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Le vingt-et-un janvier deux mille vingt et un, à 20 heures, le conseil communautaire de la communauté de 

communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 15 

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

1. Appel nominal 

  

Le vingt janvier deux mille vingt-deux, à 20 heures, le conseil communautaire de la communauté de communes 

Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 14 janvier, s'est 

réuni en visioconférence, sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : M. Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, Marie-Louise 

BESSON, Alain BISSON, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, François CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, 

Julien CHAMPAIN, Christophe CLIQUET, Olivier COLIN, Denise DAVOUST, Amandine DE BONET D’OLEON, 

Anne-Marie DEPAIGNE, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Danièle GARNIER, Sophie GAUGAIN, Annie-

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

JOURNET, Valérie KIERNOWSKI, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Didier LECOEUR, Francine LELIEVRE, Denis 

LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Marie-

Laure MATHIEU,  Denis MOISSON, Jean-François MOREL, Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, 

Pierre MOURARET, Gérard NAIMI, Jean-Marc PAIOLA, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Sylvie PESNEL, 

Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, conseillers communautaires. 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes/MM. Jean-Louis BOULANGER à Serge MARIE ; Colette CRIEF à Anne-

Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS à Olivier COLIN ; Jean-Luc GARNIER à Stéphane MOULIN ; François HELIE à 

Roland JOURNET ; Annie LELIEVRE à Stéphane MOULIN ; Yves MOREAUX à Olivier PAZ ; Alain PEYRONNET à 

Emmanuel PORCQ ; Gilles WALTERS à Jean-Louis FOUCHER ; 

Etaient absents : Mmes / MM. Philippe BLAVETTE, Didier DELPRETE, Tristan DUVAL, Bernadette FABRE, 

Sandrine LEBARON  

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 

 

2. Ordre du jour 

- Information du Président sur les 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 la convention de préfiguration avec le Conseil 

Départemental du Calvados ;  

Finances : 

3- Information sur le 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 ; 

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 remplacements et missions temporaires avec le Centre de 

Gestion du Calvados ; 

Développement économique :  

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. 

 

M. LAQUAY, Conseiller au Décideurs Locaux se présente à l’assemblée accompagné de M. BRUNEEL, Trésorier 
public ; 

   

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE DECEMBRE 2021 

Le PV du conseil communautaire du 9 décembre dernier est approuvé à l’unanimité, sous réserve de l’ajout 
de la remarque concernant le budget HT assainissement que M. BOUILLON avait formulé (pages 39/40) lors 
du conseil communautaire précédent.  

Approuvé à l’unanimité (61/61).  

DECISIONS DU PRESIDENT 

Monsieur PAZ présente les dernières décisions qu’il a été amené à prendre en tant que Président depuis le 

conseil communautaire précédent : 

Signature de convention : 

➢ Renouvellement adhésion et versement cotisation à l'association Initiative Calvados 

Le montant de la cotisation étant de 8907 €. 

➢ Signature avec la commune de Cambremer d’une convention prévoyant une participation de la 

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux frais de scolarisation des enfants 

de Beaufour-Druval et Rumesnil. 

            Montant : 1581 € (3 élèves scolarisés en école élémentaire) 



Commande publique : 

➢ Attribution du marché n°0321002 : renouvellement de l'autorisation Loi sur l'Eau pour la station de 

traitement des eaux usées de Cabourg. 

➢ Attribution du marché n°0121021 : assurance statutaire des agents permanents (titulaires et 

stagiaires) affiliés à la CNRACL de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

de Cabourg et de son CCAS. 

