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Le neuf  décembre  deux  mille  vingt  et un, à 19  heures, le conserl communautarre  de la communauté  de communes  Normandie-û:rbourg-Pays

d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercïce, dûmentconvoqués  1e 3 décembre  2021, s'estréunïà  la salle  polyvalente  de MerviHe FrancevHle,
sous la présidence  de Olivier  PAZ.

1.  Appel  nominal

Etaient  présents  : M. Olivier  PAZ, Président  ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Didrer BEAUJOUAN, Marie-Louîse  BESSON, Alain BISSON,

Alexandre  BOUILLON, Jean-Louîs BOLILANGER, Thierry CAMBON, Olivier  COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOuS',  Anne-Marie  DEPAIGNE,

Annie  DUBOS, Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sûphie GAUGAIN, Annie-France  GERARD, %trrce  GERMAIN, Jean-

Luc GREZSKOWIAK, Olivier  HOMOLLE, RolandJOLIRNE  T, Valérre KIERSNOWSKI, Harold  LAFA Y. Alain  LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Annie

LELIEVRE, Francrne LELlEVRE, Denrs LEOUP, Xavrer  MADELAINE, Gérard  MARTIN, Marre-Laure  MATHlEU, Yves MOREAUX, Jücky MORIN, Yoan

MORL07;  Pierre MOURARET, Gémrd  NAIMI, Martine  PATOUREL, Brigitte  PATLIREL, Alaïn PEYRONNFI  Géry PICODOT, Emmanuel  PORCQ
%trick  THIBOU7; Fmnçois VANNIER, conserllers  communautaires.

AbSentS a7ant  dOnné pOuVOir: MmeS /MM.  Philippe BLAVETTE à Marie-Laure  MATHIEL);  Nadia BLIN à Marïe-LOuiSe BESSON; FranÇOiS

CALIGNY DELAHAYE à Pïerre MOlIRARET  ;  Julien CHAMPAIN à Brîgitte  PATUREL ; Christine  GARNIER à Gérard  MARTIN ; Danièle  GARNIER à

Denis LELOUP ; Isabelle GRANA à Fmnçoîs VANNIER ; Didier  LECOELIR à Alain  ASMANT;  Lïonel MAILLARD à Olivïer  PAZ; Denis MOISSON à

Didier  BEAUJOLIAN ; Jean-Françoïs MOREL à Emmanuel  PORCQ ;  Stéphane MOULI/V à Jean-Luc GARNIER ; Jean- Mœc PAIOLA à Xavier

MADELAINE ;  SyMe PESNEL à Brigitte  PATUREL

Etaient  absentS:  MrneS /MM.  ChriStophe CLIQUE7; Amandine  DE BONET D'OLEON, Didier  DEL PRETE, TriStan DuVAL, FrançoiS  HELIE,

Laurent  LEMARCHAND, Serge MARIE, Gi1les WALTER.

Secrétaire  de séance : M. Emmanuel  PORCQ

2. Ordre du iour

Annonce  des décisions  du Président  prises  depuis  le conseil  précédent  ;

PV conseil  communautaire  28 octobre  2021  ;

1.  Affaire  juridique  : autorisation  Président  pour  ester  en justice  (modifier  délibération  de

délégation  générale)

2. Administration  Générale  - compétence  tourisme  - autorisation  du président  à signer  le PV

de mise  à disposition  du BIT de Beuvron  en Auge

3. Administration  Générale  - contractualisation  Région  - actualisation  de la convention

clause  de revoyure  contrat  Région  - arrêt  des projets  retenus  après  arbitrage  Région

4. Administration  Générale  - contractualisation  Région  - avenant  de prolongation  du contrat

à décembre  2022

5. Administration  Générale  - convention  territoriale  d'exercice  concertée  - autorisation  au

président  de signer  avenant  no2 de prolongation

6. RH - tableau  des effectifs

7. RH - règlement  de formation

8. RH - plan  égalité  homme  Femme

9. RH - règlement  Compte  Professionnel  de Formation  (en lien avec le règlement  de

formation)

10.  RH - règlement  du temps  de travail

11.  Finances  - BA OM - DM2

12.  Finances  - Budget  Principal  - autorisation  au comptable  à effectuer  les écritures  de

régularisation  de l'inventaire  ;

13.  Finances  - BA Assainissement  DM2  ;

14.  Finances  - Admissions  en créances  irrécouvrables  ;

15.  Finances  - Ouverture  anticipée  des crédits  d'investissements  - BP ;

16.  Finances  - Ouverture  anticipée  des crédits  d'investissements  - OM ;
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17.  Finances  - Ouverture  anticipée  des  crédits  d'investissements  -  ASST  a

18.  Finances  - Ouverture  anticipée  des  crédits  d'investissements  - ASST  HT ;

19.  Finances  - Ouverture  anticipée  des  crédits  d'investissements  -  Centre  aqualudique  ;

20.Assainissement  - Choix  du  mode  de  gestion  du  service  public  d'assainissement

présentation  du rapport  - secteur  intérieur  ;

21.  Assainissement  - Tarifs  redevance  assainissement  collectif  ;

22.  Déchets  - tarifs  composteurs  ;

23.  Déchets  - tarifs  redevance  professionnelle  ;

24.  Déchets  - tarifs  redevance  professionnelle  en déchèterie  ;

25.  Déchets  - autorisation  du président  convention  zone  de réemploi  ;

26.  Déchets  - politique  de  collecte  des  déchets  verts  ;

27.  Gens  du  voyage  - règlement  intérieur  aire  permanente  ;

28.  Tourisme  - autorisation  du  président  signature  avenant  no2 convention  objectifs  et  moyens

OTI ;

29.  Vente  de parcelles  en zones  d"activités  -  Abrogation  délibération  2021-100  - autorisation

de  signature  des  promesses  et  actes  authentiques  pourla  parcelle  AD 1ll  dite  « Eurocel  >)

sur  la ZAE  de  la Vignerie  ;

30.  Questions  diverses

PROCES VERBAL  DU CONSEIL  DU 28 0CTOBRE  2021

Le procès-verbal  du 28  octobre  dernier  n'appelle  ni observations,  ni remarques.

0  Le PV 28 octobre  2021  est  approuvé  à l'unanimité.

ANNONCE  DECISIONS  DU PRESIDENT

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

informe  des domaines  dans  lesquels  cette  délégation  a été  utilisée,  conformément  à l'article  L 5211-10  du

Code  Général  des Collectivités  Territoriales.

Toutes  les décisions  suivantes  ont  été  transmises  au contrôle  de légalité  en vertu  de cette  délégation

Signature  de convention  :

>  Signature  d"une  convention  de participation  financière  aux  frais  de scolarisation  des enfants  de

Hotot-en-Auge  avec  la commune  de  Méry-Bissières-en-Auge  (commune  membre  de  la

communauté  d'agglomération  Lisieux  Normandie).

Montant  des  engagements  :600  € , somme  correspondant  aux  frais  de scolarisation  d"un  élève  pourl'année

scolaire  2021-2022.

Commande  publique  :

>  Signature  d'une  convention  du  groupement  de commandes  pour  la prestation  d"assurance

statutaire  pourle  personnel  :
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Le groupement  de commande  d"espèce comprend  la commune  membre  de Cabourg,  le CCAS de Cabourg

ainsi que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.  Cette  dernière  assumant  la

charge  de coordonnateur  du groupement.

Signature d"une convention  de groupement  de commandes  permanent  pour l'acquisition  de divers  biens  et

prestations  communs gérés parle  service mutualisé  d'information  et d'innovation  numérique  :

Le groupement  de commande  d'espèce comprend  les communes  membres  de :

Cabourg

Dives-sur-Mer

Ranville

Amfreville

Houlgate

MerviIle-Franceville-Plage

Gonneville-su  r-Mer

CCAS de Cabourg

Syndicat  à Vocation  Multiple  de la rive  droite  de l'Orne

Etablissement  Public Industriel et Commercial  (EPIC) Office  de tourisme  intercommunal  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge

La communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

Cette dernière  assumant la charge de coordonnateur  du groupement.

Signature d'une convention constitutive  d"un groupement  de commandes  pour  la réhabilitation  du réseau

d'assainissement  et d'eau  potable  :

Sont  membres  :

la commune  d'Houlgate

la communauté  de communes  Normandie  Cabourg Pays d'Auge

Cette dernière  assumant la charge de coordonnateur  du groupement.

Déclaration  sans suite du marché 0121017  : acquisition  d'un véhicule  utilitaire  pour  les services  techniques

A la suite de la réunion de la commission d"appel d'offre  du 07/09/2021,  le marché d"espèce a été attribué  au

concessionnaire  RENAULT. L'attributaire  ayant informé  la communauté  de communes  de la fin de la production

du véhicule  pour lequel son offre a été retenue,  le marché d'espèce a été déclaré sans suite pour  motif  d'intérêt

général.

