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Le vingt mai deux mille vingt et un, à 20 heures, le conseil cümmunautaire de la commuwuté de communes Normandie-Cabüurg-%ys

d'Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 12 mai 2021, s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Orivier
PAZ.

1.  Appel  nominal

Etaient  préSentS  : Mmes  et MM.  OliVïer  PAZ, PréSiCh"nt,' Alain  ASMANT,  Didier  BEAuJOLjAN,  Marie-LOuiSe  BESSON, Alain  BISSON, Philippe

BLAVETTE, Nmia  BLIN, Alexandre  BOLIILLON,  Jean-Lours  BOULANGER,  Thierry  CAMBON,  Julien  CHAMPAIN,  Olivrer  COLIN, Colette  CRIEF,

Denise  DAVOUS  T, Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Didier  DEL PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Tristan  DWAL,  Jean-Louis  FOLJCHER, Damèle

GARNIER, Jean-Luc-GARNIER,  Sophie  GAuGAIN,  Annîe-France  GERARD, %trrce  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZKOWIAK,  Olivier

HOMOLLE,  Roland  JOuRNE  T, Valérie  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alain  LAROuSSERIE, Didier  LECOELIR, Annre  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE,

Denis  LELOuP, Laurent  LEMARCHAND,  Gérard  MARTIN,  Laetitia  MATERKOW  (suppléante  Christophe  CLIQLIET), Marie-Laure  MATHIEU,

Denis  MOISSON,  Jean-Fmnçois  MOREL,  Jacky  MORIN,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Pierre  MOLIRARET,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOUREL,

Brigïtte  PATLIREL, Sylvie  PESNEL, AWn  PEYRONNET, Géry  PICODOT, Emmanue1  PORCQ  %trick  THIBOUT,  Fmnçors  VANNIER,  Grlles WALTERS,

conseillers  communautaires.

Absents  ayant  donné  pouvoir  : M. Fmnçois  CALIGNY  DELAHAYE  à Mme  Danièle  GARNIER ;  Mme  Annie  DU80S  à M. Olivîer  COLIN  ;  M. Xavier

MADERINEàMmeDenl'SeDAVOUSTr'M-LI'C)nelMAILuRDàM-OINlerPAZ;M-SergeMARIEàM-Jean-LCIlJISBOURNGER;M-YVeS

MOREAUX  à Mme  FranCine  LELIEVRE,' M. StéphCJne MOLILIN  à M. Jean-LuC  GARNIER

Etaient  absents  : Mmes/  MM.  Christine  GARNIER  ; Fmnçois  HELIE, Sandrine  LEBARON, Jean-Marc  PAIOLA

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

2. Ordre  du jour

- Approbation  du procès-verbal  du 15  avril  2021  ;

- Annonce  des décisions  du Président  ;

Pacte  de gouvernance  ;

Centre  aqualudique  - validation  du projet  ;

Centre  aqualudique  - création  budget  annexe  ;

Finances  - autorisation  de versement  d'une  subvention  pour  l'association  Classics  Sport  en

investissement  et fonctionnement  ;

Jeunesse  - centres  de loisirs  et local  jeune  - tarifs  séjours  été  ;

Mission  locale  - renouvellement  de la convention  ;

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

intercommunal  NCPA  ;

8. Tableau  des effectifs  - mise  à jour  ;

9. Mise  en place  forfait  mobilité  durable  ;

10.  Vente  de  parcelles  en  zones d'activités  - autorisation  de  signature  des  promesses  et actes

authentiques  pourla  ZA du lieu baron  de Dozulé  ;

11.  Questions  diverses.

PROCES  VERBAL  DU CONSEIL  DE MARS  2021

te  président  soumet  le procès-verbal  du conseil  du 15  avril  dernier  à rapprobatîon  de rassemblée.

Jean-Louis FOUCHER a été indiqué absent par erreur, ce qu7 sera donc dûment  rectfié.

Denis DAVOUST demande que les montants indiqués concernant  le coût par enfant soit corrigé, il y a une
coquille  indiquant  12800  €, il s'agit  de 1800  €

S Le PV est validé à l'unanimité  sous réserve des modifications.(60/60).

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  :
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Signature  de convention  :

>  ConventiontripartiteDeclaloc'Cerfaavecl'agencedépartementaleCalvadosAttractivitéetl'0ffice

de tourisme  intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Cette convention  vise à instituer  une procédure  de dématérialisation  concernant  l'obligation  de

déclaration  préalable  des meublés  de tourisme  et chambre  d"hôtes,  en passant  par I"intermédiaire  de

DecloLoc' CerFa. Cet outil permet I"enregistrement  des déclarations  en ligne 24/24H,  7/7j ainsi que

I"envoi automatique  des récépissés de dépôt. Les déclarations  sont ensuite  importées  dans  la

plateforme  taxe de séjour.  Cela générant  des gains en termes  de temps  de gestion  au sein  de chaque

commune.  C'est également  un des leviers d"optimisation  de la collecte  de la taxe  de séjour

commu  na utaire.

La signature  de cette convention  avec l'agence  départementale  Calvados attractivité  et I"office de

tourisme  intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge constitue  I"acte premier  du développement

de cet outil  de dématérialisation  et de simplification.

Les communes  qui souhaitent  mettre  en place la dématérialisation  dans ce domaine  pourront  ensuite

utiliser  I"outil Decaloc"Cerfa  mis à leur disposition  par la communauté  de communes  qui  adhère  au

dispositif  promu  par I"agence départementale  Calvados  Attractivité  pour  un montant  annuel  de deux

cents  euros,  montant  correspondant  au coût  de maintenance  du service.

L"utilisation  du dispositif  parles  communes  membres  volontaires  se matérialisera  parla  signature  d"une

convention  de partenariat  dont  la signature  nécessitera  une délibération  du conseil municipal  de la

commune  concernée.

');> Convention  avec la commune  de Varaville  pour  la refacturation  du coût  supporté  par la collectivité

relatif  à l'entretien  des espaces verts  du RAM de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays  d'Auge.