➢ Attribution du marché n°0321003 : Mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la réhabilitation 

des stations d'épuration de Cabourg et de Dozulé 

 

DEL-2022-001- Habilitation au Président - signature protocole transactionnel portail déchetterie 

Rapporteur : Olivier PAZ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 ; L.5214-16 

et L.5211-9, 

Vu le Code Civil et notamment ses articles 2044 à 2052 relatifs aux transactions, 

Vu le Code de Justice Administrative et notamment ses articles L.213-1 et L.213-7 à L.213-10 relatifs à la 

procédure de médiation devant la juridiction administrative, 

Vu la demande de médiation faite par le Tribunal administratif de Caen le 14 juin 2021 dans l’instance 

enregistrée sous le n°2002530 et acceptée par les Parties, 

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 la gestion par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, du site de la 

déchetterie intercommunale de Périers-en-Auge,  

Considérant les marchés publics de maîtrise d’œuvre n°0415009 et de travaux n°0416007 relatifs au 

« réaménagement du site de traitement des déchets à Périers-en-Auge » notifiés en 2016,  

Considérant la mauvaise implantation du portail d’entrée du site,  

Considérant qu’au regard de ladite implantation, les semi-remorques amenés à entrer sur le site débordaient 

sur la route d’accès à la déchèterie, générant d’importants problèmes de sécurité pour les usagers de la 

déchèterie et de la route, cette dernière étant très fréquentée, 

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a sollicité du maître d’œuvre 

les travaux de remplacement dudit portail, 

Considérant le refus de prise en charge notifié par le maître d’œuvre, la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge a réalisé les travaux de mise en conformité du site, travaux lui ayant couté 

33 288 €TTC, 

Considérant ce refus de prise en charge, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a, 

par requête enregistrée le 15 décembre 2020 (n°2002530), saisi le Tribunal administratif de Caen afin de voir 

ces responsabilités reconnues et obtenir réparation des préjudices subis, 

Considérant que la juridiction administrative saisie du litige a suggéré aux parties de recourir à la médiation 

pour mettre un terme au contentieux, ce qu’elles ont acceptée, 

Considérant les discussions entre les parties respectives et l’accord de principe qui en découle, accord 

prévoyant une indemnisation de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge à hauteur 

de 21 500 € (vingt et un mille cinq cents euros), 



Considérant qu’en contrepartie de cette somme, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 

d’Auge se désistera du recours initié par elle et rappelé au sein des visas de la présente délibération, 

Considérant que pour être opposable aux parties à l’instance, cet accord de principe doit être matérialisé 

juridiquement par la signature d’un protocole transactionnel, 

Considérant que pour signer ledit protocole et au sens de la jurisprudence administrative, le Président de la 

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge doit être expressément habilité à cette fin par 

le conseil communautaire, 

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

Article 1 : d’habiliter le président à signer le protocole transactionnel afin de clore le litige ci-avant mentionné. 

Article 2 : de prendre acte qu’une fois le protocole transactionnel signé par l’ensemble des parties, la 

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge se désistera du recours engagé devant le 

Tribunal administratif de Caen. 

Approuvé à l’unanimité (61/61).  

DEL-2022-002- HABILITATION AU PRESIDENT SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PREFIGURATION AU 
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE DEPARTEMENT DU CALVADOS 

Rapporteur : Olivier PAZ 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 et L.5214-16,  

Vu la délibération n°45 de la commission permanente du conseil départemental du Calvados en date du 9 

décembre 2019,  

Vu la conférence des maires en date du 25 novembre 2021 dont les conclusions sur le thème de l’ambition 

culturelle de NCPA dans le cadre de la construction du projet de territoire ont mené, notamment à proposer 

à l’assemblée délibérante la signature du contrat de développement culturel avec le Conseil départemental 

du Calvados, 

Vu la présentation du dispositif en bureau communautaire du 15 mars 2021 et son avis favorable en date du 

20 décembre 2021 à la mise en œuvre de la convention par un recrutement sur une durée de deux ans d’un 

chargé de mission,  

Considérant que le contrat de développement culturel de territoire est un dispositif de contractualisation qui 

vise à établir une politique culturelle à l’échelle des territoires, 

Considérant que ce contrat est composé pour son premier volet, d’une convention de préfiguration d’une 

durée d’un an visant à réaliser un diagnostic à l’échelle du territoire de la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant qu’une fois le diagnostic réalisé, la mise en œuvre d’une phase opérationnelle d’une durée de 

trois ans sera proposée à l’intercommunalité, 

Considérant que cette initiative vise à rendre plus accessible l’offre culturelle à l’échelle des territoires qui en 

sont le plus éloignés, 

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

Article unique : d’habiliter le président à signer ledit contrat dont l’instrumentum demeure annexé à la 

présente délibération. 