Attribution  des lots 5 "éIectricité-courants  faibles-courants  forts" et 7 "peinture-sols  souples-nettoyage"  du

marché public na0121015 : travaux  d'aménagement  d'une maison France Services  à Merville-Franceville-Plage

Attribution  des lots 1 "démolition-gros  œuvre-carrelage-faïence",  4 "plâtrerie-menuiserie  intérieure-faux

plafonds" et 6 "chauffage-plomberie-CVC"  du marché public n"0121019  : travaux  d'aménagement  d'une maison
France Services à Merville  Franceville Plage, relance des lots infructueux

Finances  :

Virement  de crédit du chapitre  21 au chapitre  16 pour un montant  de 390 €, ce virement  correspondant  à

la régularisation  de I"ajustement  des crédits d'un emprunt  réparti  entre deux budgets.
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DEL-2021-102-  Délégation  de pouvoir  au Président

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu le code Bénéral  des collectivités territoriales  et notamment  ses articles L.5211-2 ; L.5211-9 ; L.5211-10 ;
L.2122-21,

Vu la délibération  no2020-047  en date  du 16  juillet  2020  portant  élection  du président  de la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Considérant  que  le président,  les vice-présidents  ayant  reçu  délégation  ou le bureau  dans  son ensemble

peuvent  recevoir  délégation  d"une  partie  des attributions  de I"organe  délibérant  à I"exception  :

du vote  du budget,  de l'institution  et de la fixation  des taux  ou tarifs  des  taxes  ou redevances;

de l'approbation  du compte  administratif  ;

des dispositions  à caractère  budgétaire  prises  par un EPCI à la suite  d'une  mise  en demeure

intervenue  en application  de l'article  L. 1612-15  du CGCT ;

des  décisions  relatives  aux  modifications  des  conditions  initiales  de  composition,  de

fonctionnement  et de durée  de I'EPCI ;

de l'adhésion  de l'établissement  à un établissement  public  ;

de la délégation  de la gestion  d'un  service  public  ;

des dispositions  portant  orientation  en matière  d'aménagement  de l'espace  communautaire,

d'équilibre  social  de l'habitat  surle  territoire  communautaire  et  de politique  de la ville.

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

 : d"abroger  la délibération  n"2020-056  adoptée  par  le conseil  communautaire  en date  du 30

juillet  2020.

 : que  soit  délégué  au président  de la communauté  de communes  le pouvoir  :

- > dereprésenterenjusticelacommunautédecommunespourtoutesinstances,soitendemandant,

soit  en défendant.  Que  le litige  soit  du ressort  de I"ordre  de juridiction  judiciaire  ou administratif  ;

- > d'arrêter  et de modifier  l'affectation  des propriétés  intercommunales  utilisées  par  les services  de

la communauté  de communes  et de procéder  à tous  les actes  de délimitation  des propriétés

intercommunales  ;

- > de procéder  au dépôt  des demandes  d'autorisations  d'urbanisrne  relatives  à la démolition,  à la

transformation  ou à l'édification  des biens  intercommunaux  a

- > de réaliser  les lignes  de trésorerie  ;

- *  de demander  à tout  organisme  financeurl'attribution  de subventions,  de fonctionnement  et

d'investissement  jusqu"à  5 millions  d'euros

- > d'accepter  les dons  et legs ;

- )  de décider  l'aliénation  de gré à gré  de biens  mobiliers  ;

- > de fixer  les rémunérations  et de régler  les frais  et honoraires  des avocats,  notaires,  huissiers  de

justice  et experts  ;

-+  de fixer,  dans  les limites  de l'estimation  des services  fiscaux  (domaines),  le montant  des offres  de

la communauté  à notifier  aux  expropriés  et de répondre  à leurs  demandes  ;

-+  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  la conclusion,  l'exécution  et le

règlement  des marchés  et des  accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,

lorsque  les crédits  sont  inscrits  au budget  ;

-+  de décider  de la conclusion  et  de la révision  du louage  de biens  mobiliers  ou immobiliers  ;

-+  de passer  les contrats  d'assurance  ainsi  que  d'accepter  les indemnités  de sinistre  y afférentes  ;

->  de procéder  à l'établissement  et  à la signature  des  conventions  de mise  à disposition  de personnel  ;
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- > de procéder à l'établissement et à la signature des conventions de @roupements  de commandes  ;

- > de procéder  à l'établissement  et à la signature  des conventions  de partenariat  avec l'Etat,  les

collectivités,  les établissements  et organismes  publics,  les éco-organismes  ou les associations  ;

- > d'autoriserl'adhésion  et renouvellement  de l'adhésion  aux associations  ;

- )  de créer,  modifier  ou supprimer  les régies comptables  nécessaires  au fonctionnement  des

services  ;

->  de signer  la convention  prévue  par l'avant-dernier  alinéa de l'article  L. 311-4  du  code  de

l'urbanisme  précisant  les conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au coût

d'équipement  d'une  zone d'aménagement  concerté  et de signer  la convention  prévue  par le

troisième  alinéa de l'article  L. 332-11-2  du même  code,  dans sa rédaction  antérieure  à la loi no

2014-1655  du 29 décembre  2014  de finances  rectificative  pour  2014,  précisant  les conditions  dans

lesquelles  un propriétaire  peut  verser  la participation  pour  voirie  et réseaux;

->  d'organiser  la participation  du public  par  voie  électronique  prévue  au I de l'article  L. 123-19  du

code  de l'environnement.

Délîbération  approuvée  à l'unanimité  (58 /58)

DEL-2021-103-  A;utorisation  du Président  à signer  le :rocès-verbal  de transfert  des locaux  abritant  l'office

de Tourisme  intercommunal  sur  la commune  de Beuvron-en-Auge

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-16  ; L.5211-5  et L.1321-

1 à L.1321-9,

Considérant  l'exercice  par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  de  la

compétence obligatoire libellée " (...) promotion du tourisme, dont la création dbffices de tourisme (...)",

Considérant  l'occupation  actuelle,  par l'établissement  public  industriel  et commercial  (EPIC) dénommé

Office  de Tourismeintercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  des locaux  appartenant  à la commune

de Beuvron-en-Auge.

Considérant  que ces locaux  sont utilisés  par I'EPIC et affectés  au bureau  d'information  touristique

intercommunal,

Considérant  que  la mise  à disposition  des  locaux  nécessaires  à I"exercice  d'une  compétence

intercommunale  doit  être  constatée  par  un procès-verbal.

Considérant  que  cette  obligation  n'a pas été satisfaite  pourle  bureau  d'information  touristique  situé  surla

commune  membre  de Beuvron-en  -Auge.

Considérant  la nécessité  de régulariser  l'occupation  précitée  parla  signature  avec la commune  membre  de

Beuvron-en-Auge  d'un  procès-verbal  de mise à disposition  rédigé  selon  les dispositions  prévues  parle  Code

Général  des Collectivités  Territoriales  mentionnées  au visa de la présente  délibération,

Considérant  que ce procès-verbal  permettra  de délimiter  précisément  la surface  ainsi que la localisation

des locaux  occupés  parl'EPIC  pour  le fonctionnement  du bureau  d'information  touristique  intercommuna(,

Considérant  qu"une  fois ledit  procès-verbal  signé,  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge  exercera  sur les dépendances  concernées  par la mise à disposition,  l'ensemble  des droits  et

obligations  du propriétaire,  exceptée  la possibilité  d"aliéner  les dépendances  précitées.
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Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (58 /58)

DEL-2021-104-  Actualisation  de la convention  partenariale  d'engagement  du contrat  de la communauté

de communes  Normandie'Cabourg  Pays d'Auge  -  Région  Normandie  -  clause  de revoyure

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu la loi no2014-58  du 27 janvier  2014  portant  modernisation  de l'action  publique  territoriale  et

d'affirmation  des métropoles  (MAPTAM),

Vu la loi no 2015-991  du 7 août 2015 portant  nouvelle organisation  territoriale  de la République (NOTRel
définissant  une  nouvelle  répartition  des compétences  entre  les communes,  les intercommunalités,  les

départements  et les régions,

Vu la Convention  Territoriale  d'Exercice  Concertée  (CTEC) en matière  de soutien  aux projets  publics  des

territoires,  conclue  entre  la Région  Normandie,  les Départements  du Calvados,  de I"Orne,  de la Seine-

Maritime,  de I"Eure  et de la Manche,  ainsi  que  les Établissements  Publics  de Coopération  Intercommunale

de Normandie,

Vu la délibération  du Conseil  Régional  de Normandie  en date  du 15  décembre  2016  adoptant,  pour  la

période  2017-2021,  une  nouvelle  politique  régionale  en faveur  des territoires  normands,

Vu  la délibération  du conseil  communautaire  en date du  1l  janvier  2018  approuvant  la convention

territoriale  d"exercice  concerté,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date  du ler  mars  2018  autorisant  le président  à signer  le

contrat  de territoire  avec  la Région  Normandie,

Vu le protocole  d"accord  préalable  au çontrat  de territoire  signé  le 22 janvier  2018  entre  la Région

Normandie  et la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Vu le projet  de délibération  en date  du 9 décembre  2021  relative  à la prolongation  de la convention

territoriale  d'exercice  concertée  pour  une  année,  jusqu"au  31 décembre  2022,

Vu le projet  de délibération  en date  du 9 décembre  2021  relative  à la prolongation  de la convention

partenariale  d"engagement  par  un avenant  jusqu"au  31 décembre  2022,

Vu l'ensemble  des projets  présentés  dans  le cadre  de la clause-de  revoyure,

Considérant  les objectifs  de développement  retenus  par  le territoire  et validés  par les partenaires  de la

contractualisation,

Considérant  que  le contexte  économique,  social  et territorial  a évolué  avec,  notamment,  la forte  baisse  des

dotations  de I"Etat  aux  collectivités,  et qu'il  peut  constituer  un frein  à I"investissement  public,

Considérant  le contexte  actuel  de crise  sanitaire  et de volonté  pourla  Région  d'accompagner  les territoires

municipaux  et intercommunaux  dans  leurs  projets  de nouvelle  mandature,

Considérant  que  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  a souhaité  renégocier  le

contrat  de territoire,  en application  de I"article  4 de la convention  initiale  relatif  à la révision  à mi-parcours,

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

A  : d"autoriser  le Président  à signer  I"actualisation  du contrat  de territoire  entre  la communauté  de

communes  et la Région  Normandie,  telle  qu"annexée  à la présente  délibération.

