informations  et documents  administratifs  destinés  aux  familles

et dans les interventions,  déclarations  publiques,  communiqués,  publications,  affiches,  messages

Internet,  etc.

En cas d'inexécution  ou de modification  des conditions  d"exécution  et de retard  pris dans l'exécution  de

la présente  convention  par I"association,  pour une raison quelconque,  celle-ci  doit  en  informer

l'administration  sans délai  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réception.

ARTICLE 8 - EV ALUAÏION

L'association  s'engage  à fournir,  au moins  trois  mois  avant  le terme  de la convention,  un bilan  d'ensemble,

qualitatif  et quantitatif,  de la mise en œuvre  du programme  d"actions.

L"administration  procède,  conjointement  avec I"association,  à I"évaluation  des conditions  de réalisation

du programme  d'actions  auquel  elle  a apporté  son concours  sur un plan  quantitatif  comme  qualitatif.

L'évaluation  porte  notamment  surla  conformité  des résultats  à l'objet  mentionné  à l'article  1, surl"impact

du programme  d'actions  au regard  de I"intérêt  local  pour  les collectivités  territoriales  conformément  aux

articles  L. 2121-29,  L. 3211-1  et L. 4221-1  du code  général  des collectivités  territoriales.
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ARTICLE  9 - REPRÉSENT  ATION

L"administration,  conformément  aux statuts  de l'Association,  est membre  associé.  Son représentant,

désigné  par  délibération  du conseil  communautaire,  assiste  aux assemblées  générales  de I"Association.

ARÏICLE  IO - CONÏROLE  DE L'ADMINISTRATION

L'administration  contrôle  à l'issue  de la convention  que la contribution  financière  n'excède  pas le coût  de

la mise  en œuvre  du service.

L'administration  peut  exiger  le remboursement  de la quote-part  équivalente  de la contribution  financière

si celle-ci  excède  le coût  de la mise  en œuvre.

Pendant  et au terme  de la convention,  un contrôle  sur place  peut  être  réalisé  par I"administration,  dans

le cadre  de I"évaluation  prévue  à I"article  8 ou dans le cadre  du contrôle  financier  annuel.  L'association

s'engage  à faciliter  l'accès  à toutes  pièces  justificatives  des dépenses  et tous  autres  documents  dont  la

production  serait  jugée  utile  dans  le cadre  de ce contrôle.

ARÏICLE  11-  CONDITIONS  DE RENOUVELLEMENÏ  DE LA CONVENTlôN

La conclusion  éventuelle  d'une  nouvelle  convention  est subordonnée  à la réalisation  de l'évaluation

prévue  à l'article  8 et au contrôle  de I"article  10.

ARTICLE 12  - AVENANT

La présente  convention  ne peut  être  modifiée  que par  avenant  signé  parl"administration  et l'association.

Les avenants  ultérieurs  feront  partie  de la présente  convention  et seront  soumis  à I"ensemble  des

dispositions  qui la régissent.

La demande  de modification  de la présente  convention  est réalisée  en la forme  d'une  lettre  recommandée

avec  accusé  de réception  précisant  l'objet  de la modification,  sa cause  et toutes  les conséquences  qu'elle

emporte.  Dans un délai  de deux  mois  suivant  l'envoi  de cette  demande,  l'autre  partie  peut  y faire  droit

par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réception.

Le silence  conservé  par  l'association  ou I"administration  à l'issue  du délai  de deux  mois  susmentionnés

vaut  décision  implicite  de rejet  de la proposition  de modification  de la présente  convention.

ARTICLE  13  - ASSURANCES  ET RESPONSABILIÏES

Les activités  de l'Association  sont  placées  sous sa responsabilité  exclusive  ; l'Association  doit  souscrire

tout  contrat  d'assurance  propre  à garantir  sa responsabilité,  de façon  que l'administration  ne soit  ni

recherchée  en responsabilité  ni inquiétée  sur  quelconque  fondement.

L'Association  produit  chaque  année  à I"administration  les attestations  des assurances  souscrites.