Approuvé à l’unanimité (61/61).  



Connexion de Bernadette FABRE 

DEL-2022-003- MONTANT PREVISIONNEL DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION  

POUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES 

Rapporteur : Olivier HOMOLLE 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5214-16, 

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies V, 

Vu la délibération n°2020-111 en date du 19 novembre 2020 relative à la modification des statuts par le retrait 

de la compétence surveillance des plages à la communauté de communes,  

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 8 février 2021 relatif à 

l’évaluation du transfert de charge pour le retour de la compétence surveillance des plages vers les communes, 

Vu les délibérations n°2021-06 et 2021-08 en date du 18 février 2021 relative à la modification des attributions 

de compensations 2021 et au montant prévisionnel des attributions de compensation 2021,   

Considérant que l’article 1609 nonies C - V du code général des impôts dispose que les attributions de 

compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération 

intercommunale et les communes membres. Le conseil communautaire communique aux communes 

membres le montant prévisionnel avant le 15 février de chaque année. 

Considérant qu’en novembre 2020, la communauté de communes a mis fin à l’expérimentation décidée en 

2017 lors de la fusion concernant l’intercommunalisation de la surveillance des plages de Merville Franceville 

Plage, Cabourg et Varaville, 

Considérant que le rapport de la CLECT du 8 février 2021 a été envoyé aux communes membres par le 

Président,  

Considérant la refonte du pacte financier et fiscal présenté le 18 février 2021 entre la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres, 

Considérant que la procédure de révision libre concerne 24 communes et que cette révision est fonction de la 

progressivité de la compensation de la perte de produit de TH ; les attributions de compensation pour ces 24 

communes sont donc évolutives sur 3 années : 2021, 2022 et 2023,  

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

Article 1 : d’informer les communes membres du montant prévisionnel de leur attribution de compensation 
pour l’année 2022, selon le tableau ci-dessous  



 

 

Approuvé à la majorité  (61 pour- 1 abstention/62).  

 



DEL-2022-004- APPLICATION PACTE FINANCIER ET FISCAL 2021 – MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

Rapporteur : Olivier HOMOLLE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies au paragraphe 1er bis du V, 

Vu les délibérations n°2017-111, 2017-112 et 2017-113 en date du 16 mai 2017 relatives à la mise en œuvre 

du pacte financier et fiscal par une intégration fiscale sur 12 mois, par la révision des attributions de 

compensation et par la répartition dérogatoire du FPIC, 

Vu les délibérations n°2021-06 et 2021-08 en date du 18 février 2021 relative à la modification des attributions 

de compensations 2021 et au montant prévisionnel des attributions de compensation 2021.  

Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) adopté le 2 février 2021,  

Considérant que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que les communautés de 

communes peuvent élaborer un protocole financier, appelé aussi pacte financier et fiscal, 

Considérant la refonte du pacte financier et fiscal présenté le 18 février 2021,  

Considérant que le pacte financier et fiscal comprenait 4 volets : 

1. Une prise en compte de l’impact de la réforme de la TH pour 24 communes provenant des ex-

territoires de COPADOZ, Entre Bois et Marais et Cambremer et engendrant une perte de produit ; 

2. Une révision des attributions de compensation des 24 communes selon les modalités de la révision 

libre sur 3 ans entre 2021 et 2023 ; 

3. Une augmentation du taux intercommunal de la Taxe Foncière Bâtie (TFB) ;  

4. La conservation des bénéfices du pacte de 2017 pour toutes les autres taxes ménage et la répartition 

dérogatoire du FPIC.  