Cette convention  vise à prévoir  les modalités  de refacturation  du coût supporté  par la commune  de

Varaville  en raison de l'entretien  des espaces verts  du Relais d'Assistants  Maternels  de la communauté  de

communes.  Dans un souci de rationaliserl'action  des services  de la communauté  de communes  en limitont

les temps  de trajet  entre  différents  lieux d"intervention,  il a été proposé  à la commune  de Varaville  que

celle-ci assure par ses propres  moyens I"entretien  des espaces verts de l'équipement  intercommunal

susmentionné.

Ainsi, il a été contractuellement  prévu que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

rembourse  à la commune  de Varaville,  le coût  correspondant  à I"intervention  de deux adjoints  techniques

principaux  de 2éme classe sur quinze  rotations  de deux heures  pourl'année  2021.

> Conventionaveclacommuned'EscovilIepourlarefacturationdesfraisd'entretiendesespacesvertsdu

groupe  scolaire  Jules Verne.

Cette  convention  vise à prévoir  les modalités  de refacturation  du coût  supporté  par la commune  d"Escoville

en raison de I"entretien  des espaces verts du groupe  scolaireJules  Verne.  Elle est motivée  par la même

volonté  que celle citée précédemment,  c"est-à-dire  le souhait  de limiter  les temps  de trajets  subis par les

services  techniques  de la communauté  de communes.
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> Signature  d'un  bail dérogatoire  avec M. HOULBEY  pour  la location  de locaux  professionnels  situés  aux

lieu-dit  L'Arbre  Martin  sur  la commune  de Bavent.

Ces locaux  sont  composés  de 4 pièces,  pour  une surFace totale  de 50,80  m2. Ce bail est conclu  pour  un

montant  annuel  de cinq mille  trois  cent  cinquante-six  euros  (5356  € ), montant  en adéquation  avec la

tarification  adoptée  par le conseil  communautaire  par le biais de la délibération  n"2017-246  en date  du 21

décembre  2017.

> Signature d'un bail de stockage avec  M. YVER pour  la location  d'une  pièce  de stockage  situé  au lieu-dit

L'Arbre  Martin  sur  la commune  de Bavent.

Ce bail concerne  la location  d"une  pièce  de stockage  de 30 m2 située  dans le bâtiment  Ouest  de I"ensemble

immobilier.  Il est conclu  pour  un montant  annuel  de deux  mille  seize  euros  (2016  € ).

DEL-2021-045-  PACTE DE GOUVERNANCE

RAPPPORTEUR  : OLMER  PAZ

Vu la loi no2û19-1461  du 27 décembre  2019  et notamment  son article  1,

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.5211-11-2,

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 I"arrêté  préfectoral  en date  du 1l  juillet  2017  relatif  à la modification  des statuts  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

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 la délibération  du conseil  communautaire  no2020-074 en date  du 17 septembre  2020  adoptant  le

principe  de l'élaboration  d'un  pacte  de gouvernance,

Considérant  le renouvellement  général  des conseils  municipaux  opéré  par les élections  municipales  des 15

mars  et 28 juin  2020,

Considérant  la volonté  de replacerles  élus  communautaires  et municipaux  au cœur  de l'intercommunalité,

dans  sa gouvernance  et son quotidien,

Considérant  que I"adoption  d'un  pacte  de gouvernance  constitue  une des voies  privilégiées  pour  mener  à

bien  cette  volonté,

Considérant  les débats  qui se sont  déroulés  lors de la séance  du conseil  communautaire  du 15 avril  2021,

Considérant  les échanges  et amendements  apportés  en séance,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

A3  : d'adopter  le pacte de gouvernance  joint  à la présente  délibération.

Artic1e2  : de transmettre  pour  avis le pacte  aux conseils  municipaux  des communes  membres.

Suite  aux  propositions  envoyées  et au débat  de l'assemblée,  1e pacte  de gouvernance  est  proposé  comme

suit  :
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PACTE  DE GOUVERNANCE

La communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  après  quatre  ans d'existence,  reste

encore  impactée  parl'histoire  des communautés  de communes  originelles.  Elle fait  le choix  pour  ce début

de mandature  d'une  nouvelle  dynamique  et de la rédaction  d'un  projet  de territoire  commun.

Le projet  de territoire  est un document  rédigé  par les élus sur les objectifs  communs  sur le mandat  et

dresse  les grandes  orientations  politiques.  Il précise  les projets  à conduire  sur  le mandat  pour  atteindre

les objectifs  politiques  définis  collectivement.

Quant  au pacte  de gouvernance,  il a pour  objet  d"organiser  les modalités  de prise  de décision  et les liens

entre  communauté  de communes,  communes  et habitants.  Il participe  à une véritable  efficacité  et une

vraie  proximité.

La constitution  d'un  pacte  de gouvernance  a été actée  pour  NCPA par  la délibération  du 17 septembre

2020,  au titre  de la loi Engagement  et Proximité  du 27 décembre  2019  (article  L5211-57  du CGCT).

Le projet  de pacte  de gouvernance  doit  être  approuvé  par  les communes  avant  le 20 juillet  2021  (délai  de

2 mois  après  délibération  du conseil  communautaire).