: d"approuver  les plans  de financement  prévisionnels  annexés  à la présente  délibération.

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (58 /58)
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Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu la loi no2014-58  du 27 janvier  2014 portant  modernisation  de l'action  publique  territoriale  et

d'affirmation  des métropoles  (MAPTAM),

Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRel
définissant  une nouvelle  répartition  des compétences  entre  les communes,  les intercommunalités,  les

départements  et les régions,

Vu la Convention  Territoriale  d"Exercice  Concertée  (CTEC) en matière  de soutien  aux projets  publics  des

territoires,  conclue  entre  la Région Normandie,  les Départements  du Calvados,  de l'Orne,  de la Seine-

Maritime,  de PEure et de la Manche,  ainsi que les Établissements  Publics  de Coopération  Intercommunale

de Normandie,

Vu la délibération  du Conseil  Régional  de Normandie  en date du 15 décembre  2016  adoptant,  pour  la

période  2017-2021,  une nouvelle  politique  régionale  en faveur  des territoires  normands,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date du 1l  janvier  2018 approuvant  la -convention

territoriale  d'exercice  concerté,

Vu la délibération  du conseil  communautaire  en date  du ler  mars 2018  autorisant  le président  à signer  le

contrat  de territoire  avec la Région  Normandie,

Vu le protocole  d'accord  préalable  au contrat  de territoire  signé le 22 janvier  2018 entre  la Région

Normandie  et la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Vu la délibération  en date  du 9 décembre  2021 relative  à la prolongation  de la convention  territoriale

d'exercice  concertée  pour  une année,  jusqu'au  31 décembre  2022,

Vu l'ensemble  des projets  présentés  dans le cadre  de la clause  de revoyure,

Considérant  les objectifs  de développement  retenus  par le territoire  et validés  par les partenaires  de la

contractualisation,

Considérant  que  le contexte  économique,  social  et territorial  a évolué  avec,  notamment,  la forte  baisse  des

dotations  de I"Etat  aux collectivités,  et qu'il  peut  constituer  un frein  à l'investissement  public,

Considérant  le contexte  actuel  de crise  sanitaire  et de volonté  pourla  Région  d'accompagner  les territoires

municipaux  et intercommunaux  dans leurs projets  de nouvelle  mandature,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  a souhaité  renégocier  le

contrat  de territoire,  en application  de l'article  4 de la convention  initiale  relatif  à la révision  à mi-parcours,

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

Délibération approuvée à l'unanimité (58/58)

Arrivée  d'Amandine  DE BONET  D'OLEON

DEL-2021-106-  Convention  Territoriaîe  d'Exercice  Concertée  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  (CETC) -

Région  Normandie  - Département  du Calvados  -  avenant  no2 de prolongation

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu la loi no 2014-58  du 27 janvier  2014 de modernisation  de l'action  publique  et d'affirmation  des

métropoles  (MAPTAM)  qui ouvre  aux collectivités  de nouvelles  possibilités  pour  organiser  les modalités  de

leur  action  commune  et qui  encadre  les financements,
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Vu la loi du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  intercommunalités,  départements  et

régions  ; de la République  (NOTRe),  qui  définit  une  nouvelle  répartition  des compétences  entre  communes,

Vu la délibération  en date  du 1l  janvier  2018  autorisant  le président  à signer  la CTEC en partenariat  avec

la Région  Normandie  et le Département  du Calvados,

Vu la délibération  no202-009  en date  du 6 février  2020  actant  un avenant  nol  de prorogation  à cette

convention,

Considérant  que  la Région  Normandie,lors  dela  séance  du Consei1  Régional  du 14  décembre  2020,  a décidé

de prolonger  d'une  année  la période  de contractualisation  des territoires,  pour  permettre  l'engagement  en

2022  de subventions  liées  à des projets  décalés  en raison  de la situation  sanitaire.

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

Article  I : d'approuver  la prolongation  de la CTEC proposée.

Article  2 : d'autoriser  le président  ou son  représentant  à signer  I"avenant  n"2.

Délibération approuvée à l'unanimité  (59 /59)

DEL-2021-1û6-  RESSOURCES  HUMAINES-TABLEAU  DES EFFECTIFS

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  pôrtant  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  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  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 27 octobre  2021,

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

Article  unique  : les créations  et suppressions  de poste  suivantes  sont  proposées  :

Créations Date  d'effet

1 poste  permanent  d"adjoint  administratif  à temps  complet

01/01/2022

1 püste  permanent  d"adjoint  administratif  à temps  non complet  (24/35è')

1 poste  permanent  de rédacteur  à temps  complet

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

1 poste  permanent  d"assistant  d'enseignement  artistique  à temps  non complet  (14/20è"a)

1 poste  permanent  d'adjoint  technique  à temps  complet
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Suppressions ' Date d'effet

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

01/01/2022
1 poste permanent  d'assistant  d'enseignement  artistique  principal  de 2""'  classe à temps  non complet

(îo1;_oè')

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (59 /59)

DEL-2021-108-  RESSOURCES HUMAINES  -  Règlement  de formation

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu la loi n" 83-634  du 13 juillet  1983  portant  drçits  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 la loi no 84-594  du 12 juillet  1984  relative  à la formation  des agents  de la fonction  publique  territoriale

et complétant  la loi n" 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction

publique  territoriale,

Vu la loi no2007-148  du 2 février  2007  de modernisation  de la fonction  publique  ;

Vu la loi no2007-209  du 19  février  2007  relative  à la fonction  publique  territoriale  ;

Vu la loi no2016-1088  du 8 août  2016 relative  au travail,  à la modernisation  du dialogue  social et à la

sécurisation  des parcours  professionnels  ;

Vu l'ordonnance  no2017-53  du 19  janvier  2017  portant  diverses  dispositions  relatives  au compte  personnel

d'activité,  à la forrnation  et à la santé  et la sécurité  au travail  dans la fonction  publique  ;

Vu le décret  no 2007-1845  du 26 décembre  2007 relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la

vie des agents  de la fonction  publique  territoriale  ;

Vu le décret  no 2008-512  du 29 mai 2008  relatif  à la formation  statutaire  obligatoire  des fonctionnaires

territoriaux,

Vu le décret  no2007-1845  du 26 décembre  2007 relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la

vie ;

Vu le décret  no2017-928  du 6 mai 2017  relatif  à la mise  en œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans la

fonction  publique  et à la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie ;

Vu la circulaire  du ministère  de la fonction  publique  du 10 mai 2017 relative  aux modalités  de mise en

œuvre  du compte  personnel  d"activité  dans la fonction  publique  ;

Vu l'avis  du comitétechnique  en date  du 22 octobre  2021  ;

Considérant  que le droit  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie est un droit  reconnu  par les

statuts  de la fonction  publique  territoriale.  Il est garanti  à tous  les agents  de la collectivité,  quel que soit

leur  statut  (titulaire,  stagiaire  et contractuel)  ainsi qu'aux  personnes  concourant  à une mission  de service

public  au sein de la collectivité.  Encadré  par les textes,  ce droit  est grevé  de critères  de priorisation  pour

garantir  les obligations  et la continuité  du service  public.
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Considérant  que  la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie  des agents  des collectivités  territoriales

et des établissements  publics  a pour  objet  de leur  permettre  d'exercer,  avec  la meilleure  efficacité,  les

fonctions  qui  leur sont  confiées  en  vue  de  la satisfaction  des  besoins  des  usagers  et du  plein

accomplissement  des missions  du service.

Considérant  que la formation  professionnelle  doit  favoriser  le développement  de leurs  compétences,

faciliter  leur accès aux différents  niveaux  de qualification  professionnelle  existants,  permettre  leur

adaptation  au changement  des techniques  et à l'évolution  de l'emploi  territorial  et contribuer  à leur

intégration  et à leur  promotion  sociale.

Considérant  qu"elle  doit  également  favoriser  leur  mobilité  ainsi  que la réalisation  de leurs  aspirations

personnelles  et  créer  les conditions  d'une  égalité  effective,  en particulier  entre  les hommes  et les femmes,

pourl'accès  aux  différents  grades  et emplois.

Considérant  que  le règlement  de formation  a pour  vocation  à s"appliquer  à tous  les personnels  employés

par  la communauté  de communes  quel  que  soit  leur  statut  (stagiaire,  titulaire,  contractuel  de droit  public

ou de droit  privé)  et leur  temps  de travail  (à temps  complet,  à temps  non  complet,  à temps  partiel).

Considérant  que  le règlement  de formation  rappelle  l'ensemble  des dispositifs  liés à la formation  des agents

territoriaux  et le rôle  de chaque  acteur  dans  ce dispositif,  informe  les agents  territoriaux  de leurs  droits  et

obligations  en matière  de formation  professionnelle  ou personnelle.

Considérant  qu"il  définit  pour  la formation  suivie  au titre  du compte  personnel  de formation  et pour  les

bilans  de compétences,  les modalités  de prise  en charge  des  frais  pédagogiques  et des  frais  de déplacement

par  la communauté  de communes.