Considérant le processus de révision libre des attributions de compensation revue par la loi de finances initiale 

de 2016 édictant que les attributions de compensation peuvent être librement révisées à la majorité des deux 

tiers du conseil communautaire, cette majorité devant être assortie de l’accord des conseils municipaux des 

communes intéressées, 

Considérant que la procédure de révision libre concerne 24 communes et que cette révision est fonction de la 

progressivité de la compensation de la perte de produit de TH ; les attributions de compensation pour ces 24 

communes sont donc évolutives sur 3 années : 2021, 2022 et 2023 

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

Article 1 : de fixer au 1er janvier 2022, le montant des attributions de compensation comme suit pour les 24 
communes impactées par la perte de produit de TH : 

 



 

Article 2 : d'acter qu’une nouvelle révision libre des attributions de compensation devra être mise en œuvre 

en 2023 en adéquation avec les termes du pacte fiscal et financier de 2021.  

Approuvé à l’unanimité (61 pour – 1 abstention/62).  



Visa Préfecture 

DEL-2022-005- Habilitation du président - signature de conventions de mise à disposition d’ouvrage public 

Rapporteur : Olivier COLIN 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 et L.5214-16, 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-7 et L.566-12-1, 

Vu la délibération n°2021-057 adoptée par le conseil communautaire de Normandie Cabourg Pays d’Auge et 

relative à la validation des systèmes d’endiguement proposés sur la base des digues classés du territoire, 

Considérant la compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) 

exercée par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge sur le territoire intercommunal, 

Considérant que la protection contre les inondations de la compétence GEMAPI s’effectue dans le cadre de la 

gestion de systèmes d’endiguement composés de digues et divers ouvrages hydrauliques, 

Considérant que pour permettre une gestion efficiente de ces systèmes d’endiguement, la législation prévoit 

que les ouvrages qui ne sont pas la propriété de la personne publique gestionnaire peuvent être mis à 

disposition de cette dernière, 

Considérant que les mises à dispositions précitées se fondent sur des conventions conclues avec les personnes 

morales propriétaires desdits ouvrages, 

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a pris la décision d’intégrer 

la portion de la route D 400 A, propriété du département du Calvados, comprise entre le pont de la D 400 A à 

Cabourg et le croisement avec la D 400 B dans le système d’endiguement de la rive gauche de la Dives,  

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a pris la décision d’intégrer 

dans le système d’endiguement de la rive gauche de la Dives, la porte à flot de la Divette, située sur la 

commune de Cabourg au droit du pont de pierre, car elle a pour objectif de contrôler le débit sortant de la 

Divette et permet d’assurer la continuité du système d’endiguement,   

Considérant qu’il appartient au conseil communautaire d’habiliter le président à signer ces conventions,  

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

Article unique : d’habiliter le président à signer les conventions annexées à la présente délibération 

Approuvé à l’unanimité (62/62).  

DEL-2022-006- Institution d’une servitude de cours commune Centre Aqualudique 

Rapporteur : Olivier PAZ 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 ; L.2121-29 et L.5211-1,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.471-1 ; L.471.3 et R.431-32,  

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-4, 

Vu le code civil et notamment ses articles 637 ; 639 et 686 à 710,  

Considérant la propriété de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge sur la parcelle 

cadastrée AS 45, sise Avenue Guillaume le Conquérant à Cabourg, 

Considérant la propriété de la commune membre de Cabourg sur la parcelle cadastrée AS 44, dépendance 

contigüe à la parcelle susmentionnée, 

Considérant le projet de centre aqualudique lancé et porté par la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge, 



Visa Préfecture 

Considérant que le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui régit l’urbanisation sur la commune membre 

de Cabourg exige le respect entre deux fonds, d’une certaine distance séparative au regard de l’implantation et 

de la hauteur de toute construction,  

Considérant que l’institution d’une servitude de cours commune permet de prendre en compte, pour apprécier 

le respect des distances imposées par le règlement du plan local d'urbanisme, non seulement le terrain du 

propriétaire qui souhaite construire, tel que délimité par la limite séparative, mais également une partie de la 

surface du fond voisin sur lequel la servitude est établie. 