ARTICLE  14  - RÉSILIATION  DE LA CONVENTION

En cas de non-respect  parl'une  des parties  de I"une  de ses obligations  résultant  de la présente  convention,

celle-ci  pourra  être  résiliée  de plein  droit  par l'autre  partie,  sans préjudice  de tous  autres  droits  qu'elle

pourrait  faire  valoir,  à l'expiration  d'un  délai  de deux  mois  suivant  l'envoi  d'une  lettre  recommandée  avec

accusé  de réception  valant  mise en demeure  de se conformer  aux obligations  contractuelles  et restée

infructueuse.

ARÏICLE  15  -  CONCILIATION  ET RECOURS

Les différends  qui pourraient  résulter  de I"exécution  ou de I"inexécution  de la présente  convention  feront

l'objet  préalablement  à I"engagement  de toute  procédure  juridictionnelle,  d"une  tentative  de règlement

à l'amiable.

Si cette  phase  de conciliation  venait  à échouer  alors  tout  litige  résultant  de l'exécution  ou de l'inexécution

de la présente  convention  serait  du ressort  du tribunal  administratif  de Caen.
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Fait à Dives  sur  mer  le avril 2021

Pour  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge Pour  l'association  L'Abri-Côtier

Le Président Le Président

Olivier  PAZ Clément  LACHESNAIE

ANNEXE  2

INDICATEURS  D"ÉV ALUATION  ET CONDITIONS  DE L'ÉV  ALuATION

Indicateurs  quantitatifs  :

Action  nol Objectifs Indicateurs  associés  à l'objectif Écart

Favoriser  le

développement  et

l'amélioration  de  l'offre

d'accueil  des  jeunes

enfants

Capacité

d'accueil

Objectifs  d'accueil  : 20

Nbre  de  places  d'accueil

atteint  :

Taux

d'occupation

Cible  : 70%

Réalisé :

Rédaction  d'un  projet

d'établissement

Accueil  des

nourrissons

Document  finalisé

)  DÉLIBERATION APPROUVÉE A L'UNANIMITÉ (6ü/6ü)

DEL-2021-042-  SOUTIEN  AUX ENTREPRISES IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE

AVENANT  No3 A LA CONVENTION  IMPULSION  RESISTANCE NORMANDIE

Rapporteur  : Sophie  GAUGAIN

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015 portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la République,  dite  loi

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 I"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  I"article  L.5214-16  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  donnant  compétence  aux

communautés  de communes  en matière  d"actions  de développement  économique  et I"article  L.1511-2
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relatif  à la répartition  des compétences  entre  la Région  et les EPCI en ce qui concerne  les aides  directes  aux

entreprises,

Vu la délibération  CP D 20-04-2  de la commission  permanente  régionale  du 27 avril 2020  portant  création

d"un fonds  de solidarité  régional  « Impulsion  Relance Normandie  )) élaboré  en concertation  avec les

présidents  des Etablissements  Publics  de Coopération  Intercommunal  (EPCI) ainsi que les responsables  des

organisations  consulaires  et professionnelles,  destiné  à soutenir  l'investissement  des petites  structures  qui

constituent  la colonne  vertébrale  de l'économie  régionale,

Vu la délibération  CP D 20-11-26  de la commission  permanente  régionale  du 16 novembre  2020  portant

modification  du fonds  de solidarité  régional  « Impulsion  Relance Normandie  )),  rebaptisé  « Impulsion

Résistance  Normandie  » et I"avenant  no2,

Vu la délibération  CP D 21-02-15  de la commission  permanente  régionale  du 18 février  2021 portant

modification  du fonds  de solidarité  régional  « Impulsion  Résistance  Normandie  )) pour  en adapter  les

contours  et I"avenant  no3 annexé  à la présente,

Vu la décision  du Président  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  No2020/020 en date  du 8 juin  2020,  par

laquelle  la communauté  de communes  accepte  de participer  au dispositiflmpulsion  Relance  Normandie  et

de signer  une convention  d'application  et son avenant  nol  avec la Région  et l'Agence  de Développement

pourla  Normandie,

Considérant  :

les mesures  exceptionnelles  prises par le gouvernement  pour  lutter  contre  la propagation  du