Considérant  que  ce projet  de règlement  de formation  sera appelé  à être  adapté  pour  tenir  compte,  le cas

échéant,  d'évolutions  futures  de la réglementation  ou de nouvelles  dispositions  mises  en œuvre  par la

communauté  de communes.

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

ARTICLE 1:  d'adopter  le règlement  de formation  et ses  annexes  (documents  joints  à la présente

délibération)

Délibération  approuvée à l'unanimité  (59 /59)

DEL-2021-109-  Ressources  Humaines  -  Rapport  et  plan  d'actîon  relatif  à l'égalité  professionnelle  entre  les

femmes  et  les hommes

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  les articles  L.2311-1-2  et D.2311-16,

Vu la loi no 82-213  du 2 mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et libertés  des  communes,  des départements

et  des régions,

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

Vu la loi no2014-873 du 4 août  2014  pour  l'égalité  réelle  entre  les femmes  et les hommes  et notamment

les articles  61 et 77,

Vu le décret  no2015-761  du 24 juin  2015  relatif  au rapport  sur  la situation  en matière  d"égalité  entre  les

femmes  et les hommes  intéressant  les collectivités  territoriales,

Vu la loi du 2019-828  du 6 août  2019  de transformation  de la fonction  publique  qui  a introduit  le plan

d"action  égalité  professionnelle  entre  les femmes  et les hommes  dans  la fonction  publique,

Vu le décret  no2û20-528  du 4 mai  2û20  portant  modalités  d'élaboration  et de mise  en œuvre  des nouveaux

plans  d"action  relatifs  à I"égalité  professionnelle  dans  la fonction  publique,
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Vu I"avis favorable  du comité  technique  en date  du 1"  décembre  2021,

Considérant  que les collectivités  de plus de 20 000 habitants  doivent  élaborer  et mettre  en œuvre  un plan

d'action  pluriannuel  relatif  à l'é@alité  professionnelle  entre  les femmes  et les hommes  pour  une durée  de

trois  ans,

Considérant  que la collectivité  doit  présenter  la politique  ressources  humaines  menée  en matière  d"égalité

professionnelle  entre les femmes  et les hommeset  ceJa notamment  en  matière  derecrutement,

formation,  temps  de travail,  promotion  professionnelle,  conditions  de travail,  rémunération,  articulation

vie professionnelle/vie  personnelle,

Délibération approuvée à l'unanimité  (59 /59)

Arrivée  de Gille  WALTER

DEL-2021-1î0-  RESSOURCES HUMAINES  -  Mise  en œuvre  du compte  personnel  de formation

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  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 la loi no 84-594  du 12  juillet  1984  relative  à la formation  des agents  de la fonction  publique  territoriale

et complétant  la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction

publique  territoriale,

Vu la loi no2007-148  du 2 févrïer  2007  de modernisation  de la fonction  publique  ;

Vu la loi no2007-209  du 19  février  2007  relative  à la fonction  publique  territoriale  ;

Vu la loi n"2016-1088  du 8 août  2016 relative  au travail,  à la modernisation  du dialogue  social et à la

sécurisation  des parcours  professionnels  ;

Vu l'ordonnance  no2017-53 du 19  janvier  2017  portant  diverses  dispositions  relatives  au compte  personnel

d'activité,  à la formation  et à la santé  et la sécurité  au travail  dans la fonction  publique  ;

Vu le décret  no 2007-1845  du 26 décembre  2007  relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la

vie des agents  de la fonction  publique  territoriale  ;

Vu le décret  no 2008-512  du 29 mai 2008  relatif  à la formation  statutaire  obligatoire  des fonctionnaires

territoriaux  ;

Vu le décret  no2007-1845  du 26 décembre  2007  relatif  à la formation  professionnelle  tout  au long de la

vie ;

Vu le décret  no2017-928  du 6 mai 2017  relatif  à la mise  en œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans la

fonction  publique  et à la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie ;

Vu la circulaire  du ministère  de la fonction  pubfique  du 10 mai 2017  relative  aux modalités  de mise en

œuvre  du compte  personnel  d'activité  dans la fonction  publique  ;

Vu l'avis  du comitétechnique  en date  du 22 octobre  2021  ;

Considérant  que l'ordonnance  no 2017-53  du 19  janvier  2017,  renforce  les droits  à formation  des agents

publics  et créé un droit  à l'accompagnement  individualisé  afin de favoriser  la construction  de parcours

professionnels  diversifiés  et enrichissants,  au sein de )a fonction  publique  et dans le cadre  de passerelles

avec le secteur  privé.
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Considérant  que  ce texte  ouvre  aux agents  publics,  le bénéfice  du compte  personnel  d'activité  (CPA) qui,

dans  la fonction  publique,  est  constitué  du compte  d'engagement  citoyen  (CEC) et du compte  personnel

de formation  (CPF).

Considérant  que  les règles  de ce nouveau  dispositif  permettent  le développement  des compétences  des

agents  publics,  notamment  des  personnes  les moins  qualifiées,  et  favorisent  les  transitions

professionnelles.

Considérant  que  le compte  personnel  d"activité  est  garant  de droits  qui  sont  universels  et portables.

Considérant  que  le décret  no 2017-928  relatif  à la mise en œuvre  du compte  personnel  d"activité  dans  la

fonction  publique  et  à la formation  professionnelle  tout  au long  de la vie  précise  les modalités  d'application

de ce nouveau  dispositif  en disposant  notamment  que  « Le droit  à la formation  professionnelle  tout  au long

de la vie est reconnu  aux  fonctionnaires.  »

Il favorise  leur  développement  professionnel  et personnel,  facilite  leur  parcours  professionnel,  leur

mobilité  et leur  promotion  ainsi que l'accès  aux différents  niveaux  de qualification  professionnelle

existants.  Il permet  l'adaptation  aux  évolutions  prévisibles  des  métiers.  Il concourt  à l'égalité  d'accès  aux

différents  grades  et emplois,  en particulier  entre  femmes  et hommes,  et à la progression  des  personnes  les

moinsqualifiées>).  

Considérant  que le compte  personnel  de formation  (CPF) permet  à I"agent  de suivre  des formations

qualifiantes  et de développer  des compétences  dans  le cadre  d"un  projet  d"évolution  professionnelle.

Considérant  que  le CPF, qui  se substitue  au DIF, porte  sur  toute  action  de formation,  hors,  celles  relatives

à I"adaptation  aux  fonctions  exercées,  ayant  pour  objet  I"acquisition  d"un  diplôme,  d"un  titre,  d"un  certificat

de qualification  professionnelle  ou le déve1oppement  des compétences  nécessaires  à la mise  en œuvre  de

son projet  d'évolution  professionnelle,  de mobilité,  de promotion  ou reconversion,  y compris  vers  le

secteur  privé.

Considérant  que  ce dispositif  bénéficie  à I"ensemble  des agents  publics  c"est  à dire  aux  fonctionnaires  et

aux  agents  contractuels  de droit  public,  qu"ils  soient  recrutés  sur  des  emplois  permanents  ou non,  à temps

complet  ou non  complet.

Considérant  que  I"utilisation  du CPF s"effectue  à I"initiative  de I"agent,  sous réserve  de l'accord  de son

Bmployeur,

Considérant  que  les actions  de formation  suivies  au titre  du CPF ont  lieu  en priorité  pendant  le temps  de

travail  dans  le respect  toutefois  des nécessités  de service  et que  les frais  de formation  sont  pris  en charge

par  I"employeur  dans  la limite  des plafonds  fixés  par  I"organe  délibérant.

Délibération approuvée à l'unanimité  (6ü /60)

DEL-2021-111-  Ressources  Humaines  - Règlement  du temps  de travail

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu la Loi no 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique
territoriale  -  article  7-1,

Vu la Loi n" 2001-2  du 3 janvier  2001  relative  à la résorption  de l'emploi  précaire  et à la modernisation  du
recrutement  dans  la fonction  publique  ainsi  qu'au  temps  de travail  dans  la fonction  publique  territoriale,

Vu la Loi no 2004-626  du 30 juin  2004  relative  à la solidarité  pour  l'autonomie  des personnes  âgées  et des
personnes  handicapées,
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Vu la Loi n"'2010-751  du 5 juillet  2010  relative  à la rénovation  du dialogue  social  et comportant  diverses

dispositions  relatives  à la fonction  publique,

Vu la Loi no 2019-828  du 6 août  2019  de transformation  de la fonction  publique,

Vu le Décret  no2016-151  du 1l  février  2016 relatif  aux conditions  et modalités  de mise en œuvre  du

télétravail  dans la fonction  publique  et la magistrature,

Vu le Décret  no85-1250 du 26 novembre  1985  relatif  aux congés  annuels  des fonctionnaires  territoriaux,

- le Décret  no2000-815 du 25 août  2000  modifié  relatif  à l'aménagement  et à la réduction  du temps  de

travail  dans la fonction  publique  de l'Etat  et dans la magistrature,

Vu le Décret  no2001-623 du 12  juillet  2001 pris pour  l'application  de l'article  7-1 de la loi no 84-53  du 26

janvier  1984  et relatif  à l'aménagement  et à la réduction  du temps  de travail  dans la fonction  publique

territoriale,

Vu le Décret  no 2002-60  du 14  janvier  2002  relatif  aux indemnités  horaires  pour  travaux  supplémentaires,

Vu le Décret  rio2004-777 du 29 juillet  2004  relatif  aux modalités  d'organisation  du temps  partiel,

Vu la délibération  2017-167  du conseil  communautaire  du 31 août  2017,  fixant  le règlement  intérieur  de

la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  pays d"Auge  et son annexe  instaurant  fe règlement  du

temps  de travail  applicable  à I"ensemble  des agents,

Vu I"avis du Comité  Technique,  en date  du 1"'  décembre  2021,

Considérant  que I"article  47 de la loi du 6 août  2019 de transformation  de la fonction  publique  prévoit  la

suppression  des régimes  dérogatoires  à la durée  légale  du travail.  Ainsi,  la durée  du temps  de travail  doit

être  harmonisée  à 1607  heures  pour  I"ensemble  des agents  de la fonction  publique  territoriale.