Considérant qu’au regard du projet d’espèce, la distance exigée ne peut être respectée que par l’institution entre 

la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et la commune de Cabourg, d’une servitude dite 

de “cours commune” entre les deux fonds appartenant pour l’un ou l’autre à l’une de ces personnes morales de 

droit public, 

Considérant que cette servitude serait instituée de manière conventionnelle, dans le respect des dispositions 

contenues dans le code civil et en particulier de son article 639, 

Considérant que cette servitude non aedificandi porterait pour la commune de Cabourg, une interdiction de bâtir 

sur la partie grevée de la parcelle cadastrée AS 44, 

Considérant que la partie grevée par une telle charge serait d’une très faible surface de l’ordre de 25 m², 

Considérant que cette servitude, du fait de sa faible emprise, ne saurait remettre en cause quelconque projet 

pouvant être porté par la commune membre, 

Considérant que pour être opposable aux tiers, cette servitude doit être instituée par un acte authentique publié 

auprès du service de publicité foncière territorialement compétent, 

Considérant que le conseil municipal de la commune de Cabourg sera prochainement amené à délibérer sur le 

même objet, 

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

Article 1 : d’habiliter le président à entamer et conclure toutes opérations permettant d’établir la servitude ci-

avant décrite. 

Article 2 : de tirer les conséquences de cette première habilitation et ainsi d’autoriser le président à signer 

tout acte authentique permettant d’instituer ladite servitude. 

Approuvé à l’unanimité (62/62).  

DEL-2022-007- RAPPORT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE  
ET PARTICIPATION ENQUÊTE CENTRE DE GESTION DU CALVADOS   

Rapporteur : Patrice GERMAIN 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 et L.5214-16,  

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

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 40,  

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 

fonction publique, 

Vu les délibérations n°2017-164 et 2017-165 en date du 31 août 2017 relatives à la participation employeur 
à la complémentaire santé et à la prévoyance, 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 11 janvier 2022,  



Visa Préfecture 

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

Article 1 : de prendre acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection 

sociale complémentaire des agents territoriaux. 

Article 2 : de donner son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par le Centre de gestion afin de 

connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en matière de prestations 

sociales complémentaires.  

Approuvé à l’unanimité (62/62).  

DEL-2022-008- RESSOURCES HUMAINES - TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : Patrice GERMAIN 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 et L.5214-16, 

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

Considérant qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services, 

Considérant qu’il convient d’adapter le tableau des effectifs à l’évolution des emplois, 

Vu l’avis favorable des membres du comité technique en date du 11 janvier 2022, 

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

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

Création Date d’effet et observations 

1 poste permanent d’adjoint administratif à temps complet  

 

01/02/2022 
1 poste permanent de technicien principal de 2ème classe à temps complet 

Suppression 

1 poste permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet  

Approuvé à l’unanimité (62/62).  

DEL-2022-009- Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement d’agents publics 

momentanément indisponibles  

Rapporteur : Patrice GERMAIN 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 et L.5214-16,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3-1, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale,  

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives suivantes énumérées par 
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : 

- temps partiel ; 
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- congé annuel ; 
- congé de formation ; 
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ; 
- congé de longue durée ; 
- congé de maternité ou pour adoption ; 
- congé parental ;  
- congé de présence parentale ; 
- congé de solidarité familiale ; 
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de 

leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou 
sanitaire ; 

- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

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

Article 1 : d’autoriser le président à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents 
contractuels de droit public momentanément indisponibles.  

Article 2 : que le président sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération 
des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

Article 3 : de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

Approuvé à l’unanimité (62/62).  

DEL-2022-010- Renouvellement de la convention avec le centre de gestion du Calvados  

pour la mission de remplacement 

Rapporteur : Patrice GERMAIN 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 ; L.2121-29 et L.5211-1,   

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

territoriale, 

Considérant que le centre de gestion du Calvados propose, le renouvellement de la convention de mise à disposition 

de personnel pour des missions de remplacement au sein des services des collectivités territoriales et des 

établissements publics, 

Considérant que la communauté de communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge pourrait avoir recours à ce service 

dans le cadre de remplacements d’agents momentanément absents, 

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

Article unique : D’autoriser le président à signer la convention d’utilisation du service “remplacements et 

missions temporaires” avec le centre de gestion du Calvados (convention dont l’instrumentum demeure 

annexé à la présente délibération). 