Coronavirus  C0VID-19  et la situation  sociale  et économique  dans  laquelle  se trouve  et va se trouver

la France  pour  traverser  la phase  aigüe  de la pandémie,  la Région  Normandie  a décidé  de déployer

des actions  et dispositifs  spécifiques  permettant,  en complément  de ceux annoncés  par l'Etat,

d'amortir  les effets  sur l'économie  normande  de cette  grave  crise  sanitaire,

les modifications  apportées  au dispositif  afin d"adapter  l'intervention  et la nécessité  de pouvoir

adapter  les critères  sur certaines  cibles,  selon  les secteurs  prioritaires  définis  par chaque  EPCI, en

fonction  des évolutions  du contexte  économique  local et du cadre  national,

la volonté  de certains  EPCI d"abonder  leur  participation  au regard  des besoins  constatés  sur leur

territoire,

la situation  d"urgence  sanitaire  qui perdure,

le budget  2021  de I'EPCI, lequel  contient  une inscription  de 60.000 € (soixante  mille  euros)  au titre

des aides  aux entreprises  touchées  par la crise  sanitaire.

Cette  aide  sera versée  sous  forme  de subvention  financée  à hauteur  de 60% parl"EPCl  et 40% par la Région

Normandie.  Elle varie  suivant  la taille  de la structure  :

1 000 € pourles  entreprises  n'ayant  pas de salarié,

2 000 € pourles  entreprises  ayant  1 salarié,

3 000 € pour  les entreprises  ayant  2 salariés,

4 000 € pourles  entreprises  ayant  3 salariés,

5 000 € pour  les entreprises  ayant  4 salariés  et plus.

Considérant  par ailleurs  les critères  d'éligibilité  suivants  :

Entreprises  de tous  secteurs  d"activité,  n"ayant  pas bénéficié  de soutien  au titre  du Fonds National

de Solidarité,

De O à 5 salariés,

Immatriculation  au re@istre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers,
Siège social  surle  territoire  de la communauté  de communes,

Exclusion  des structures  en situation  de liquidation  judiciaire,

Eligibilité  des auto-entreprises,

Création  avant  le 1"  avril  2021
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Vu les avis favorables  du Bureau  Communautaire  du 1"  février  2021  et de la commission  Développement

économique,  attractivité  du territoire,  promotion  des productions  locales  et des circuits-courts  du 26 mars

2021,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

A.  d'approuver  la participation  de I"EPCI au volet  no3 du fonds  de solidarité  Région-EPCl  « Impulsion

Résistance  Normandie  ».

. d'affecter  60.000 € (soixante  mille  euros)  à ce dispositif  pourl'année  2021.

A.  d'approuver  les critères  d'éligibilité  suivants  énoncés  ci-dessus.

AVENANT  PAGES

SUIV  ANTES
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RIÉGION

NORMANDIE

Avenarit  n"3  à la cünventjon  d'appîicafiorb  du '!orids  de solidaAé  Régiori-EPCl

« IMP%lLSION  RELANCE  RES}STANCE  NORMANDIE  »

Ae,lANT  CONCLU

r'e Mathikle, CS 23, 't4ü35 CAEN Cedex i  représenti  par æni %sident,
Mormeur  MORjN, dÛrt  habëlM à eet efrd par uræ  dé)ibéra!jori  de aa

rnission  te en date  du j8  fé",,iTher 2ü2

cj-après  dénümri'ë  LA  REGtON

ET

La cornrnunauté  de eomrn  Norri'undie   Pays  d',Auge (NCPA,'i dord  Je
siège esR sM  rtie des eprtm  CS "[JŒÆi -  14j € 5 Dffi1ÆS-SUR-MER  Cedex,
reprMe  par son Pt  O€i  PAZ, dÛment  habi!M  à cet effet par une
déUiMration  du œr«il  cornrnunauta'ire  en date  dv 3]  juMlet 2 €)zC1,

crÔ  dénormé(e)  UEPCt

ET

UAGENCE DE üE'.'LOPPEMENT  PC)uR LA NCiRMAN[]E, dort b s%e  est situé au
Campus  EffiSœ,  2 Esplaraade  Aribn  PJïîlips, 14464) CC)LC)MBELLES,  reprtée
par son Présàdent, Mir  Hem  MORIN,  dÛr  habîlité  à eet effet par ure
déltérabn  du Cœà  dad"iiimgkiori  du 7 0etobre  2€1j9,

craprü  déme  U/!J)  ffl%K)RMANJIE

'."U k»  arti  IC17 et îa8  du Traieé instituarbt  g'Uhü  européerïe,

lfu  !a bi 2C121-'6€» du !5  fèmer  2[)21 t de rM.at  d'urgence  sanîtaire  et portant
diverses  rnïesures  de .n de la giæ  sanitaire,