Considérant  la nécessité  de maintenir  un service  public  de qualité  en adaptant  I"organisation  du temps  de

travail  aux attentes  des agents  et des usagers,

Considérant  la nécessité  d"harmoniser  et de formaliser  les pratiques  et procédures  en matière

d"organisation  et de gestion  du temps  de travail  afin de permettre  I"équité  de traitement  entre  les agents,

Considérant  qu"il convient  d'adopter  un nouveau  règlement  du temps  de travail  qui annule  et remplace  le

précédent  règlement  adopté  en 2017.

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à la majorité  :

ARTICLE2  : d"adopter  le nouveau  règlement  du temps  de travail  annexé  à la présente  délibération.

Délibération approuvée à la majorité (50 pour ; 1 contre ; 9 abstentions/60)

DEL-2021-112-  BUDGET  ANNEXE  C)rdures  Ménagères  -  DECISION MODIFICATIVE  N"2

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

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

Vu la délibération  no2021-026 en date  du 18 mars 2021  portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Ordures  Ménagères  2021,

Considérant  que pour la section  de fonctionnement  en dépenses  et en recettes,  il y a lieu d"ajuster

les crédits  détaillés  ci-dessous,

Vu l'avis favorable  de la commission  (( Finances  et évaluation  des performances  publiques  » du 24

novembre  2021,
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Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

M3  : d"ajuster les crédits pourla section de fonctionnement  de la façon suivante :

Section  de fonctionnement

Chapitre Nature Fonction Montant  BP pour  info Recettes Dépenses

012 64111 7212 730 00CI,OO € 40 000,OO €

013 6419 020 40 ggg,o:  € 30 000,OO €

70 70688 7213 1273  00CI,OO € 10  000,OO €

Total 40 000,OO € 40 000,OO €

Dé!ibération approuvée à l'unanimité  (60 /60)

DEL-2ü21-113-  BUDGET  PRINCIPAL  -  AUTORISATION  DU COMPTABLE  A EFFECTUER  LES ECRITURES

COMPTABLES  DE REGULARISATION  DE L'INVENTAIRE  COMPTABLE

Rapporteur  : Olivier  HC)MOLLE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,

Vu l'arrêté  du 17  décembre  2020  relatif  à l'instruction  budgétaire  et comptable  M. 57 applicable  aux
collectivités  territoriales  uniques,  aux  métropoles  et à leurs  établissements  publics  administratifs,

Vu la délibération  n"2021-022  en date  du 18  mars  2021  portant  approbation  du compte  de gestion,

Considérant  que  la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est  établissement  public
test  de la nouvelle  nomenclature  M57,

Considérant  qu'il  y a nécessité  de régulariser  l'inventaire  comptable  du budget  principal  afin  de pouvoir
fournir  un compte  financier  unique  pour  l'exercice  2021,

Considé7ant  que ces écritures sont non budgétaires et qu"il n"y a pas nécessité de voter une décision
modificative,

Vu  I"avis  favorable  de  la commission  « Finances  et évaluation  des perFormances  publiques  » du 24
novembre  2021,

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

: d"autoriser  le comptable  à effectuer  les écritures  de régularisation  suivantes  :

Sens Chapitre Nature Recettes Dépenses Commentaires

DI 10 1068 1 160  337,57  €

Rattrapage  des amürtissements

des immobilisations  non

effectués  après  fusion  -

régularisation

RI 040 28051 29 434,02  €

RI 040 2804123 1764,00  €

RI 040 2804132 3 213,00  €

RI 040  , 28041582 375,00  €

RI 040  ' 2804182 271,00  €

RI 040 280421 1200,00  €

RI 040 28121 8 247,50  €

RI 040 281533 10  519,58  €

RI 040 281534 1031  091,16  €

RI 040 281568 62,00  €

RI 040 28175738 55 266,45  €

RI 040  , 281758 14 310,60  €
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RI I 040 2817538 599,34  €

RI 040 2817848 3 500,80  €

RI 040 281788 483,12  €

Sens Chapitre Nature Recettes Dépenses Commentaires

RI 10 1068 28 821,62  €

Rattrapage  des amortissements

dcs subventions  après  fusion
DI 040 13912 14 750,39  €

DI 040 13913 14 071,23  €

Sens Chapitre Nature Recettes Dépenses Commentaires

DI . 041 2151 33 953,81  €

Etudes transférées  sur des

comptes  d'immobilisations

définitifs

DI 041 21312 1865,76  €

DI 041 21318 40 838,64  €

RI 041 2031 76 658,21  €

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60 /60)

DEL-2021-i14- BuDGEÏ ANNEXE ASSAINISSEMENT -  DECISIQ%.MC»D1FICATIQE No2 

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.2312-1,

Vu la délibération  no2021-027  en date  du 18  mars  2021  portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Assainissernent  2021,

Vu la délibération  no2021-063  en date  du 28 juin  2021  portant  sur  la décision  modificative  nol  du Budget

Annexe  Assainissement,

Considérant  que  pour  la section  de fonctionnement  en dépenses,  ily  a lieu  d'ajuster  les crédits  détaillés  ci-

dessous,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  des performances  publiques  » du 24

novembre  2021,

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

M3  : d'ajuster les crédits pour la section de fonctionnement de la façon  suivante :

Section  de  fonctionnement

Chapitre Nature Montant  BP Dépenses

012 6215 204  000,OO  € 7 000,OO  €

012 6411 156  000,OO  € 8 000,OO  €

O11 61523 115  000,OO  € - 15  000,OO  €

Total  dépenses  de fonctionnement O,OO €

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60 /60)
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DEL-2021-116-  BUDGET  PRINCIPAL  -  OUVERTURE  DE CREDITS ANTICIPES EN DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE DU BUDGET  2022

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-025  en date  du 18 mars 2021 portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Principal  2021,

Considérant  qu'au  visa de l'article  1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I "assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses

d'investissement  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérant  qu'il  y a nécessité  d'assurerla  continuité  des paiements  de dépenses  d'investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu  l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  des  performances  publiques  >) du 24

novembre  2021,

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

A  : d"autoriser  Monsieur  le Président  à engager,  liquider  sur le Budget  Principal  avant  le vote  du

budget  2022,  les dépenses  d"investissements  nécessaires  à hauteur  d"un montant  de 1753  231,72  € tel

que  détaillées  ci-après  :

Chapitre Crédits  2021 25%  crédits Crédits  2022

20 593 629,83  € 148  407,46  € 148  4C)7,45 €

204 5 02û  602,75  € 1255  150,69  € 1255  150,68  €

21 1269  455,75  € 317 363,94  € 317  363,93  €

23 129  238,67  € 32 309,67  € 32 309,66  €

Détail  des  imputations  :

(hapitre Nature Montant

20 2031 100  000,OO  €

20 2051 48 407,4S  €

204 2û415342 400  000,OO  €

204 2041582 855 150,68  €

21 21828 20 000,OO  €

21 21831 10  000,OO  €

21 21838 30 000,OO  €

21 21841 30 000,OO  €

21 21848 30 000,OO  €

21 21351 100  000,OO  €

21 2158 97 363,93  €

23 2315 32 309,66  €

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60  /60)

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.1612-1,
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Vu la délibération  no2021-025  en date du 18 mars 2021 portant  adoption  du budget  primitifdu  Budget
Principal  2021,

Considérant  qu"au visa de l'article  1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  l'exécutif  d'une

collectivité  locale ou d'un établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I "assemblée  délibérante  engager, liquider  et mandater  les dépenses

d'investissement  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors reports  et RAR).