Approuvé à l’unanimité (62/62).  

Connexion de Tristan DUVAL

DEL-2022-011- Habilitation au Président pour signature promesse de vente SAFER Dozulé – levée d’option sur la 

parcelle AK86 

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 ; L.5214-16 et 

L.5211-9, 
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Vu l’avis du service des domaines en date du 21 décembre 2021 et retenant une valeur vénale de 11 500 € (onze 

mille cinq cents euros) concernant la parcelle cadastrée AK 86 d’une contenance dix mille cent dix neufs mètres 

carrés (10 119 m2), dépendance située sur la commune membre de Dozulé. 

Considérant l’intérêt représenté par cette parcelle au regard de la politique foncière portée par la communauté 

de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Considérant le projet d’acquisition poursuivie par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

concernant la dépendance susmentionnée. 

Considérant les échanges entre la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Normandie (SAFER). 

Considérant que suite à ces échanges, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a proposé 

à la SAFER l’acquisition de la parcelle ci-avant mentionnée. 

Considérant la promesse unilatérale d’achat sollicitée par la communauté de communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge. 

Considérant que pour cette parcelle d’une surface de 10 119 m2, la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge propose un prix d’achat de 11 825.25 €  

Considérant l’accord de principe émis par la SAFER tant sur la chose que sur le prix.  

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

Article 1 : d’habiliter le président à signer la promesse unilatérale d’achat dont l’instrumentum est annexé à 

la présente délibération. 

Article 2 : d’habiliter le président à signer toute promesse et acte authentique d’achat concernant la parcelle 

ci-avant mentionnée. 

Article 3 : de prendre acte que les frais de notaire et divers émoluments seront à la charge de la 

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Article 4 : d’autoriser le président à déléguer à un vice-président la signature de la promesse et ou de l’acte 

authentique de vente. 

Sophie GAUGAIN ne prend pas part au vote. 

Approuvé à l’unanimité (62/62).  

DEL-2022-012- HABILITATION AU PRESIDENT - MODIFICATION PROCEDURE DE DATION EN PAIEMENT 

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 ; L.5214-16 et 

L.5211-9, 

Vu le Code Civil et notamment son article 1342-4. 

Vu la délibération n° 2022-XX adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays D’Auge le 20 janvier 2022 et habilitant le président à signer la promesse et l’acte authentique 

d’achat de la parcelle cadastrée AK 86, située sur la commune membre de Dozulé et jusqu’alors propriété de la 

SAFER Normandie. 

Vu la délibération n°8 adoptée par le conseil municipal de la commune membre de Dozulé lors de sa séance en 

date du 10 décembre 2021. 
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Considérant l’acte authentique signé le 19 août 2016 entre la communauté de communes du Pays d’Auge 

Dozuléen (COPADOZ) et la commune de Dozulé. 

Considérant que par cet acte COPADOZ, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge du fait de la fusion, a acquis les parcelles emprise de l’actuel zone d’activité 

(ZAC) Lieu Baron. 

Considérant que le paiement du prix de vente des parcelles susmentionnées devait être réalisé par la mobilisation 

du mécanisme de la dation en paiement.  

Considérant que cette mobilisation induisait en l’espèce, la remise d’un terrain viabilisé (lot n°2) en pleine 

propriété à la commune de Dozulé. 

Considérant que ce paiement, devant être constaté par un nouvel acte authentique, était subordonné à 

l’achèvement des travaux de finition de la ZAC.  

Considérant que les travaux précités ne sont pas achevés, faute pour la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge d’avoir cédé tous les lots. 

Considérant le projet d’équipement public porté par la commune membre de Dozulé. 

Considérant que ce projet nécessite la mobilisation d’une emprise foncière importante, surface bien supérieure 

à celle du lot n°2. 

Considérant la future acquisition par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge de la 

parcelle cadastrée AK86 située sur la commune membre de Dozulé. 