"'.iti fordonrerice  ri" 2€>2C1-317 du 25 mars  2ü.2ü modiMe  püôrt  eréation  d"un t
de sdé  à destîna'ion  deb  erùepri  d=es secte,ars  particuljèren'mt  touchés  par Œes
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con:uenoas  écûnonïiques,  financières  et soeiales  de la propagakrî  d'a virus  eovid-'19  et
des rres  prmes  pourliï"iiter  œtte  pmpagatîon  ;

'I.=%J N'ordonrtance  na 2üXi-33C1 tju 25 n"iars 2ü2C1 raée  'relative  aux rures  de
eoritiriuité  budgaaïæ,  t'inarbcière  =at fiacab  des  œlîeetMtés  terrùoriales  et &s  issements
pul»lies  locaux  afn  de  bire  faœ  aux  eoræ:uenœs  de I"rnie  de  Co'çid-19  et ïoïari'riïent
æri  arbide  2 ;

'.ti  l'onnanoe  rio 2Ü12C1-.391 du "IF avri[ 2ü20  maffl  à assum  la Unuaé  du
fünctionneriïent  *s  Th#utiüns.bca]es  et de l'exereiœ  des  eoriïpétences  des eol[edMtés
terih:irjales  et ës  établiszts  publics  iocau«.afirï  defaire  faœ  F' l'épidémîe  de  eüvi-j9,

'I.='U le déaret  na 2{)2ü-37'j  du 3[) mam  2 €)2ü modi!âé relatif  au forô  de eû1idarM  à

ddnatiori  des entrepôe,,  par!jcu1ièren'ïent  tûud  paï  les conséqtiences  éeonomiques,
finanôère,,  et socia!e,  de Œa propagaeion  de l'épidénnie  de Con=&'j9  et ùs  r+res  pr
pœr  lîn*er  eette  pmpagation  ;

't!u la dé!ibération  CP D 2«)-[)3-1 de la Comrïiasin  Perri'ïanerbte  du 25 mars  2C12ü
portant  k!esus'es  d'urgence  et d'adaptatü  des  dispœjtïfs  régioriaux  à ia e sanitaire,

'!Ai tla délEbaïatiûn  CP D 2ü-04-2  de ki Con'rni=,sion  Permarem  du 27 avnl 2G2ü
pcirtant géaUon  dturb for+ds de solîàité  régiüm  « Impulaiori  Relanee  Nûmïan&'  :o è

destination des nnes phys'ques et riiorakî  de droit I,rié  exeqant uïe  aôvité
éeonor:ue  sur  1e reseort  territorial  des EPCI, œnjointan'eni  a'i'ee  les EPCI vtairas
norriiarô,

'i'u Œa délaératîon  CP D 2C1-'[)5-7 de [b Connïimon  Permneriee  du 25 nnë 2]2ü
portant  gnodifi=eatüs  de la converbti=orî  type  et pëertziæ'it  uï  avermnt  type  du forë  de

so!üaiM régiünal  4); [m4bion  Rela  Nanïandie  » à destination des perriea  païysiqu=es

et rales  de dvit privé e:a4ant une acti4é éünîique  sinr le terrîtorial des EPCI,

'!'U ICI t,Mlibéra  CP D 20-11-26  ûe 1a Cornrnissiorb  Permar+eri(e  du 16 noverïlxre

2ü2ü portant modiâeatîœs  de b eonaærition  dti '[orô  de solidarité' r%îœal  € (rïputsiûn
Relame  Norg'nandie  » et renornnunt  le disç+osai  « Irnpubion  Résistance  Nonmandie  ».

l.=ti la délMr;a  CP D 2'1 -ü2-1  5 de la Corwnmion  Pea'nîaïeie  du j8  févm  2C12j

portant  rnodificstions  6e b  converbtiûn  du fonds  de solidarîM  régiona]  « InripulThon Relance
Remstanee  Normandie  :»,

'.Ai aa dàisioa"i  du mi=t  de la oomrnïunauM  de œnunes  NCPA  es'i date  du 8 juin
2ü20  i  sur  ['alxnderærtt  au diçûsitr  Imputsion  Re)laariœ Nûrmandj=e