Le pacte  de gouvernance  communautaire  a pour  objet  de formaliser  les principes  de fonctionnement  de

I'EPCI, de clarifier  les rôles  et responsabilités  des élus  communautaires  et de I"administration.  La finalité

est de bien définir  le rôle de l'équipe  politique  et de I"équipe  administrative  dans une articulation

efficiente  et fluide,  permettant  la meilleure  réactivité  dans la mise  en œuvre  des projets  communs.  Le

pacte  consacre  la nécessité  de renforcer  le niveau  d"information  dont  les élus disposent  pour  mener  à

bien  leur  action.

ll s'agit  d'un  dispositif  mettant  en avant  la nécessité  de rôles  clairement  définis  et  de circuits  d'information

multicanaux  :

Une information  claire  des objectifs  politiques  visés par les élus et explicitation  de ceux-ci  à

l'administration  ;

Une information  claire  de la part  de l'administration  au profit  des élus  des marges  de manœuvre

tant  structurelles,  administratives  que légales  au regard  de la politique  que souhaite  conduire

l'équipe  communautaire  ;

Une bonne  articulation  entre  action  publique  et démocratie  participative  ;

Les élus  définissent  les orientations.  L'administration,  tout  en étant  force  de proposition,  traduit

ces orientations  de manière  opérationnelle  et les propose  pour  validation  aux élus.  Elle a un rôle

de technicien  et d'expert  des domaines  d'activité,  notamment  en matière  d'organisation  des

services  mais  aussi un rôle  de veille  ;
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Les élus investissent  un rôle de partage,  de décision  et de suivi des orientations  de chaque

domaine  sur la base des échanges  et de la concertation  nécessaires  au sein de l'équipe

commu  na utaire.

I  La solidarité  : consolider  les liens  entre  communautés  de communes  et communes  quelle  que  soit

leur  spécificité,  liens  basés  sur  des principes  de respect  et d'échanges  mutuels.

I  La complémentarité  : assurer  une réelle  complémentarité  entre  les plus petites  communes  et les

plus importantes,  entre  urbain,  rural  et littoral.  La complémentarité  s'exprime  également  entre

les bassins  de vie et les pôles  secondaires  des autres  communes  membres.

I  : la communauté  de communes  s'engage  à donner  à chaque  partie  du territoire  une

place.

I  Un développement  économique  maîtrisé  et équilibré  : répartir  et promouvoir  le développement

économique  sur  tout  le territoire  en fonction  des contraintes  réglementaires,  des opportunités  et

de la pertinence.

I  L"équité  et l'égalité  : valeurs  fondamentales  et fédératrices,  afin  de permettre  à chaque  citoyen

d'avoir  accès  aux  services  surle  territoire  et afin  d"assurerl"équité  des communes  par  rapport  aux

politiques  à mettre  en œuvre.

I  La coopération  : favoriser  les démarches  participatives  au sein du bloc intercommunal  mais

également  envers  toutes  les structures  publiques  intéressées  par  le développement  du territoire.

I  La mutualisation  : rechercher  les solutions  les plus harmonieuses  et les plus cohérentes  en

matière  de services  et de moyens  pour  apporter  des réponses  adaptées  et optimisées  en matière

d"équipements  et de services  publics.

I  La proximité  : préoccupation  constante,  la place de I"habitant  doit  être  définie  autour  des

principes  suivants  :

- Renforcer  la territorialisation  des politiques  publiques  pour  un meilleur  service,

- Réaffirmer  la nécessité  de maintenirla  gestion  de proximité  inhérente  à certains  services,

- Assurer  un développement  cohérent  et attractif  du territoire,

- Construire  de véritables  échanges  avec la population  dans le cadre de démarches

pa rticipatives.

I   : des valeurs  fondatrices  de l'intercommunalité,  de I"identité  des communes  et des

différentes  composantes  du  territoire.  Et le respect  par  les  communes  du  principe

d'exclusivité  dont  bénéficie  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  pourles  compétences  qui  lui ont  été

déléguées.

I  La confiance  mutuelle  et I"en@azement  de chacun  dans la construction  du projet  de territoire  et

sa mise en œuvre.  Reconnaître  et respecter  le rôle  des différentes  instances  de gouvernance  de

I'EPCI.

I  La transparence  : rendre  compte  régulièrement  des activités  de l'intercommunalité  et de

I"utilisation  des ressources  de la communauté.
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Dans le respect  des valeurs  énoncées  ci-dessus,  la communauté  de communes  s"attache  à communiquer

le plus largement,  à relayer  un maximum  d'informations  auprès  de chaque  acteur  afin que chacun

appréhende,  participe  aux réflexions  et favorise  la réussite  des projets  intercommunaux.

Les conseillers  municipaux,  les élus intercommunaux  dans les différentes  instances  de  réflexion

représentent  le premier  maillon  unifiant  le bloc  intercommunal.

Les orientations,  les objectifs,  le projet  de territoire  de la communauté  de communes  sont  définis  sur  des

principes  de mutualisation,  de solidarité  et de cohérence  partagés  au sein du bloc  intercommunal.

Les communes  et les conseillers  municipaux  soutiennent  les conseillers  communautaires  et  la

communauté  de communes  dans  le développement  de ses compétences  et de ses actions  opérationnelles

à I"échelle  de son périmètre.  Les élus  informent  régulièrement  leur  conseil  municipal  respectif  des  travaux

intercommunaux  en cours.

La communauté  de communes  informe  régulièrement  la population  de ses projets  et de son action.  Le

conseil  de développement  et tout  autre  mode  de consultation  que la communauté  de communes

souhaiterait  mettre  en œuvre  auprès  des partenaires  et/ou acteurs  du territoire  favorisent  la participation

de la population  au processus  de construction  et d'animation  du territoire.

+  Les différents  temps  : initiative,  débat,  décision  et mise  en œuvre

L'initiative  peut  émaner  des différentes  instances  : conseil  communautaire,  bureau,  commissions,  voire  le

conseil  municipal  d'une  commune-membre  par  une délibération  motivée.

Tout sujet, peu importe  l'instance initiatrice,  sera d'abord  débattu  en commission  puis  le bureau  émettra

un avis sur la suite à donner avant, le cas échéant, un débat et/ou une délibération  du conseil

com  m unautaire.

Temps

de l'initiative

Le bureau

Les

UUlllllli»lUllb

Temps  de

1'information

préa1able

',7

Temps

de 1a mise

en dèbat

Temps Temps de 1a
de la décision  mise en œuvre

et du contrôle

COmmÎSSÎons Le bureau  Le bureau

Les
Sminaires

œmmissions

Conseil

des  Maires

Le Cônsei1

communautair  la Ùnse"
œmmunautaire

e

Les commissions  thématiques  : les commissions  sont  des instances  non  décisionnaires.  Elles  mettent  en

œuvre  le projet  de territoire  et émettent  des avis. Elles sont  consultées  sur les projets,  avant  une

présentation  en bureau  communautaire,  puis  une inscription  à l'ordre  du jour  du conseil  communautaire

où leur  avis et celui  du bureau  sont  précisés.