Considérant que la superficie de cette parcelle est de nature à permettre l’accomplissement du projet communal 

précité. 

Considérant la créance dont bénéficie la commune de Dozulé à l’égard de la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge, la remise en pleine propriété du lot n°2 n’ayant pas été réalisée au profit de 

cette première. 

Considérant l’intérêt économique porté par ce dernier lot et la nécessité de maintenir la cohérence des activités 

économiques exercées au sein de la ZAC Lieu Baron. 

Considérant la possibilité d’assurer le paiement du prix des emprises de la ZAC lieu Baron par la remise par la 

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, de la parcelle cadastrée AK86 en lieu et place du 

lot n°2 précité. 

Considérant que pour être effective, cette substitution de la chose remise en paiement doit être constatée par 

un nouvel acte authentique. 

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

Article 1 : d’habiliter le président à signer l’acte authentique permettant de constater le paiement de la créance 

dont bénéficie la commune de Dozulé au sens de l’acte notarié du 19 août 2016 précité. 

Article 2 : de décider que ce paiement se matérialisera par la remise en pleine propriété, en lieu et place du lot 

n°2 de la ZAC Lieu Baron, de la parcelle cadastrée AK86 à la commune membre de Dozulé. 

Article 3 : de décider que la signature d’un tel acte authentique ne pourra intervenir qu’à compter de l’acquisition 

préalable et effective de la parcelle cadastrée AK86 par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 

d’Auge.  

Sophie GAUGAIN ne prend pas part au vote. 

Approuvé à l’unanimité (62/62).  
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DEL-2022-013- VENTE DE PARCELLES EN ZONES D’ACTIVITES - AUTORISATION DE SIGNATURE DES PROMESSES 

ET ACTES AUTHENTIQUES POUR LA PARCELLE AI 344 SUR LA ZONE D’ACTIVITES DU LIEU BARON  

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 et L.5211-37,  

Vu l’avis du service des domaines en date du 21 décembre 2021 et retenant une valeur vénale de quatre-vingt-sept 

mille cinq cents euros (87 500 €) concernant la parcelle cadastrée AI 344 d’une contenance de trois mille huit cent 

quatre-vingt-douze mètres carrés (3 892 m2), dépendance située sur la commune membre de Dozulé. 

Vu l’avis favorable de la commission développement économique du 13 janvier 2022, 

Considérant la compétence de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en ce qui concerne la 

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

touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

Monsieur le président informe le conseil que la société représentée par Monsieur Jean-François NEBEL, souhaite 

acquérir la parcelle AI n°344 d’une superficie de 3 892 m² à Dozulé, pour y construire un bâtiment à vocation 

économique, 

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

Article 1 : de vendre la parcelle cadastrée AI n°344, située à DOZULE, d'une superficie de 3 892 m² au prix de vingt-trois 

euros (23 €) hors taxe le m², soit quatre-vingt-neuf mille cinq cent seize euros (89 516 €) hors taxe à la société 

représentée par M. NEBEL Jean-François ou à une personne pouvant s’y substituer. Les frais d’acquisition, de géomètre 

et tous autres frais inhérents à la vente seront à la charge de l’acquéreur, 

Article 2 : d’autoriser le président à signer les promesses et les actes authentiques de vente, 

Article 3 : d’autoriser le président à déléguer à un vice-président la signature de ces promesses et actes authentiques 

de vente. 

Approuvé à l’unanimité (63/63). 

DEL-2022-014- VENTE DE PARCELLES EN ZONES D’ACTIVITES - AUTORISATION DE SIGNATURE DES PROMESSES ET 
ACTES AUTHENTIQUES POUR LA PARCELLE AI 351 DITE SUR LA ZONE D’ACTIVITES DU LIEU BARON  

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5214-16 et L.5211-37, 

Vu l’avis du service des domaines en date du 21 décembre 2021 et retenant une valeur vénale de 146 000 € (cent 

quarante-six mille euros) concernant la parcelle cadastrée AI 351 d’une contenance de six mille huit cent onze 

mètres carrés (6 811 m2), dépendance située sur la commune membre de Dozulé. 