Considérant  qu"il y a nécessité  d"assurer  la continuité  des paiements  de dépenses  d"investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu l'avis favorable  de la commission  « Finances et évaluation  des performances  publiques  » du 24
novembre  2021,

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

Chapitre ' Crédits  2021 25%  crédits Crédits  2022

20 593  629,83  € 148 40146  € 148  407,45  €

204 5 020  602,75  € 1255  150,69  € 1 255  150,68  €

21 1269  455,75  € 317  363,94  € 317  363,93  €

23 129  238,67  € 32 309,67  € 32 309,66  €

Détail  des  imputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 100  000,OO  €

20 2051 48  407,45  €

204 20415342 400  000,OO  €

204 2041582 855  150,68  €

21 21828 20  000,OO  €

21 21831 10  000,OO  €

21 21838

21 21841

21 21848

21 21351

21 2158

23 2315 30  000,OO  €

30 000,OO  €

30  000,OC)  €

100  000,OO  €

97  363,93  €

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60  /60)

DEL-2021-118-  BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES -  OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPES EN

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE DU BUDGET 2022

Rapporteur  : Olivier  HC)MOLLE

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.1612-1,
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Vu la délibération  no2021-026  en date  du 18 mars 2021 portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Ordures  Ménagères  2021,

Considérant  qu'au  visa de l'article  1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriale  l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercornmunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I 'assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses

d'investissement  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérant  qu'il  y a nécessité  d'assurerla  continuité  des paiements  de dépenses  d'investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu  I"avis favorable  de la commission  « Finances et évaluation  des performances  publiques  )) du 24

novembre  2021,

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

A  : d'autoriser  Monsieur  le Président  à engager,  liquider  sur le budget  annexe  Ordures  Ménagères

avant le vote du budget 2022, les dépenses d'investis5ements  nécessaires à hauteur d'un montant de
584 009,99  € € tel que  détaillé  ci-après  :

Chapitre Crédits  2021 25% crédits Crédits 2022

20 13  400,00  € 3 350,00  € 3 350,00 €

21 1893  837,15  € 473  459,29  € 473 459,28  €

23 428 802,85  € 107 200,71 € 107 200,71 €

Détail  des imputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 3 350,00  €

21 2128 IO OOO,OO €

21 21828 50 000,OO €

21 21838 5 000,OO €

21 21848 IO OOO,OO €

21 2158 12 000,OO €

21 2188 386 459,28  €

23 2313 107  200,71  €

Délibération approuvée  à l'unanimité  (60 /60)

DEL-2021-119-  BUDGET  ANNEXE  ASSAINISSEMENT  -  OUVERTURE  DE CREDITS ANTICIPES  EN DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE DU BUDGET  2022

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-027  en date  du 18 mars 2021 portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Assainissement  2021,

Considérant  qu"au  visa de l'article  1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I 'assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses

d'investissement  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérant  qu"il y a nécessité  d'assurer  la continuité  des paiements  de dépenses  d'investissements  avant

le vote  du budget  2022,
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Vu l'avis  favorable  de la commission  (« Finances  et évaluation  des  petformances  publiques  >) du 24

novembre  2021,

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

Chapitre Crédits 2021  ' 25% crédits Crédits  2022

20 842 737,95 € 210  684,49  € 2L0  684,48  €

21 427  547,60  € 106  886,90  € 106  886,90  €

23 6 329  936,27  € 1582  484,07  € 1582  484,06  €

Détail des iniputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 210  684,48  €

21 2128 5 0C)O,OO €

21 21351 6 000,OO €

21 21358 88 886,90  €

21 2183 4 000,OO €

21 2184 3 000,OO €

23 2315 1582  484,06  €

Délibération  approuvée à l'unanimité  (60 /60)

DEL-2021  120-BUDGET  ANNEXE  ASSAINISSEMENT  HT -  OUVERTURE  DE CREDITS ANTICIPES  EN DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE DU BUDGET  2022

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-028  en date  du 18 mars  2021 portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Assainissement  HT 2021,

Considérant  qu'au  visa de l'article  L1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  l'exécutif  d'une

collectivité  locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du

budget  et sur autorisation  de I "assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses

d'investissernent  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non compris  les

crédits  afférents  au remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérant  qu'il  y a nécessité  d'assurer  la continuité  des paiements  de dépenses  d"investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu  l'avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  des performances  publiques  » du 24

novembre  2021,

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

Articlel  : d"autoriser  Monsieur  le Président  à engager,  liquider  sur le budget  annexe  Assainissement  HT

avant  le vote  du budget  2022, les dépenses  d"investissements  nécessaires  à hauteur  d'un  montant  de

165  704,12  € tel que détaillées  ci-après  :

Chapitre Crédits 2021 25% crédits Crédits  2022

20 60 660,15 € 15 165,04  € 15 165,03  €

21 2 380,40  € 595,10  € 595,10  €

23 599  775,97  € 149 943,99 € 149 943,99  €
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Détail des imputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 15 165,03  €

21 2188 595,10  €

23 2315 M9  943,99  €

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60  /60)

DEL-2021-121-BUDGET  ANNEXE  CENTRE  AQUALUDIQUE  -  OUVERTURE  DE CREDITS  ANTICIPES  EN

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE VOTE  DU BUDGET  2022

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le Code  général  des  collectivités  territoriales,  et notamment  I"article  L.1612-1,

Vu la délibération  no2021-065  en date  du 28 juin  2021  portant  adoption  du budget  primitif  du Budget

Annexe  Centre  Aqualudique  2021,

Vu la délibération  no2021-098  en date  du 28 octobre  2021  portant  sur  la décision  modificative  riol  du

Budget  Annexe  Centre  Aqualudique,

L'article  1612-1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales  prévoit  que l'exécutif  d'une  collectivité

locale  ou d'un  établissement  public  de coopération  intercommunale  peut,  jusqu'à  l'adoption  du budget  et

sur  autorisation  de I 'assemblée  délibérante  engager,  liquider  et mandater  les dépenses  d'investissement

dans  la limite  du quart  des crédits  ouverts  pour  l'exercice  précédent,  non  compris  les crédits  afférents  au

remboursement  de la dette  (hors  reports  et RAR).

Considérant  qu"il  y a nécessité  d"assurer  la continuité  des paiements  de dépenses  d"investissements  avant

le vote  du budget  2022,

Vu  l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  des performances  publiques  >) du 24

novembre  2021,

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

A  : d"autoriser  Monsieur  le Président  à engager,  liquider  sur  le budget  annexe  Centre  Aqualudique

avant  le vote  du budget  2022,  les dépenses  d'investissements  nécessaires  à hauteur  d"un  montant  de

858  357,72  € tel  que  détaillées  ci-après  :

Chapitre Crédits  2021 25% crédits Crédits  2022

20 1 113  075,45  € 278 268,86  € 278 268,86  €

23 2 321 07  5,45  € 580  268,86  € 580  268,86  €

Détail  des imputations  :

Chapitre Nature Montant

20 2031 278 268,86  €

23 2313 580 268,86  €

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60 /60)

DEL-2021-122-  Choix  du mode  de gestion  du service  public  de l'assainissement  collectif

Rapporteur  : Olivier  COLIN

Vu le Code  de la Commande  Publique  et notamment  son chapitre  1"'  relatif  au contrat  de concession

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.1411-1  et suivants

Vu le rapport  annexé  surle  choix  du mode  de gestion  du service  public  de l'assainissement  collectif,
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Vu l'avis  favorable  rendu  par la Commission  Assainissement  en date  du 26 octobre  2021,

Vu l'avis  favorable  rendu  par le comité  technique  en date  du 1"'  décembre  2021,

Considérant  que les contrats  de concessions  de service  public  d"assainissement  collectif  du périmètre  dit

« Intérieur  >) arrivent  à échéance  au 30 septembre  2022  surles  secteurs  (« ex-SlVOM  RDO », « Touffréville

- Saint-Samson  )) et « Dozule  -  Putot-en-Auge  - Goustranville  ))

Considérant  que pour  le secteur  « Beuvron-en-Auge  >), cette  échéance  est prévue  au 31 décembre  2024.

Considérant  que l'article  L.1 du Code de la Commande  Publique  dispose  que « Les acheteurs  et autorités

concédantes  choisissent  librement,  pour  répondre  à leurs  besoins,  d'utiliser  leurs  propres  moyens  ou d'avoir

recours  à un contrat  de la commande  publique  )).

Considérant  le rapport  comparatif  des modes  de gestion  du service  d"assainissement  collectif  pour  le

périmètre  dit « Intérieur  », établi  conformément  à I"article  L.1411-4  du Code Général  des Collectivités

Territoriales.

Considérant  qu"au  vu de ce rapport  il est proposé

d"appliquer  un mode  de gestion  unique  surl"ensemble  du périmètre  « Intérieur  », pour  la gestion

du service  public  d"assainissement  collectif  ;

d"assurer  l'exploitation  du service  public  d"assainissement  par contrat  de concession  de service

public,  de type  affermage,  pour  une durée  envisagée  de 8 à 12  ans, démarrant  au 1"'  janvier  2023  ;

d"intégrer  l'exploitation  du secteur  « Beuvron-en-Auge  » dans le nouveau  contrat  de concession

de service  public  du périmètre  « Intérieur  » le 1"'  janvier  2025.

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

A  : d'adopter  le principe  du recours  à la concession  de service  public  de type  affermage  comme

mode  de gestion  du service  public  d'assainissenient  sur l'ensemble  du territoire  communautaire,  dans les

conditions  fixées  par les rapports  surle  mode  de gestion  figurant  en annexe  de la présente  délibération  ;

A  : d'autoriser  le Président  à engager  la procédure  de concession  de service  public  et à procéder  à

toutes  les opérations  ne relevant  ni de la compétence  de la commission  prévue  à I"article  L.1411-5  du CGCT,

ni de celle du conseil  communautaire  ;

Détail  des imputations  :

Chapitre Nature Montant

, 20 2031 278 268,86  €

23 2313 580 268,86  €

Délibération approuvée à l'unanimité  (60 /6ü)

DEL-2021-123-TARIFICATlON  ASSAINISSEMENTCOLLECTIF2022

Rapporteur  : Olivier  COLIN

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-16,  L.2224-12-3  et

R.2224-19-1
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Vu la délibération  no2017-092  relative  à la définition  d'un  tarif  de part  fixe cible  dans le cadre  d'une

harmonisation  et au terme  d"une  période  de lissage  de 5 ans,

Vu I"avis favorable  de la commission  assainissement  en date  du 27 octobre  2020  actant  la poursuite  du

lissage  des  tarifs  de la redevance  jusqu"en  2022,

Considérant  que les services  publics  d'assainissement  collectif  sont  financièrement  gérés  comme  des

services  publics  à caractère  industriel  et commercial.