Le bureau  communautaire  :

o ll se réunit  tous  les 15 jours  pour  traiter  des sujets  stratégiques,  selon  l'actualité,  les

propositions  des vice-présidents  ou des commissions  ;

o L'ordre  du jour  du conseil  communautaire  y est  examiné  ;

o Les vice-présidents  font  un  retour  régulier  des échanges  et des propositions  des

commissions  en bureau  ;
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o Le relevé  de  décisions  du  bureau  est  transmis  à I"ensemble  des  conseillers

communautaires  et des conseillers  municipaux.

Le conseil  communautaire  : il est l'instance  de décision.  Il se réunit  en moyenne  dix fois  par  an. Chaque

vice-président  rendra  régulièrement  compte  et à minima  une  fois  par  an de la mise  en œuvre  de sa feuille

de route  auprès  du conseil  communautaire.  Chaque  dossier  traité  fait  l'objet  d"une  note  de synthèse

adressée  préalablement.  Dès lors que  cette  note  de synthèse  dépasse  les 3 pages,  un résumé  en est fait.

L'envoi  d"une  délibération  pré-écrite  n'est  pas obligatoire,  laquelle  peut  faire  l'objet  d'une  rédaction  en

séance.  Ordre  du jour  et compte-rendu  sont  systématiquement  adressés  à I"ensemble  des conseillers

municipaux.

La conférence  des maires  : elle  se réunit  sur  un ordre  du jour  déterminé  à I"initiative  du Président,  ou dans

la limite  de quatre  fois  par an à la demande  d'un  tiers  des maires  (article  L5211-11-3  du CGCT). Des

conférences  des maires  par typologie  de communes  ou  par secteur  géographique  peuvent  être

organisées.  La conférence  des maires  est un laboratoire  d'idées  dont  le compte-rendu  des discussions  est

transmis  à l'ensemble  des élus  de I'EPCI.

Le conseil  de développement  : il peut  être  consulté  par toutes  les instances  de NCPA après  accord  du

bureau  ou peut  se saisir  de tous  sujets.

-)  Les circuits  d'information  :

*  Président  et vice-présidents  :

Lorsqu'une  information  importante  ou une opération  non programmée  intervient  sur une commune,  le

président  ou le vice-président  concerné  sont  tenus  d'en  aviser  le maire  aussi rapidement  que possible.

Les informations  et interventions  usuelles  (documents  d'urbanisme,  contrôle  d"assainissement,  etc.)  ne

sont  pas concernées.

*  Le zuichet  unique  à destination  des maires  :

Mise  en place  d'un  guichet  unique  à destination  des maires  ou du représentant  de la commune  lorsque

le maire  ne siège pas : afin de fluidifier  les relations  et la communication  entre  les maires  et I'EPCI, un

interlocuteur  privilégié  est  désigné  au sein  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.  Les demandes  informelles

doivent  ainsi  être  placées  dans  ce circuit.

*  Le site  élus  Normandie  Cabour@  Pays d'Auze  :

En parallèle,  la communauté  de communes  doit  également  faire  en sorte  de mettre  à disposition  des élus

les ressources  et documents  nécessaires  à la bonne  conduite  de leur  mandat.  En ce qui concerne

l'information  de NCPA vers  les élus  du territoire,  le site   a été mis en ligne  en 2020.  Il permet

aux élus  et aux services  d'avoir  en un seul point  agenda,  comptes-rendus,  guides  et un point  de contact

pour  leurs  éventuelles  interrogations.

*  Les maires  :

A l'occasion  de chaque  conseil  municipal  le maire  fait  état  des points  d'actualité  de la communauté  de

communes  qui n'apparaitraient  pas dans  les comptes-rendus  adressés  aux conseillers  municipaux.
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-)  Les relations  entre  administrations  NCPA  - communes

Par ailleurs,  afin  de rapprocher  les administrations  intercommunales  et communales,  les directeurs

généraux,  secrétaires  de mairies  ou responsables  de services,  en fonction  des sujets  abordés,  peuvent

être associés à certaines instances(commissions,  COPIL/COTECH,  conférences  des maires...)  sur

proposition  des  collectivités.

La communauté  de communes  a pris  I"initiative  de réunions  des  administrations  sous  deux  formes  :

I  La réunion  des  directeurs  généraux  des communes  de plus  de 2000  habitants  ;

I  La réunion  des  secrétaires  de mairies  des  communes  de moins  de 2000  habitants.

Ces instances  sont  nécessaires  au partage  d'expériences,  autant  qu'à  la transmission  des  informations.

Les maires  s'engagent  à promouvoir  et faciliter  la participation  de leurs  personnels  dans  ces instances.

L'ordre  du  jour  de ces réunions  doit  être  coconstruit  entre  la direction  de la communauté  de communes

et les communes.

LES CIRCUIÏS  D'INFORMATION

Les maires  ou le

représentant  de la

commune  lorsque  le

maire  ne siège  pas

Ensemble  des  élus

Entre  administration

des  communes  et

NCPA

Le public

Guichet  unique

Site  élus
Site  élus

Réunions  des DGS

Réunion  des

secrétaires  de mairies

Site  élus

Accueil  NCPA

Site  NCPA.fr

-)  Les compétences  intercommunales  obligatoires  et  facultatives

La communauté  de communes  détient  légalement  plusieurs  compétences  obligatoires  :

Aménagement  de l'espace,

Développement  économique,

Gestion  des milieux  aquatiques  et prévention  des  inondations  (GEMAPI),

Aires  d'accueil  des  gens  du voyage,

Collecte  et  traitement  des  déchets  ménagers,  assainissement.

