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Cabourg  Pays  d'Auge
C o rr'i m u n a u t ê d e c o m ïn u ri e s

Le Président

Dives  sur  Mer,  le 12  janvier  2022

A l'attention  des  conseillers  communautaires

in fine

Mesdames,  Messieurs  les Conseillers  et  chers  collègues,

Au vu de la crise  sanitaire  et des nouvelles  préconisations  du Gouvernement,  la prochaine
réunion  du conseil  communautaire  de Normandie-Cabourg-Pays  d"Auge  se déroulera  en
visioconférence  le :

Jeudi  20  janvier  2022

à 20h00

EN VISIOCONFERENCE  TEAMS

(lien  transmis  en parallèle  par  courriel)

d A NOTER  :

>  En cas d'indisponibilité  vous  pouvez  donner  ou recevoir  2 pouvoirs,

>  Diffusion  en direct  au public  via le site  internet  

L'ordre  du  jour  est  le suivant  :

Information  du Président  surles  décisions  prises  (décisions  présidents)  depuis  la dernière  séance  du
conseil  communautaire.

Approbation  du procès-verbal  de la dernière  séance  du conseil  communautaire  ;

Présentation  de M. LAQUAY,  Conseiller  au Décideurs  Locaux  ;

Administration  générale

1-  Habilitation  au Président  de signature  du protocole  transactionnel  portail  déchetterie  ;

Proximité  :

2- Contrat  de développement  culturel  - signature  de )a convention  de préfiguration  avec  le Consei
Départemental  du Calvados  ;

Finances  :

3- Information  surle  montant  prévisionnel  des Attribution  de Compensation  des communes  pour  2022  ;

4- Pacte  fiscal  et  financier  de 2021-  révision  libre  des  Attributions  de Compensation  pour  24 communes  ;
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Cycle  de l'Eau  :

5- Habilitation  au Président  pour  signature  de la convention  de mise  à disposition  des  ouvrages  GEMAPI

Urbanisme  :

6- Centre  Aqualudique  - Création  d'une  servitude  de cours  communes  avec  le terrain  appartenant  à la
commune  de Cabourg  ;

Ressources  Humaines  :

7- Rapport  sur  la protection  sociale  complémentaire  ;

8- Tableau  des effectifs  ;

9- Autorisation  au Président  de recruter  des agents  contractuels  dans  le cadre  des remplacements  ;

10-  Renouvellement  de la convention  service  r
Gestion  du Calvados  ;

Développement  économique  :

emp  acements  et missions  temporaires  avec  e Centre  de

11-  Habilitation  du président  pour  signature  promesse  d'achat  SAFER Dozulé  - levée  d'option  sur  la parcelle
AK86  ;

12-  Développement  économique  -  modification  procédure  de dation  en paiement  terrains  avec  la
commune  de Dozulé  :

13-  Accord  pour  vente  ZA lieu baron  lot  1 NEBEL  ;

14-  Accord  pour  vente  ZA lieu baron  lot  8 ALODIS  ;

15-  Accord  pour  vente  ZA lieu baron  lot  6 JOB ;

16-  Questions  diverses.

Veuillez  croire,  Mesdames,  Messieurs  les Conseillers  et chers  collègues,  à l'expression  de mes  sentiments
fidèles  et dévoués.
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DESTINATAIRES  :

i.AMFREVILlE"  """  .i,,i.i.,, " 'lMadame  ..,.'' FABRE """ Be'ina'àatte  " "':i""
AMFREVluE  -. I = '.. Mûnsieur  ' MADEtAlNE  "i! ... . "'XaQier  i.al'i,'
ANGERVILLE Monsieur ' NAIMI Gerard
AUBERVILU'E. 'I ":,=  =,."=,"i,. " Madame M4TH1EL1:." "":i"" " Marie-uaure  ".'l""" ,,
BASSENEVILLE Monsieur GERMAIN Patrice

..BAVENT  " Monsieur GARNI'ER " "" iJeari-Luc " ""'
BAVENT Madame  ll. LELIEVRE Annie
BAVENT , Monsieur MOULIN  ,,,i. .. ... ,,,Stéphane.  ij

BEAuFOUR-DRUV  AL Madame DAVOUST Denise
BELIVRON-EN-ALIGE"'  .,,.,, Monsieur MQREL  "" Jean-5çançois'i',."lj',.'.,:,', ..
BREWLLE-LES-MONTS  Monsieur PAIOLA Jean-Marc

BRUCOURr :1 " ... 1,li:' Madame  =' BESS,ON.. 'Maïie-Lo(iijé:  i(':'
CABOURG Madame DEPAIGNE Anne-Marie
CABOURG Monsieur CHAMPAIN Julien
CABOURG Madame CRIEF Colette
CABOuRG Monsieur PICO€)OT Géry
CABOURG Monsieur DUVAL Tristan
CABOURG Monsieur PORCQ Emmanuel
CRESSEVEUILLE"'a"yl"" ,,.,.. """"., .h4onsiëur MÀRI'Ë, Serge",', "..,.,, "",':,
CRICQLIEVILLE EN AuGE Monsieur LECOEuR Didier

"""l)lVESÏ5(f'RÏIVIER " 'l,... ffi'hs'ieur CAlllGNYDEe%HAYE"  ""' F?ançpis  ""'ill """