Considérant  que  le financement  dudit  service  doit  être assuré  par l'usager  par la perception  d'une

redevance  d"assainissement  collectif

Considérant  qu"en  2017,  il a été  décidé  d'harmoniser  les tarifs  et d"étendre  la mise  en œuvre  d'une  part  fixe

pourl"ensemble  du périmètre,  ce afin  de financer  les investissements,

Considérant  que  pour  la part  fixe  et concernant  I"année  2022,  il est proposé  de continuer  le lissage  tel  que

défini  en 2017  et rappelé  ci-après,

Considérant  que  pour  rappel,  le tarif  cible  de part  fixe  est  de 65,80  € par  an facturé  en deux  fois  à hauteur

de la moitié,

Considérant  que  la part  variable  a vocation  à financer  le coût  de fonctionnement  du service,

Considérant  que la commission  assainissement  a étudié  en 2018  les modalités  d"harmonisation  de la

tarification  et de durée  de lissage  pour  la part  variable,

Considérant  que  le tarif  cible  de part  variable  est de O,93 € le m3

Considérant  que  les nouveaux  tarifs  seront  applicables  à compter  du 1"'  janvier  2022  selon  le détail  ci-

après  :

Montant  HT part  fixe

2022

Annuelle

Montant  HT part  variable

pour  2022

SIVOM Rive Droite  de I"Orne 65,80  € 0,93  € le m3

Communauté  de communes  de l'Estuaire  de la Dives 65,80  € 0,93 € le m3

Dozulé  et Putot  en Auge 65,80  € 0,93 € le m3

Merville  Franceville 65,80  € 0,93 € le m3

Touffréville 65,80  € 0,93 € le m3

Goustranville 65,80  € 0,93 € le m3

Beuvron  en Auge 65,80  € 0,93  € le m3

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

Mj  : de poursuivre  et de terminer  le lissage  concernant  la part  fixe  sur  I"ensemble  du territoire  de la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  et d'appliquer  le montant  cible  de 65,80  € HT

annuel  payable  par  semestre  et par  logement  (logement  occasionnel,  logement  vacant,  les lieux  à usage

commercial,  artisanal,  industriel  et toute  aùtre  activité)  pour  la totalité  des  usagers  du  service

assainissernent  collectif  de la communauté  de communes.

A  : de poursuivre  et de terminer  le lissage  de la part  variable  pour  atteindre  le montant  unique  de

0.93  € / m3 au re4gard du coût de fonctionnement  du service  et selon la période de lissage établie sur  5 ans

à compter  de 2018,  à savoir  pour  2022,  0,93  € HT pour  I"ensemble  des usagers  de la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge.

Délibération approuvée à l'unanimité  (60 /60)

DEL-2021-124-TARIFS  COMPOSTEURS-TARIFS  2022

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  l'article  L.5214-16,
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Vu la délibération  no2018-147  du 13  décembre  2018,  fixant  le prix  de vente  pour  un composteurindividuel

à un tarif  unique  de 20 € (vingt  euros)  quelle  que  soit  la contenance  et  la matière  et ce à partir  du la'  janvier

2019,

Considérant  que  la fixation  d'un  tarif  unique  permet  aux  usagers  qui  souhaitent  se doter  d'un  composteur

de choisir  le matériel  en fonction  de la taille  de leur  famille  et de leur  propriété  et non  pas en fonction  du

prix,

Considérant  que  de cette  façon,  la communauté  de communes  favorise  au mieux  l'action  de compostage

chez  les particuliers,  cette  action  permettant  de réduire  la production  de déchets  à la source,

Vu l'avis  favorable  de la commission  gestion  des  déchets  du 24 novembre  2021.

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

A  : d"appfiquer  ce tarif  à partir  du 1"janvier  2022.

*  autorisés  sur  chacun  des sites,

Pour les professionnels  :

*  Adoption  de la tarification  pour  tous  les professionnels,  utilisant  la déchetterie  à I"usage  des

professionnels  de Périers-en-Auge  pour  tous  les déchets  autorisés  et selon  la tarification  suivante  :

Type  de déchets
Proposition  tarifs  2022

(à la tonne)
Commentaires

Gravats 19,00  €

Cartons Gratuit Déchets  revendus

Déchets  verts 30,00  €

Ferrailles Gratuit Déchets  revendus

Bois 65,00  €

Encombrants 140,00  €

D3E 45,00  €

Tarif  vrac  " (déchets  en mélange  hors

déchets  dangereux)
140,00  €

Huiles usagées  alimentaires Gratuit

Huiles de vidange Gratuit

Déchets  dangereux  (peintures,  solvants,

filtres  à huile,  produits  phytosanitaires,...)
1200,00  €

Piles Gratuit

Batteries Gratuit

Cartouches  d'encre Gratuit

Lampes  et Néons Gratuit

Textiles Gratuit Filière  pro existante

Pneumatiques Déchets  refusés

Ordures  ménagères Déchets  refusés
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Amiante Déchets  refusés Filière pro existante

Mobilier
Déchets  acceptés  gratuitement

sous conditions  (origine  et poids)
Eco-organisme

A3  : d"appliquer  ces tarifs  à partir  du 1"'  janvier  2022.

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60 /60)

DEL-2021-125-  Déchets  -Tarifs  redevance  spéciale  des professionnels  2022

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L.2224-13  ; L.5214-16  et L.2223-

78

Vu-la loi no75-663  du 15 juillet  1-97:S-modifiée-celative  à I"élimination  et à larécupération  d.es matériaux,

Vu le Code de I"Environnement  et notamment  ses articles  L.541-1 et suivants,

Vu la Circulaire  du 18 mai 1977  relative  au service  d"élimination  des déchets  des ménages  et définissant

notamment  les déchets  assimilés  aux  déchets  ménagers  ;

Vu le Décret  no94-609  du 13 juillet  1994  portant  obligation  de valorisation  ;

Vu l'avis favorable  de la commission  « Gestion des déchets  et fonctionnement  des déchetteries  >) du 24

novembre  2021,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  finance  la réalisation  de

l'activité  de service public de collecte  des déchets  ménagers  et assimilés au sein de son périmètre

administratif  et géographique  par I"institution  de la taxe d'enlèvement  des ordures  ménagères  (TEOM),

imposition  prévue  par les articles  L.1520 et suivants  du code général  des impôts,

Considérant  la délibération  no2019-113,  du 19 décembre  2019, relative  à la mise en place progressive  des

tarifs de redevance  spéciale appliquée  aux professionnels  sur les années 2019, 2020 et 2021, afin de

permettre  aux professionnels  de s"adapter,

Considérant  qu'en  application  du Code de I"Environnement  et plus particulièrement  son article  L.110- 1-

11-3o disposant  que « les frais  résultants  des mesures  de prévention,  de réduction  de la poHution  et de lutte

contre  celle-ci  doivent  être  supportés  par  le po1lueur  »,

Considérant  I"intérêt  majeur  pour  la fiscalité  des ménages  de la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  d"assujettir  ses gros producteurs  à une redevance  spéciale  représentant  le coût  réel

du service  qui  leur  est apporté,

Considérant  que  la délibération  no2019-113 prévoyait  un abattement  selon  le principe'  suivant  :

abattement  de 30% en 2019, abattement  de 20% en 2020 et abattement  de 10% en 2021.

Considérant  que les modalités  de gestion  du service gestion  des déchets  sont  en cours de modification,  il

est proposé  de maintenir  les mêmes  tarifs  pourl"année  2022, sans appliquer  d'abattement.

Le conseil  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :
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kg
Coût  au Kg

Coût  de collecte

B;,ic 660 L 120,00 0,117  €

Bac 360L 65,46 0,117  €

Bac 240 L 43,64 0,117  €

ii ' I I

Coût  de traitement

Bac 660 L 120,00 0,09  €

Bac 360L 65,46 0,09  €

Bac 240 L 43,64 C,09 €
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Coût  au Kg Coût  au bac

Coût  de collecte

Bac 660 L I î;_o 0,12  €
l

14  75 € '

Bac 360 L 65,46 0,12  € 8,05  € :

Bac 240 L 43,64 0,12  € ;'.., , _ 5,361' € 1'
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Recettes  de valorisation

Bac 660 L 120 0,07  € ._ ___._,_,  __.__._ '+  ,8,6(_ € ;

Bac 360 L 65,46 0,07  € ' 4,69  «

Bac 240 L 43,64 0,07  € :
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Les prix  détaillés  ci-dessus,  sont  les prix  appliqués  à la levée  de bac.

A ces tarifs  à la levée  s"ajoutent  des  frais  fixes  pour  les frais  de gestion  et la gestion  des  conteneurs  :

*  117  € en cas de fourniture  de bacs par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge

*  102  € si la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  fournie  uniquement  les

puces  permettant  de comptabiliser  les levées  de bacs.