Ces compétences  sont  exclusivement  exercées  par  la communauté  de commune.

La communauté  de communes  peut  aussi  se doter  de compétences  facultatives.  L"attribution  de ces

compétences  est  votée  parle  conseil  communautaire.  Ces compétences  sont  alors  exercées  par  NCPA.

:)  DÉLIBERATION APPROUVÉE A euxùxiviïe  (62 /62)

:cAüaiq4,Ç-vAJrpQ5,2  i)(
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RAPPORTEUR  : C)LMER  PAZ

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

lacommunauté  decommunes  Normandie  Cabourg  Pays  d"Auge,  avec  intégration  des  communes

d'Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,
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Vu l'arrêté  préfectoral  en date du 7 décembre  2017,  portant  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,

Considérant  le projet  de centre  aqualudique  comme  un des projets  phares  de la communauté  de

communes  et comme  hautement  structurant.

Considérant  la procédure  mise en œuvre  pour  réaliser  le projet  de centre  aqualudique,  à savoir  celle du

marché  global  de performance  qui associe l'exploitation  ou la maintenance  à la réalisation  ou à la

conception-réaIisation  de prestations  afin de remplir  des objectifs  chiffrés  de perFormance,  que ces

objectifs  sont définis  notamment  en termes  de niveau d'activité,  de qualité  de service,  d'efficacité

énergétique  ou d'incidence  écologique,

Considérant  que  le marché  global de  performance  comporte  des  engagements  de  performance

mesurables,

Considérant  que la procédure  de marché  global  de performance  mise en œuvre  à l'automne  2019  a abouti

au choix  du groupement  DEMATHIEU  BARD CONSTRUCTION  NORD,

Considérant  que  le jury  s"est prononcé  surles  aspects  architecturaux  et techniques  en date  du 8 mars  2021,

Considérant  que la Commission  d"Appel  d"Offres  a classé I"offre  du groupement  DEMATHIEU  BARD

CONSTRUCTION  NORD comme  la mieux  disante  après  I"offre  financière  finale,

Considérant  I"avis favorable  du bureau  communautaire  en date  du 19 avril 2021,

Considérant  I"avis favorable  de la commission  mixte  « Finances  -  Grands  équipements  )) en date  du 3 mai

2021,  commission  au cours  de laquelle  le projet  a été présenté  ainsi que la prospective  financière  étayée,

Considérant  que le Président  envisage  d"affermir  trois  tranches  optionnelles,

Considérant  que la durée  des travaux  est de 36 mois,  soit  une ouverture  envisagée  à l'été  2024,

Considérant  que parallèlement  à la procédure  de marché  global  de performance,  une  prospective

financière  a été réalisée  afin de sécuriser  le financement  du projet  et de connaitre  les marges  de

manœuvres  disponibles  pour  les autres  investissements  à venir  dans les domaines  de compétences  de la

communauté  de communes,

Considérant  I"importance  du projet,  le Président  propose  de soumettre  sa validation  à un vote  d"adhésion,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

A  : de valider  le projet  de centre  aqualudique

[PASSAGE D"UNE MODELISATION  EN VIDEO DU PROJET]

:)  DÉLIBERATION APPROUVÉE A L'UNANIMITE (61 POUR-1  ABSTENT10N/62)
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RAPPORTEUR  : OLIVIER HOMOLLE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.1411-1  et suivants  et L.2224-1  et

suivants,

Vu le Code de la commande  publique,  et notamment  son article  L.2171-3

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

lacommunauté  decommunes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  avec  intégration  des  communes

d"Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,
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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 l'instruction  comptable  et budgétaire  M4,

Considérant  que le futur  mode  de gestion  envisagé  pour  I"exploitation  du Centre  Aqualudique  est la

délégation  de service  public,

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

Articlel  : de créer  un budget  annexe  « centre  aqualudique  )) avec  une  autonomie  financière  destiné  à gérer

dans  un budget  spécifique  la construction  et I"exploitation  du centre  aqualudique,

A  : le budget  annexe  « centre  aqualudique  » disposera  au 1"'  juin  2021  de son propre  compte  515

(trésorerie),

M3  : d"opter pour un assujettissement  à TVA.

Artic1e4  : de prendre  note  que le budget  2021  du centre  aqualudique  sera voté  à une session  ultérieure

du conseil  comrnunautaire.

0  DÉLIBERATION APPROUVÉE A L'UNANIMITE (62 /62)

RAPPORTELJR : OLIVIER HOMOLLE

Vu le Code général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.2121-29,

Vu l'instruction  comptable  et budgétaire  M57,

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

lacommunauté  decommunes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  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 la délibération  2020-114  du Conseil  Communautaire  en date du 19 novembre  2020 relative  à la

convention  d"objectifs  et de moyens  avec la commune  de Cabourg  et l'association  Classic  Sport,

Considérant  que la convention  susvisée  ne s"est pas traduite,  par erreur,  dans le budget  2021, une

délibération  financière  doit  donc  être  prise,

Considérant  que les paris hippiques  représentent  une recette  annuelle  de 150  000 € pour  Normandie

Cabourg  Pays d"Auge,

Considérant  la nécessité  d"un soutien  financier  à I"évènement  Cabourg  Classic de la communauté  de

communes  aux cotés  de la commune  de Cabourg,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

A3%j3  : d"autoriser le Président à verser 35 000 € de subvention de fonctionnement  et 50 000  € de

subvention  d'investissement  selon  les termes  de la convention  d"objectifs  et de moyens  votée  parle  conseil

communautaire  du 19  novembre  2020.