'.ru la délUl:torb  du conæi!  comnïunautaire  en d.ate du "I 5 avnil 2ü2'j  nl  sur  ffles
citères  dWigit:iiNiM  applît,ables  sur  f=e oïe  de €'EF'CI,

ti [a a:inyention  =ffapp#icatiün  du fonds  de mtarité  régional  4{ Irçulsirh  F,elanœ
Nûrrîïandie  » entre I'EPC0 Nomnandë  Calxxirg  Payr» d'Auge,  ['AD Nûmume  et b  Région
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LES  PARTIES  COIM/IENNETh!T  DE'S MûD.lFICATIONS  SUI"'/AJ'JTES  '.

mcle  I : Les.artie!=es  I et 7 sont  modifiés  :

Thn d'.acconyagne.r  m persûrœs  phty'siques  et.nüa!es  de ds'oit privé  exerçard  ur+e

actàité  èconœ'ïiqcie  partieufièremertt  touchées  par  aes a:irséqueriœs  éoononriiq
firiancièz  d  socimles  de ëa propagatiûn  de l'épidérn"iie  de  eoï619  dars  Ae fimncerïerà  de

oontribution  votœtmïe  au fûrds,  de  .aité  régional  « Ernpulsiorn Relance  Nornnndie
Ce  fonds,  d'uri  niontanî  esti  de 20  M,  est dié  des  corThbuUonis  financière=.  de  ua Région

et des EPC[ ydorbta  La Régïûrn apl,orte B M€ corgmpondant à 4ü% dti n'xntmrà tûta!
I"ere.emble  des EPCI  norgn;ands  é(ant  invjtés  à apportg  une  conh'iLThon  de 12 P!€ ,  6ô%
de ce fonds.

L'instruetiorî  œa  nxnée  en preniïier  tenï.ps par  :les EFCI wJbtaàe,i,  selon  leurs  propges

citères d'éligülité,  et mïettmnt  à g'AD Normaridie aa lide  des erbtœpæi  élJtes  auï
leur  terràoire.  En deti;  ërnps,  I'AD Normar  sera dîat,  pour  le corbï.pte de la

Ré4œ,  de fir'eUiser.l'me;truction des dossiers dèporàs  paï  les eri€reprises sur k  pgtaîl  prévu
à œt  effiet, selon  )es prmtiom  des EPC1 et eorbfonménnerbt  aux  n'ma1i4és  datl'bution

7 La con»ntion  a une durée  airïitée  à 6 n  à conîpter  de  la daie  de  fin de ràf  d"ggerce
sariitaiæ.

Article  2 : leg rw'b:es dispœjtiûm  de Ra converrtiün  et ayenarats  us'viis  deriwurent
iriemrigées

Fa«  à Caen,  b

Le Pnt.  de NCPA Le Présjd!,m de Œa Régiürb  Nonn'ïardie  et

De I%erice  de Dévelûppeûnt  pocir û 1'4orri"nme

Olimr  PAZ t-lervé  lt € XRjN

)  DÉLIBERATION APPROUVÉE A L'UNANIMITÉ (60/60)

DEL-2021-ü43-  MISE  EN PLACE D'UN  OUTIL  NUMERIQUE  POUR

LA PROMOTION  DES CIRCUITS-COURTS  AGRICOLES

Rapporteur  : Sophie  GAUGAIN

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la République,  dite  loi 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  etTouffréville,

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-Au@e,  Gerrots,

Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,
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Vu l'article  L5214-16 du Code général des collectivités  territoriales  donnant  compétence  aux communautés  de

communes  en matière  d'actions  de développement  économique,

Considérant  l'élargissement  pour  ce mandat  de la délégation  au développement  économique  par « la promotion

des productions  locales et des circuits-courts  >) et les enjeux liés à ce domaine  :

@ Levier de développement  économique  local

*  Porteur  de l'identité  du territoire  NCPA

*  La mutation  des modes de consommation,  accélérée par la crise sanitaire

*  Un modèle vertueux  côté consommateurs  et producteurs.

Considérant  que dans le cadre de la mise en œuvre  de la feuille de route  en la matière, il convient  d'accompagner

et de connecter  producteurs  et consommateurs,  particuliers  et professionnels,  notamment  et inévitablement

par la mise  en place d'outils  numériques.