Vu la délibération n°2021-54 adoptée par le conseil communautaire de Normandie Cabourg Pays d’Auge en date 

du 20 mai 2021, fixant le prix de commercialisation de la parcelle AI 351 à vingt et un euros hors taxe du m², 

Vu l’avis favorable de la commission développement économique du 13 janvier 2022, 

Considérant la compétence de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en ce qui 

concerne la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

Monsieur le président informe le conseil communautaire que la SCI SOMA, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés (RCS) de Lisieux sous le numéro 900 561 374 et représentée par Madame Elodie IBSAIENNE, 
souhaite acquérir la parcelle AI n°351 d’une superficie de 6 834 m² à Dozulé, pour y construire un bâtiment à 
usage d’activité économique destiné à la production de soins pour chevaux, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1 : de vendre la parcelle cadastrée AI n°351, située à Dozulé, d'une superficie de 6 834 m² au prix de vingt 

et un euros (21 €) hors taxe le m², soit cent quarante-trois mille cinq cent quatorze euros (143 514 €) hors taxe à 

la SCI SOMA, représentée par Mme IBSAIENNE Elodie ou à une personne pouvant s’y substituer. Les frais 

d’acquisition, de géomètre et tous autres frais inhérents à la vente seront à la charge de l’acquéreur, 

Article 2 : d’autoriser le président à signer les promesses et les actes authentiques de vente, 

Article 3 : d’autoriser le président à déléguer à un vice-président la signature de ces promesses et actes 

authentiques de vente. 

Approuvé à l’unanimité (63/63). 

DEL-2022-015- VENTE DE PARCELLES EN ZONES D’ACTIVITES - AUTORISATION DE SIGNATURE DES PROMESSES 

ET ACTES AUTHENTIQUES POUR LA PARCELLE AI 349 SUR LA ZONE D’ACTIVITES DU LIEU BARON  

Rapporteur : Sophie GAUGAIN 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 et L.5211-37, 

Vu l’avis du service des domaines en date du 21 décembre 2021 et retenant une valeur vénale de cinquante-

deux mille euros (52 000 €) concernant la parcelle cadastrée AI 349 d’une contenance de deux mille trois cent 

quatre mètres carrés (2 304 m2), dépendance située sur la commune membre de Dozulé. 

Vu la délibération n°2021-54 adoptée par le conseil communautaire de Normandie Cabourg Pays d’Auge en 

date du 20 mai 2021, fixant le prix de commercialisation de la parcelle AI 351 à vingt et un euros Hors Taxe du 

m², 

Vu l’avis favorable de la commission développement économique du 13 janvier 2022, 

Considérant la compétence de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en ce qui 

concerne la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

Monsieur le président informe le conseil que la SCI CAP SUD, représentée par Monsieur JOB Olivier, souhaite 

acquérir la parcelle AI n°349 d’une superficie de 2 304 m² à Dozulé, pour y construire un bâtiment destiné à 

abriter une activité de création et d’entretien d’espaces verts, 

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

Article 1 : de vendre la parcelle cadastrée AI n°349, située à DOZULE, d'une superficie de 2 304 m² au prix de 

vingt-trois euros (23 €) hors taxe le m², soit cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-douze euros (52 992 

€) hors taxe à la SCI CAP SUD, représentée par monsieur JOB Olivier ou à une personne pouvant s’y substituer. 

Les frais d’acquisition, de géomètre et tous autres frais inhérents à la vente seront à la charge de l’acquéreur, 

Article 2 : d’autoriser le président à signer les promesses et les actes authentiques de vente, 

Article 3 : d’autoriser le président à déléguer à un vice-président la signature de ces promesses et actes 

authentiques de vente. 

Approuvé à l’unanimité (63/63). 

QUESTIONS DIVERSES 

-  Ramassage des déchets, notamment sur Cabourg (réactions des élus face à l’interview de 

Tristan DUVAL parue dans le Ouest-France) 

 

La séance est levée à 22h45 

Dives sur mer le 28 janvier 2022 

    Olivier PAZ, Président 