@ DÉLIBERATION APPROUVÉE A L'UNANIMITE (62 /62)
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DEL-2021-049-  TARIFS  SÉIOURS ÉÏÉ 2021  CENTRES  DE LOISIRS  ET LOCALJEUNES

RAPPORTEUR  : DENISE DAVOUST

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L2121-29  et L5211-1,

Vu la loi no98-657  du 29 juillet  1998  d"orientation  relative  à la lutte  contre  les exclusions  et notamment  son

article  147,

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  au conseil  communautaire  de fixer  les tarifs  de ses services,

Considérant  les exigences  de la Caisse d"Allocation  Familiales  surla  lisibilité  des tarifs  proposés  (présentation

uniquement  du reste  à charge  pourles  familles,  participation  de la CAF déduite),

Considérant  la délibération  du 19  décembre  2019  actant  un tarif  spécifique  pourles  enfants  ou adolescents

habitant  hors  du territoire  de la communauté  de communes  (+ 15%),

Considérant  qu'il  convient  de voter  les tarifs  des séjours  proposés  par le service  enfance  jeunesse  durant

I"été 2021,

Considérant  le calendrier  scolaire  2021,  I"inscription  au local  jeunes  étant  forfaitaire  (tarif  pourla  semaine),

il est également  proposé  un forfait  exceptionnel  pourles  trois  jours  d"ouverture  de la première  semaine  de

vacances-de  juillet  (7, 8 et 9 juillet),

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

Articlel  : de fixer  comme  suit  les tarifs  pour  un séjour  en centre  de loisirs

Centre  de loisirs-  mini  camps  5 jours  :

Quotients' . Fofait  semaine Fofait  sëiaine:Hors  NCPA "

0 à 620 123,00  € 141,45  €

621 à .1200 131,10  € 150,75  €

1201  à 1500 139,20  € 160,05  €

1501  et plus 147,30  € 169,40  €

Artic1e2  : de fixer  comme  suit  les tarifs  pour  un séjour  au local  jeunes

Local  Jeunes-  séjour  de 5 jours  :

,aa(i-iy+îljrx:.?;{i%:t3:îat'gî;x!i.ql:t_t.i+44  ttÊ'..{0l
f

Quo;j@np
}

#rllaXï+xlial..#'lïnlK,J[Jt4+#-6+'IïP!1tÀ.:'t!J)ô  #{li;t

FôrjpiWsernqine"
ttîi»:r-*»t;th«tg.s»;ai,H4e.ç4mx:a.+..a=:'mtriamtr.«,:.y::rbtî;ta-'ïî:î  :J.:t  llffiVl(WA-a.kf<(-:,

Fq@ait<sqm'à,jdèï;Hôrs NCP4

'0à162ü'  a 127,50  € 146,65  €

;621 :12!)0 135,60  € 176,24  €

(î;æp4 à. îsog  ,i 143,70  € 165,25  €

:,1501:et  plus  ( 151,80  € 174,55 €
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Artic1e3  : de fixer  comme  suit  les tarifs  pour  un bivouac  au local jeunes

Local  Jeunes-  bivouac  2 jours  :

' Quotients
a0al». a ".  : . '=..aa }J' .:4t1Kt vf0( I 'ai.ï:'  -a  ! '(l ..'a a

Forfàit  2'îjqQrs "  a "  ""  a;o?ai;2jo;r,sHdrsÛ6A  "  "  a ""

041t62Q2 : 15,00  € 17,40  €

(621 à 4200  ; 19,20  € 22,08  €

7=1201 à-1500  :' 23,40  € 26,90  €

):1:501 et.@lq% .' 27,60  € 31,74  €

i7Jit-Kilm9@Th' ""  ':." ""

ffi iQdQ;iQtS.
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..«. 0( -}+  a_!.&ll %'l m*u& '}J.(eP  m u.+.Thl t.  = IJ Ia+= J44!*%ai  I!rMa I ..t0r  X.4 .+! Àl.. bl  it'}.:s  '..t-ut=}  . #0. aa0 .

' " Fôt4.i%'éîcept.iori%QH4 N.GF6A
'Ù ..  ...... ....... .. ..........  IJ4  ......  *...'-aM{O!...!  'u!'   X{R.a.')HÀ'aa0l-J'Ï'tA"  a»} '>!'.'.  "  =.  =  -  '   -  -  .-:«.+  .'s-as.-d

.lÔ à':620 28,80  € 33,12 €

(s:>i,tù î:>o0y ;
']!

29,40  € 33,81 €

ii20qàp1!5gp ' 30,ü0  € 34, 50 €

;:.501:.p.t1pie3s' 
},l

30,60  € 35,19  €

:)  DÉLIBERATION  APPROUVÉE  A L'UNANIMITE  (62 /62)

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 le Code Général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.5216-5,

Vu le Code du travail  et notamment  ses articles  L.5314-1  à L.5314-4,

Vu la loi quinquennale  93-1313  du 20 décembre  1993  relative  au travail,  à I"emploi  et à la formation

professionnelle,

Vu la loi 2005-32  du 18  janvier  2005  de programmation  pourla  cohésion  sociale,

Conformément  à la loi n"2000-321  du 12 avril 2000  relative  aux droits  des citoyens  dans leurs  relations

avec les administrations  et au décret  no2001-495  du 6 juin  2001  pris pour  application  de I"article  10  de la

loi no2000-321  du 12  avril  2000  et relatif  à la transparence  financière  des aides  octroyées  parles  personnes

publiques,  obligeant  toute  autorité  administrative  qui attribue  une subvention  dont  le montant  annuel

dépasse  la somme  de 23 000,OO €, doit  conclure  avec l'organisme  de droit  privé  qui en bénéficie,  une

convention  définissant  l'objet,  le montant  et les conditions  d"utilisation  de la subvention  attribuée,

Considérant  I"intérêt  de  la communauté  de  communes  pour  le champ  de  I"insertion  sociale  et

professionnelle,  dans le cadre  de sa compétence  "jeunesse",  et pour  celui  de I"emploi,
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Considérant  la volonté  des co-contractants  d"améliorer  la qualité  des réponses  apportées  aux personnes

intéressées  en matière  d"information,  d"orientation  et d"aide  à la construction  des parcours  professionnels,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  du 29 mars 2018  autorisant  le conventionnement  avec la

Mission  Locale  pour  la totalité  du territoire  ainsi  que le versement  d"une  subvention,

Vu la volonté  de la communauté  de communes  de poursuivre  ce partenariat,  au vu du bilan  des activités

réalisé  par la Mission  Locale et à l'intérêt  réel de ses actions  sur le territoire  présenté  en bureau

communautaire  le 19 avril  2021,

Considérant  que la subvention  est calculée  sur la base d'un  forfait  habitant  de 1,35 € et que le montant

annuel  variera  en fonction  du nombre  d"habitants  établi  par I"INSEE (pour  2021, population  légale

municipale  millésimée  2018,  entrée  en vigueur  au 1'-'  janvier  20211

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide:

M3  : d"autoriserle  Président  à signer  la convention  triennale  ci-annexée  avec la Mission  Locale,  valable

du 1'-'  janvier  2021  au 31 décembre  2023.