Considérant la proposition du prestataire Okolo.fr de fournir un outil cartoBraphique  intégrant  une boutique  en
ligne et des solutions  nativement  développées  pour les producteurs  en circuits-courts.

Considérant  un coût indicatif  de 37.100 € pourla  collectivité  avec un engagement  d'une année, se décomposant
comme  suit :

*  Mise en service d'un portail  dédié NCPA : 5.600 €

*  Abonnement  mensuel NCPA pour reste à charge nul côté producteurs  : 2.500 €

*  5 sessions de formation  de 2 heures chacune chez les producteurs  : 1.500 €

Vu l'avis favorable  de la commission  « Développement  économique,  attractivité  du territoire,  promotion  des

productions  locales et des circuits-courts  » du 26 mars  2021,

Le conseil  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  :

Article  unique : d'approuver  le principe  de contractualisation  avec la société Okolo pour la mise à disposition

d'un portail  dédié NCPA et ses outils  numériques  à destination  des producteurs  locaux.

:)  DÉLIBERATION APPROUVÉE A IUNANIMITÉ (60/60)

DEL-2021-044-  PROTOCOLE  TRANSACTIONNEL  AVEC LA SAUR

Rapporteur  : Olivier  COLIN

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-16  et L.2224-7  à L.2224-

12-5,

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015 portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la République  rendant  la

compétence  assainissement  obligatoire  à compter  du 1'-' Janvier  2020,

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

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

d'Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,

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

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

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

Vu la délibération  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge en date du 16 mars

2017 relative  à la prise de compétence  globale  surla  totalité  du territoire  de la Communauté  de communes

concernant  l'assainissement,

Vu le règlement  du service assainissernent  en date du 25 juillet  2019 imposant  une application  de la

redevance  assainissement  pour  chaque  logement  au sens de la définition  de I'INSEE,

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

assainissement  par emplacement,  mobil-home,  chambres  ou autres  logements  au sens de la définition  de
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I'INSEE,

Considérant  que  la redevance  assainissement  au logement  n"a pas  été  appliquée  uniformément  dès  sa mise

en place  sur  une  partie  du  territoire  à la suite  d'une  erreur  de  facturation  du  délégataire  SAUR,

Considérant  qu"il  convient  de  régler  le litige  à l'amiable  avec  le délégataire,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

Articlel  : d'autoriser  le Président  à signer  le protocole  transactionnel  et toutes  les pièces  y afférentes  afin

de solder,  à l'amiable,  le litige  avec le délégataire  SAUR

COMMUNAu'fl  DË COMM(JNES  NORMANDîË

CABO'uRG  PAYS  D AUGE

CONTRAT  DE DELEGAnON
PAR  AFFERMAGE

[)U  SERVICE  D'ASSAjN(SSEMENT  COLLECTIF

PRC)TOCOLE  ÏRANSACÏtONNEL

Erître :

-La Cammuriautè  de Communes  Normarmie  Cabüurg  Pays d'Auge  reprèserîté  par sûn Prüident,

Aîonsieur  PA;i Olüer, âment  actrédü  à la s7nafflure de-  présentes  p-ir dél'Thèratir: du Conseïl
Communafflai*  e.n date du...,  dèsigné(e;i  ü-après  parl  'appella'üon  'la  Coliectivif,é',

Daune part,

D'autîe  park,

Avec

La Soüèté  SAUR, Socièté  par aeiioris  simplifiü  au capi €al de î0î 529' CXIO d"eunx,  inscriie

au registie  du commerce  de Nanterïe,  mus  te numéro  B 339 379 984, dmf  [e ség,  social

est à Issy lea Mtulirîeaux,  1! chemin de BreJïe  - 92!30 lssy-les-Moulineaux,
représemée,  par Xaier  PICCtNO,  Directeui  Délégué: de la Règian Nûid Ile de Frarice,  et

dègigné dans le texte qui suff par l'appellatiori rx Le Dél%ataiie )l,

Enfin,

/L ES7'PREALAf3LEM[NÏEX/)OSE  CE QU/St/ff,

EXPOSE

1



Par conïrat d'affemiage vii  k, 29 juin 20![)  par la piéfecture du Calvados et mcdffié par ï  aairenants,

la Collectivîé  a œnfé  l'e:qiloi€atiûn de son service publë d'assainissemerii  o,l)ectifà  la sméké  SAUR.