Artic1e2  : de décider  que  les tarifs  sont  révisables  par  délibération  expresse  du conseil  communautaire,  et

ce, annuellement,  en fonction  de l'évolution  des coûts  de collecte  et de traitement  dont  justifie  la

communauté  de communes Normandie Cabourg Pays d'AuBe,
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DEL-2021-126-  Déchets  -  Convention  avec une association  pour  le réemploi

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L.5214-16  ; L.5214-16-1  et L.2224-

13,

Considérant  la loi no2020-105  dite loi AGEC (loi relative  à la lutte  contre  le gaspillage  et à I"économie

circulaire),  du 10 février  2020 et particulièrement  son article 57 qui dispose que « les collectivités

territoriajes  et leurs groupements  compétents  pourla  collecte  et le traitementdes  déchets  des ménages  ont

l'obligation  de permettre,  par  contrat  ou par  convention,  aux personnes  morales  relevant  de l'économie

sociale, solidaire et circulaire qui en font  la demande d'utiliser  les déchèteries  communales  comme  lieux  de
récupération  ponctue1le  et de retraitement  d'objets  en bon état  ou  réparables  >),

Considérant  la plus-value  sociale,  environnementale  et économique  attachée  à une meilleure  valorisation
des déchets,

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  d"accentuer  sur son territoire  le réemploi,  le
recyclage  et la réutilisation,

Considérant  que l'association  « L"AUGUSTE - RECYCLEUR & BATISSEUR )), association  loi 1901,  dispose  de

toutes  les prérogatives  pour  pouvoirorganiser  une activité  de réemploi  sur le territoire  de Normandie
Cabourg  Pays  d'Auge,

Considérant  qu"à ce titre,  une convention  entre  la communauté  de communes  et I"association  doit  définir
les modalités  d'organisation  et d"entente,

Considérant  I"avis favorable  de la commission  du 25 octobre  2021.

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

M  : d'autoriser  le Président  à signer  la convention  présentée  ce jour  (document  annexé)  ainsi que

tout  avenant  lié à cette  convention.

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60  /60)

DËL-20Ï1-127- DECHËTS,MùDIFICATION DE LA POLITIQUE DE CO!LECTE DES DECHETSVERTS EN PORTE

A PORTE

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le code général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.5214-16,

Vu l'audit  du service  gestion  des déchets

Vu la comptabilité  analytique  du budget  déchets  mise en place,

Considérant  l'exercice  par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg Pays d"Auge  de la

compétence  obligatoire  « collecte  et traitement  des déchets  des ménages  et déchets  assimilés  ))

Considérant  l'article  24 de la loi de finances  2019 qui prévoit  une augmentation  des taux  de la taxe générale
surles  activités  polluantes  (TGAP),

Considérant  la volonté  des membres  du conseil communautaire  de maintenir  le taux actuel  de la Taxe

d'Enlèvement  des Ordures  Ménagères  (TEOM) à 9,45%, et ce malgré  l'augmentation  de la Taxe  Générale

surles  Activités  Polluante  (TGAP),

Considérant  que la comptabilité  analytique  en 2020-2021  et la réalisation  de I"audit  sur le service  gestion

des déchets,  mettent  en exergue  le coût  important  et la nécessité  de gérer  différemment  le service  de

collecte  porte  à porte  des déchets  verts  afin de pouvoir  retrouver  un budget  en équilibre,

Considérant  que le budget  déchets  doit  être à l'équilibre,

Considérant  que pour  parvenir  à cet équilibre,  il s'avère  nécessaire  de modifier  la collecte  en porte  à porte
pourles  déchets  verts,

Le conseil  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  à la majorité  :
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Article  1 : de modifier,  à titre  expérimental  pourl'année  2022,  la collecte  des  déchets  verts  en porte  à porte

de la manière  suivante  :

*  Facturer  les sacs papiers  fournis  aux administrés,  à raison  de 0,50  € par  sac,

*  Collecter  uniquement  les sacs papiers  fournis  par  la communauté  de communes,

*  Mettre  en place  le broyage  à domicile  des branchages  à partir  de I"automne,  ceci  en fonction  des

retours  de l'expérimentation  réalisée  par la communauté  de communes  Cœur  de Nacre  qui se

termine  dans  6 mois,

*  D"accentuer  la communication  sur  les techniques  de gestion  de proximité  de déchets  verts  dans

son  jardin,

*  D'accentuer  la distribution  des composteurs  individuels.

Délibération  approuvée  à la majorité  (38 pour  ; 21 contre  ; I abstention  /6ü)

DEL-2021-128-  ADOPTION  DU REGLEMENT  INTERIEUR  DE L'AIRE PERMANENTE

DES GENS DU VOYAGE  DE DIVES  SUR MER

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60 /60)

O!ml§-APPROBATION  DE L'AVENANT No2

À LA CONVENTION  D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2û21

(COMMUNAUTE  DE COMMMUNES  NCPA /EPIC OFFlCE DE TOURISME INTERCOMMUNAL)

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.5214-16,  L.2221-1  et  suivants

et R.2221-1  et suivants,

Vu le Code  du tourisme,  notamment  ses articles  L.133-1  à L.133-10,  ainsi  que  ses articles  R133-1  à R.133-

18,
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Vu la délibération  no2020-115  adoptée  le 19 novembre  2020 par le conseil communautaire  de la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  approuvant  la convention  d"objectifs  et de

moyens  2021 entre  la communauté  de communes  et I'EPIC de I"Office de Tourisme  intercommunal,

Vu la délibération  du comité  de direction  de I'EPIC de I"Office de tourisme  intercommunal  en date du 23

novembre  2020 approuvant  à son  tour  cette  convention,

Vu la délibération  no2021-  036 adoptée  le 18 mars 2021 par le conseil  communautaire  de la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge, approuvant  I"avenant  nol  à la convention  d"objectifs  et de

moyens  2021 entre  la Communauté  de communes  et I"EPIC de I"Office de tourisme  intercommunal,

Vu la délibération  du comité  de direction  de I"EPIC de l'Office  de tourisme  intercommunal  en date  du 29

mars  2021 approuvant  à son  tour  cet avenant  nol,

Considérant  qu"au vu du contexte  sanitaire,  la communauté  de communes  et l'Office  de Tourisme

intercommunal  ont  fait  le choix, en fin d"année  2020, d"élaborer  une convention  d"objectifs  et de moyens

uniquement  surl'année  2021.

Considérant  que cette  dernière  se présentait  ainsi comme  une convention  de transition,  permettant  de :

- pérenniser  les missions  déjà définies,

- adapter  le fonctionnement  de ces mêmes missions  à l'évolution  de la crise sanitaire  sur 2021, en

tenant  compte  de I"impact  économique  lié à celle-ci,

- mettre  en place un schéma de développement  touristique,  élément  fondateur  du projet

touristique  de territoire.

Considérant  qu"au vu du contexte  encore  troublé  de 2021, l'élaboration  du schéma de développement

touristique  n'est  pas  finalisée.

Délibération  approuvée  à l'unanimité  (60  /60)

DEL-2021-130-  Vente  de parcelles  en zones d'activités  -  Abrogation  délibération  2021-100  - autorisation

de sïgnatur'e  des prômesses-et  actes-aùthentiques  pour  la parcelle  AD 1ll  dite  «« Eurocel  » sur la ZAE de

la Vignerie

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu le Code général  des collectivités  territoriales,  notamment  son article  L.5216-5  donnant  compétence  aux

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

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

touristique,  portuaire  ou aéroportuaire,

Vu I"avis favorable  de la commission  mixte  "finances  et développement  économique"  du 7 octobre  2021

lors de laquelle  ont  été proposés  les tarifs  de cession suivants  pouria  parcelle  cadastrée  AD 1ll  et AD 109 :

Pourla  partie  nord de la parcelle  hors zone humide  : une cession d"un lot d"une surface  de 10 000

m2 au tarif  de 24 € (vingt-quatre  euros) Hors Taxes du m2 ;

Pourle  reste de la parcelle  hors zone humide  d"une surface  d"environ  14 000 m2 avec une division

en plusieurs  lots : 27 € (vingt-sept  euros)  Hors Taxes  du m2,

Pour les surfaces  identifiées  en zone humide  d"une surface d'environ  20 000m2 : 14  € (quatorze

euros) Hors Taxes du m2

Vu I"avis des domaines  en date  du 29 novembre  2021 retenant  un prix de cession au mètre  carré  équivalent

au prix proposé  par la commission  mixte  "finances  et développement  économique",

Considérant  les demandes  d"entreprises  pour  I"achat de ces terrains  à vocation  éc6nomique,

Considérant  qu"une  société  souhaite  acquérir  un lot d'une  surface  supérieure  à celle initialement  évoquée

dans la délibération  no2021-100  adoptée  par le conseil communautaire  de la communauté  de communes
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Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  lors  de sa séance  du 28 octobre  2021.

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

Pour  la partie  nord  de la parcelle  hors  zone  humide  : une  cession  d'une  surface  approximative  de

14  000  m2 au tarif  de 24 € (vingt-quatre  euros)  Hors  Taxes  du m2 ;

Pourle  reste  de la parcelle  hors  zone  humide  d'une  surface  d"environ  13  000  m2 avec  une  division

en plusieurs lots : 27 € (vinBt-sept euros) Hors Taxes du m2,

Pour  les surfaces  identifiées  en zone  humide  d"une  surface  d'environ  23 000m2  : 14  € (quatorze

euros)  Hors  Taxes  du m2,

: d'autoriser  le Président  à signer  les promesses  et les actes  authentiques  de vente.

 : d"autoriser  le Président  à déléguer  à un vice-président  la signature  de ces promesses  et actes

authentiques  de vente.

[)élibération  approuvée à l'unanimité  (60 /60)

La séance  est  levée  à 22h00

Dives  sur  Mer  le 17  décembre  2021

Olivier  PAZ,  Président

è'-"S"'
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