M  : d"autoriser  le Président  à verser  à la Mission  Locale  au titre  de I"année  2021  une subvention  de

42 151,00  euros.

Artic1e3  : d'inscrire  la dépense  au budget  principal  2021,  qui sera imputée  surle  chapitre  65 (article  6574)

:)  DÉLIBERATION APPROUVÉE A L'UNANIMITE (62 /62)

RAPPORTEUR  :TRISTAN  DUVAL

Vu le code  du tourisme  et notamment  son article  L.133-8

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  etTouffréville,

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  que le comité  de direction  de L'Office  de Tourisme  intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge  a examiné  le compte  administratif  2020  et le budget  primitif  2021 de cet établissement  public

industriel  et commercial  et les a approuvés  lors de sa réunion  du 29 mars  2021,

Considérant  qu'en  application  des dispositions  de I"article  L.133-8  du code du tourisme,  le budget  et les

comptes  de l'office,  délibérés  parle  comité  de direction,  sont  soumis  à l'approbation  du conseil  de l'organe

délibérant  de l'établissement  public  de coopération  intercommunale,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

Articlel  : d"approuver  le compte  administratif  2020  de I"Office  de Tourisme  intercommunal  Normandie

Cabourg  Pays d"Auge  tel qu'il  a été examiné  et approuvé  par le comité  de direction  de I"EPIC le 29 mars

2021  (document  joint  à la présente  délibération).

Artic1e2  : d'approuver  le budget  primitif  2021  de I"Office  de Tourisme  intercommunal  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge  tel qu'il  a été examiné  et approuvé  par le comité  de direction  de I'EPIC le 29 mars  2021.

0  DÉLIBERATION APPROUVÉE A luxaxiviïc  (62 /62)
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DEL-2021-052-  TABLEAU DES EFFECTIFS -  MISE A JOUR

RAPPORTEUR  : PATRICE GERMAIN

Vu la loi no 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 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'il  appartient  à l'assemblée  délibérante  de déterminerl'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 I"évolution  des emplois,

Vu l'avis des membres  du comité  technique  en date  du 12 mai 2021,

Le conseil  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  :

Article  unique  : Les transformations  et créations  de poste suivantes  sont proposées

Création
Date  d'effet  et

observations

3 postes  permanents  d'agent  de maîtrise  à temps  complet

01/06/2021

1 poste  permanent  relevant  du cadre  d'emploi  des  techniciens  à temps  complet

1 poste  permanent  d'ingénieur  à temps  complet

1 poste  permanent  relevant  du cadre  d'emploi  des adjoints  administratifs  à temps  complet

1 poste  non permanent  relevant  du cadre  d'emploi  des attachés  territoriaux  à temps  complet

Suppression

1 poste  permanent  d'adjoint  technique  principal  de lè"-  classe  à temps  complet

1 poste  permanent  d'adjoint  administratif  principal  de lè"'  classe à temps  complet

1 poste  permanent  d"adjoint  administratif  principal  de 2è"" classe à temps  complet

:)  DÉLIBERATION APPROUVÉE A cuxûxiviïe  (62 /62)

INSTAURATION FORFAIT MOBILITE DURABLE

RAPPORTEUR : PATRICE GERMAIN

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la Fonction

Publique  Territoriale,

Vu le code général  des impôts,  notamment  son article  81,

Vu le code de la sécurité  sociale,  notamment  son article  L. 136-1-1,

Vu le code du travail,  notamment  ses articles  L. 3261-1  et L. 3261-3-1,
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Vu le décret  no2010-676  du 21 juin  2010  modifié  instituant  une prise en charge  partielle  du prix des

titres  d'abonnement  correspondant  aux déplacements  effectués  par les agents  publics  entre  leur

résidence  habituelle  et leurlieu  de travail,

Vu l'arrêté  du 9 mai 2020 pris pour  l'application  du décret  no2020-543  du 9 mai 2020 relatif  au

versement  du « forfait  mobilités  durables  » dans la fonction  publique  de l'Etat,

Vu le décret  no2020-1547  du 9 décembre  2020  relatif  au versement  du « forfait  mobilités  durables  »

dans  la fonction  publique  territoriale,

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,

Considérant  que, conformément  au décret  susvisé,  le « forfait  mobilités  durables  )), d'abord  instauré

dans le secteur  privé,  a pour  objectif  d"encourager  les travailleurs  à recourir  davantage  aux modes  de

transport  durables  que  sont  le vélo  et I"autopartage  pourla  réalisation  des trajets  domicile-travail.

Considérant  que le décret  no2020-1547  du 9 décembre  2020  permet  I"application  de ce dispositif  aux

agents  territoriaux,  qu"ils  soient  fonctionnaires  stagiaires,  fonctionnaires  titulaires  ou contractuels  de

droit  public.  Par exception,  un agent  ne peut  pas y prétendre  s'il bénéficie  déjà d'un  logement  de

fonction  sur son lieu de travail,  d'un  véhicule  de fonction,  d"un transport  collectif  gratuit  entre  son

domicile  et son lieu de travail,  ou encore  s'il est transporté  gratuitement  par son employeur.