La facturatim  Je la redevance a«aiissement  est e&ctuée,  au ]Ère ie  œ œntrat, par le € élégataiæ

du serffice d'eau pü;îabte pûur  le œmpte du Dé[égaïaire du service d'assairr'sement.

Dans ce cadre, un diférerïd  eat né en;ire les pames qui pane sur :

La ron-app[i:icï  et faauration d'une part fixe assainmemerit  suite à uine délibérajon

pr-se par la cdledio!té  le 22 jum 2û17 ei ap;plicabë p-üur les d.inh  conœmés à parïr de
juiï  2018

Un listirig de j6 ciian}s a été tiarîsmis par ]a cclle=ctnÔké à sün dél%ataire  et presta'ia.ire de
facturation 1e16 novembre 24]!8 pour mi»  en œuvre  de la f'acturatiûrî. LFn counier àjoirbdre

aux Factuæs a également été ioint à cet enoi,  l'objet de ce dernier étaï!  d"expliquer aux
c]ieœts  la alémarde  erîhprise.

La o:ill'ectimé ne süuhaîte pas à ee jour eaiiameï  d'acfiüï  de régularisation aupè  des î6

elieri:s cancernés dorît l'actwité maioritaire et  liée au »cteur  du €ourisme dont l'aai'iité  est
ac!uellement  kJ  parljaaliéiemerît  toudxée par la C0!'ID!9

L'akenœ  de égular'sation  pfflcffèe ne perrnet pas au(x) Délégataire(s) e( prestataiœ de

facturaüûn de régulaôser vra la facturatiûn aux clîents 1e maïque  à gagner pour la
ColleoiiiM  et les pab  [ermières au t'àre de l'amée  2(1!9.

La tactura):iüri du secûrid sernestre 2C118 ï'es'i  plus r'gularis.'ble  au vu de raritérionh:

La oüllectivi:é souhaite übterîir uine œmpensat-+ün finaïcière  èe cette nün-appncaiion de

délibéraœiœ'i paï le dété:gataire e€ prestataire de faiuration  au titre eka manque à gaper  ss
l'arirîée  2019

Le= par!ie3 suiæ à des éôanges  ir:Forme4s quaït  à leurs pasitions respeôes  et à des renoairitres
entre celles-ci pour tentei de !r=üuver  uï accord, ont cüriveriu  dre se rapprocher aux fins daabt,utir à (.FI

accoïd glcbal sur les œnd'itmris at modalieèî de sorfie des ôiférends  prëîés.

Leg ça.rties ün:, à cet effet, établi le préserit pmtocole qui suit

EN  COM'SEQUENCE,  IL A E7"E COJ%n/ENU CE (X!/  SUIT  ;
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Article  L OBJET  U)U PROTO«,OLE

L'objei  du pnt  prctocüle  em de conitenii  avec (a Cc4ecii'ih'  Jes modaliMs  d'en(erite  avec le

Délép:aire  e; prestataire  de facturaüon  afin de meth  fin aux diveis  direriols  qui oppcserit  ës partiea

sur 'la bonne exécut'ori  et appl'ütion  d'urh  délikiératian  irisant  à appliquei  un eoeffie'erît  sur la part  fue

assain'merit

/'uticle  2. APPLICATION  DE LA  DEL}BERATK)N

Pour faire suite aux remaques  de la CüllectivM  failes  !-tlr la non-applica'fori  deg coefficierits  sur pari

fixe assainissement,  k= Dë)égalaire  et pres]ataire  de facturaïion  a reoünnu  un ouMi ir:vobntaire  dans la

mise en facturatim  aupiès  des16  abcrinés  œnœmés  par cette  délibéra]ion.

La manque  à qa+gnet  au tiiw  des coefficients  sur part fixe assairiis»mernt  s'élève  povr  l'année  2(]19

Par€ œmmunautaiï'e

2019
38 08j,96 «2 (trente-huit mil(e quatre-viHû-uri  airûs
et quah-vingt-seëe  cerxtimes)

Le délégataire  e: piestataiæ  de faduia:iori  s'eaigage  à payer  la mmme  de 38 081,%4# (trente-huit  mille

qmlre-Ïîrigt-uri  eurœ  et quaue-t%t-seize  œntime,:i  au tëie du manque  à gagner  pour  l'e:«ercice 2019.