DIVES-SUR'MER  )lll. Madame ,,GÀRNIER Danièlë
'..DIVES'SUR-MER iM,àdamt!. ':. .',. GARNIER"  "  " Chrièiine  :" ü',," -
DlVES-SUIR;MERi"' .i=l,,., Monsieu; GRZESKCM)IAK JeaÔ-Luc  .::'ll:: i

.['iVES-SUR-MER  "" " 'Madame KIERSZNOWSKI Valérie,,,  I::l':':"li:::"
'iDlVES-S(llR-MER. " il 'Ma):la,me LEBARONi...  l....'i=l:l=-:' :',Sandriû'Ml "
DIVES-'SUR-MER  ' . Monsieur LELOCklP " "' D'en'is ""u'::' "

'DIVES-SUR-MER.  1." Monsieur  'llii MARTIN  '- Géüard  ,,"""".:, ,
D,IVES!SUR-.MER:7"',i:',i,,=,, ,,"""' "YonïieVi"  "' i:"" MQtJRAREJ,... ,, ,, "'i,,, ,,," "Piefre  'l:"li :l'i''. "

i'l,DiV ES-SLIR-MER ""l""""""'l:: :: Monsieur ' P'EYRONNET' " " ùiài5,. """"ll'l'l.l.'i.i
DOLIVILLE EN AuGE Monsieur BOULANGER Jean-Louis

,i DOZLILE ' "il, " '::.,,. Madame DE',BpNEml'.b:bùEOt'fi'liili'l'j'i',ll'.i"'AmanatÔ'ëi  " "'i'l

DOZULE  "i""!i:. """l'I' Monsieur ,i):t)UCHER  " " J'ôanuLouiffi'{,':, '
,DbZULE  'i "'l' i.i l,,.,..,, Madat'ne  "" " GAUGAIN SOpHte', " m= .i

'DOZULE..  i """"""""'l'l:' )' "' Monsieur WALTER' Gillès  ..,. ':=,,,i ...

ESCOVILLE Monsieur CLIQLIET Christophe
""i;ERROTS  .. . 'l'l:"l. Madame PESNEI_., "'=, ":l'iilll:l':':'ll'i:""..:" ' "l€ylQie':"'ii' ""'  """"'l:":""i:':i"
GONNEVILLE-EN-AuGE Monsieur LAFAY Hamld

'l:'(;bNNEVILiE;SuR-'M'ER"'  .,.,. .... " Monsie"fi? " ""' LAROlJSSERIE' .. A1 a ; n," ':l,l(l'll'1llllllll,, a il
GOuSTRANVILLE Madame BLIN Nadia

ii'GRj'tÎ.GelES"' l. ""' ,, "l'il"liil: 'MÔnsiÔÙh. ",',' "

Monsieur
xois8ox ""  '.'
DEL PRÊTE

Df!,n1S, " "lll:'li'l"" "'
HEROLIVILLETTE Didier
HEROUVILLETTE Madame PATOUREL Martine

"HEuLAND " .. l"' "",:,,H, ,,il,.. .:' ., Monsiebr "' MORLOT  " ':' '/6a1:1 ""l::',""  ll" "
HOTOT-EN-AUGE Madame PATuREL Brigitte

'::fflOLlieATEl  """"'  "ii ,, Monsie,ur  , ,ICOLIN: " ... """"" ":. . l"Ôli(;'ier"" ,l""":1" :':'. .
HOULGA'TE  " ..':",:,,. "ll:.(i'i.,Madame DUBOS """ /)tnnie  ""

'iHOUÎGAÏE  """"""""" ""Monsiéuq,, ::j HO'MOLLE,, :'i:: .. ,.. ... , Olivieï.,  .. """  i,..

MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE Madame LELIEVRE Francine
MERVILLE  FRANCEVILLE PLAGE Monsieur MOREAuX Yves
MERVILLE  FRANCEVILLE PLAGE Mûnsieur PAZ Olivier

'PER1ERS-EN-AU(5E  "' .."' ""  :.,:':,:: MonsieÙr "" "BEAuJOÙÂP""""  ""'.,,:: "5idiër  "": ' "'.', "' "
PETMLLE Monsieur MAILLARD Lionel

.PUTOT-EN-AUGE  """"i. .,ll"i "' Monsie'ii'r"'  ", ,:«SMANî.:i.,':":""""' l""'1l":'.:.""'Alain'i'i'::'' " '.t""'.':. "
RANVILLE Monsieur BISSON Alain
RANVILLE Madame GRANA Isabelle
RANVILLE Monsieur VANNIER François
RlJMESNIL  .." """"" '  "" Monsieur HEIIE  " FrançoiÉ  ,..."' """"'
SAINTJOUIN Monsieur JCIURNET Roland
'SAINT LEGER DuBOSQ  " Monsieur CAMBQN  """"  "' "k"':l)'ll' ..I'ïhierr9 " "':..::
SAINTSAMSON Monsieur MORIN Jacky
SAINT  VAAST  EN ALIGE Monsieur BLAVETTE Philippe  ". """l1
SALLENELLES Monsieur LEMARCHAND Laurent

TOLIFFREVILLE  ' :Madame  i .GERARD Annie-France.:'  "
VARAVILLE Monsieur THIBOuT Patrick
VICTOT-PONTFOL  " Monsieur BOUILL(ml"  ... ::'li"'.. Alexandre  ,. "
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