Considérant  que jusqu"ici,  seule la participation  de I"employeur  à hauteur  de 50 % du prix d"un

abonnement  aux transports  en commun  ou à un service  public  de location  de vélos  permettait  d"inciter

à I"utilisation  d'alternatives  à la voiture  individuelle.

Considérant  qu"en  pratique,  le forFait  mobilités  durables  consiste  à rembourser  tout  ou partie  des frais

engagés  par un agent  au titre  des déplacements  réalisés  entre  sa résidence  habituelle  et son lieu de

travail  :

*  soit  avec son propre  vélo,  y compris  à assistance  électrique

*  soit  en tant  que conducteur  ou passager  en covoiturage

Le montant  du forfait  mobilités  durables  est de 200  € par  an, exonéré  de I"impôt  surle  revenu  ainsi que

de la contribution  sociale  surles  revenus  d'activité  et surles  revenus  de remplacement.

Considérant  que ce montant  est modulé  à proportion  de la durée  de présence  de l'agent  dans l'année  au

titre  de laquelle  le forfait  est versé  si l'agent  a été recruté  au cours  de I"année,  radié  des cadres  au cours

de l'année  ou bien placé dans une position  administrative  autre  que la position  d"activité  pendant  une

partie  de l'année.

Considérant  que pour  pouvoir  bénéficier  du forfait  mobilité  durables,  I"agent  doit  utiliser  I"un des deux

moyens  de transport  éligibles  (vélo personnel  ou covoiturage)  pour  ses déplacements  domicile-travail

pendant  un minimum  de 100  jours  sur une année  civile.  Ce nombre  minimal  de jours  est modulé  selon  la

quotité  de temps  de travail  de l'agent.  Il est également  modulé  à proportion  de la durée  de présence  de

l'agent  dans  l'année  au titre  de laquelle  le forfait  est  versé  s"il a été recruté  au cours  de I"année,  s"il est radié

des cadres  au cours  de l'année  ou s"il  a été placé  dans une position  autre  que la position  d'activité  pendant

une partie  de l'année  concernée.
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Considérant  que le bénéfice  du fofait  mobilités  durables  est subordonné  au dépôt  par l'agent  d'une

déclaration  surl'honneur  certifiant  I"utilisation  de l'un  ou des moyens  de transport  éligibles,  au plus  tard  le

31 décembre  de l'année  au titre  duquel  le forfait  est versé.  Si I"agent  a plusieurs  employeurs  publics,  la

déclaration  est déposée  auprès  de chacun  d"entre  eux.

Considérant  que I"autorité  territoriale  dispose  d"un pouvoir  de contrôle  sur le recours  effectif  au

covoiturage  et surl"utilisation  du vélo.

Considérant  que le forFait  mobilités  durables  est versé  l'année  suivant  celle  du dépôt  de la déclaration  sur

I"honneur.  Son versement  incombe  à l'employer  auprès  duquel  la déclaration  a été déposée,  y compris  en

cas de changement  d"employeur.

Considérant  que si l'agent  a plusieurs  employeurs  publics  et qu"il a bien déposé  une déclaration  sur

I"honneur  auprès  de chacun  d"entre  eux, le montant  du forfait  versé  par  chaque  employeur  est déterminé

en prenant  en compte  le total  cumulé  des heures  travaillées.  La prise  en charge  du forfait  par  chacun  des

employeurs  est calculée  au prorata  du temps  travaillé  auprès  de chacun.

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  :

A  : d"instaurer,  à compter  du 1"  juin  2021, le forfait  mobilités  durables  au bénéfice  des agents

publics  de la communauté  de communes  dès lors qu"ils certifient  sur I"honneur  réaliser  leurs trajets

domicile-travail  avec leur  vélo  personnel  ou en covoiturage  pendant  un minimum  de 100  jours  par an,

modulé  selon  la quotité  de temps  de travail  et de la durée  de présence  dans  I"année  au titre  de laquelle  le

forfait  est  versé,

Artic1e2  : de prévoir  et d'inscrire  au budget  les crédits  nécessaires  au versement  de ce forfait.

0  DÉLIBERATION APPROUVÉE A L'UNANIMITE (62 /62)

VENTE DE PARCELLES EN ZONES D'ACTIVITES-  AUTORISATION  DE SIGNATURE  DES PROMESSES ET ACTES

AUTHENTIQUES  POUR LA ZA DU LIEU BAR0N  DE DOZULE

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 le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  son article  L5216-5  donnant  compétence  aux

établissements  publics  de coopération  intercommunale  à fiscalité  propre  en ce qui concerne  la création,

I"aménagement,  I"entretien  et la gestion  de zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,

touristique,  portuaire  ou aéroportuaire,

Vu la délibération  no2017-42  adoptée  par

en date du 23 février  2017, fixant  les

commercialiser  :

le conseil  communautaire  de Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

tarifs  de commercialisation  suivants  pour  les lots restant  à

Pourles  lots  4 et 6 d'une  surface  respective  de 2398  et 2304  m2 :23  € (vingt-trois  euros)  Hors  Taxes

du m2 ;

Pourle  lot 8 d'une  surFace  de 6811  m2 : 21 € (vingt-et-un  euro)  Hors  Taxes  du m2,
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Considérant  que la nouvelle  assemblée  communautaire  a élu son Président  et qu"il convient  de I"autoriser
à signer  les promesses  et les actes authentiques  de vente.

Le conseil  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  :

Article  2 : d"autoriser  le Président  à déléguer  à un Vice-Président  la signature  de ces promesses  et actes
authentiques  de vente.

s  DÉLIBERATIC»N APPROUVÉE A L'UNANIMITE  (62 /62)

Sujets abordés  :

Schéma  directeur  assainissement  : vient  d'être  reçu  par  les services,  sera  transmis
prochainement

Villa  des temps  retrouvé,  beau  succès  depuis  son ouverture

Atelier  des territoires  no3 28 mai 2021  : peu d'inscrits

Prochain  conseil  communautaire  :28  juin  2021

La séance  est levée à 23h30

Dives  sur  mer  le 28 mai  2021

Olivier  PAZ, Président
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