A ftre oüm.mereial, le dé%ataire et le prer,ia!aire rh facturaiion s'erigage ei abamonner l'eïsemble de
sa rémunération par€ fermiére sur l'ensemble des péric-des 2C119 sait 4474,08 € (aluatre mille quatæ
œnt  soi:xan:e-quatorze  eurœ  et huï cenlirres}.

A 1a demanù de la collectiiM, (e délégataiv et preatai,aire de facturatiûn  rencriœ  à la mi:ge en

recouwemert  ôes  re*vanœs  liès+ à rexercice 2D19.

!u'&te  3. M!3E  EN Œ[NRE  DU PROTOCOLE

LE'; parbes œnviennent  ensemble que pour mettre défirmivemani fiï  au  diffénands entre eux et

procéôer à la scrtie de ce Iffige a'i'eC la Cüllectiité, la parïcipaRion du Dé%ataire ge mon:era.'d à la
sornme globale HT de 38 û81,% %nte-huit  mille quatre-vir@i-un eums et quatre-vingt-seize œnümes)
4E HT p-üui sû{de de aous compk.

Le Dé(%a:aiie s'enga4e à payei la somme de 38 081,% (yente-huit milie quatre-viq"ruri eums et
qœ'ire'Ângt<eize œritimes) € HT dans un dèlai de trenke (3€1) iours à récep4ion d'u faie de reœùe
(faisam état tjes mantiüns  des artides  1 et 2 ei-dessuç)  œrrespündant  èmî:s paï la Collecf'ivûé aprés

sirîakare du p*etit  protooole.

Article  4. TRAN8ACT10N
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D'un comriîun  ard  ent»  les parties æussignées,  le pfflsarit pm!ocole est soumm expressérnent aux

tïsposaions oontenues.dans le Code cMl aux artides 2044 et gumnJ  et en partmier  à rartide 2052

de oe Code aux temies duquel les trarisarJons onl erike les par!ier,, rautorm de la chœe jugée en

demier resaodetnepeuventètre  révoquà'es pour cause d'œeurdedmil  rii pourcausede Msion.

Les paëg  soussigrièeg se dédarent bieri et parfaîteneit rernp1ies de leurs düts  et reconnaisüent

qu'auairæ testatin ne k  oppose ql s'imemt  d'é!eyer4es récjarriations ou oontestations, de
que!quenature que ce sà

Sous rèserve de l'entièt'e exéœkm  des préœnte3 le proîoeole (rarisadionriel est ooridu sans œndaiori

siiûperisie eL sans préjudioe de touie aJve promnge ou œntrat powant exï*î  entre les parties

Ekg  ei'engagent à exûbt  de bœne fè ks  pv;æ*s  et œaissent,  par la s:ature  de's

prtes,  aæ*  apprécié Janature etla pofflée dai çàert  pmtûœi!e transactiœnet

/%ôk  5 : LOl./UPPLlaABLE -  CU1U8EA'n'Rffl3UÏ1[DE  4,WPEî'ENŒ

Le @iseritProbeofe  Transael  a4aouë  au droïfiançàs.

Prakx»teTransaômelœra  e!e Ja rœrnpaüœexdusîvri  du TibunalmbfdeCAEN.

FamàGrenthaiki,  b06.04.202a!,

POuïla Cnffi%OfflNAllîFl)F  'f;fflJffW-R  HnRfltfl)NOfFCJ!tF!i)4'IRG PJl!Qi D AUGE

POUR84JR

Nümdfib de FRANŒ

M.Xm'mP)CCINO  SDÉLIBERATl0NAPPROUVÉEAeUNANIMITÉ(60/60)

Approbaëion du coi5te  administritif  2020 et du §udget primitif  2022,dê ÇIEPlC

offlce  de tourisme  intercommunaï NCPA ;

Etant donnée l'absence de Tristan DUVAL, Vice-Président  en charge de Toffîce de tourisme  intercommunal,

rassemblée  rMcide  de reporter  ce point  au conseff  commuwutaire  de mai  prochain.

@ DÉLIBERATION REPORTÉE

QUESTIONS  DIVERSES

OKLO.FR

GESTION DES DECHETS

Prochain  conseil  communautaire  :20  mai  2021

tasûanceestievûea 22k5B

RD Du  15  AVRIL  2021

Dives  sur  mer  :; 21

Page  20  sur  20


