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Cabourg  Pays  d'Auge

du  31 mars  2022
Espace  r\lelson  Mandela  Dives  sur  Mer



Le trente-et-un-mars  deux mille vingt-deux, à 18  heures, le conseil commuwuWre  de k» communauté  de communes Normandie-Cabourg-%ys
d'Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 25 mars, s'est réuni à 1'espace Nelson Mandela à Dives sur Mer, sous la
présidence de Olivier PAZ.

Etaient  présents  : Monsieur  Olivier  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Marie-Louise  BESSON, Alain

BISSON,  Alain  BISSON,  Philippe  BLAVETTE,  Nadia  BLIN,  Alexandre  BOUILLON,  Thierry  CAMBON,  Christophe  CLIQUET,

Olivier  COLIN, Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Didier  DEL PRETE, Anne-Marie

DEPAIGNE,  Annie  DUBOS,  Bernadette  FABRE, Sophie  GAUGAIN,  Annie-France  GERARD,  Patrice  GERMAIN,  Iwbelle

GRANA, Jean-Luc GREZSKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET,  Valérie KIERSNOWSKI,  Harold LAFA\  Alain

LAROUSSERIE,  Sandrine  LEBARON,  Didier  LECOEUR, Annie  LELIEVRE, Francine  LELIEVRE, Denis  LELOUP, Laurent

LEMARCHAND,  Serge  MARIE,  Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEU,  Denis  MOISSON,  Yves MOREAUX,  Jean-

Fmnçois  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stéphane  MOULIN,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOUREL,  Alain

PEYRONNET,  Géry  PICODOT,  Emmanuel  PORCQ  Patrick  THIBOUT,  Fmnçois  VANNIER,  Gilles  WALTER,  conseillers

communautaires.

Absents  ayant  donné  pouvoir  : Mmes  et  MM.  Didier  BEAUJOUAN  à Marie-Louise  BESSON,  Jean-Louis  BOULANGER

à Gérard  NAIMI,  Fmnçois  CALIGNY  DELAHAYE  à Denis  LELOUP,  Tristan  DUVAL  à Géry  PICODOT,  Christine  GARNIER  à

Sandrine  LEBARON,  Danièle  GARNIER  à Gérard  MARTIN,  Jean-Luc  GARNIER  à Stéphane  MOULIN,  François  HELIE  à

Roland  JOURNET  Xavier  MADELAINE  à Denise  DAVOUST,  Pierre  MOURARET  à Gerard  MARTIN,  Brigitte  PATUREL  à

Nadia  BLIN, Sylvie  PESNEL à Denise  DAVOUST.

Etaient  absents  : MM.  Julien  CHAMPAIN,  Jean-Louis  FOUCHER,  Lionel  MAILLARD,  Jean-Marc  PAIOLA.

Secrétaire  de  séance  : M. Emmanuel  PORCQ

Approbation  du procès-verbal  du 24 février  2022  ; (REPORTÉ, rédaction  non  terminée  suite  à

arrêts  maladie  COVID)

Information  du président  sur  les décisions  prises  dans  le cadre  de  sa délégation  ;

Finances  :

1-  Vote  des  comptes  de  gestion  (assainissement,  assainissement  HT,  SPANC,  CAL)  ;

2-  Election  du président  de séance  pour  le vote  des comptes  administratifs  et financiers

uniques  ;

3-  Compte  administratif  2021  du  budget  annexe  assainissement  ;

4-  Compte  administratif  2021  du  budget  annexe  assainissement  HT  ;

5-  Compte  administratif  2021  du  budget  SPANC  ;

6-  Compte  administratif  2021  du  budget  annexe  centre  aqualudique  ;

7-  Compte  financier  unique  2021  du  budget  principal  ;

8-  Compte  financier  2021  du  budget  annexe  des  ordures  ménagères  ;

9-  Compte  financier  unique  2021  du  budget  annexe  de  la ZA  du  site  de  I"Arbre  Martin  ;

10-  Compte  financier  unique  2021  du  budget  annexe  de  la ZA  de  Ranville  ;

11-  Compte  financier  unique  2021  du  budget  annexe  de  la ZA de  Lieu  Baron

12-  Compte  financier  unique  2021  du  budget  annexe  de  la ZA de  la Vignerie  ;

13-  Exercice  2021  : Affectation  des  résultats  ;

14-  Vote  des  Taux  2022  :



15 - Budget  primitif  2022  du budget  principal  ;

16 - Budget  primitif  2022  du budget  annexe  des ordures  ménagères  ;

17 - Budget  primitif  2022  du budget  annexe  de I"assainissement  ;

18 - Budget  primitif  2022  du budget  annexe  de I"assainissement  HT ;

19 - Budget  primitif  2022  du budget  annexe  du SPANC ;

20 - Budget  primitif  2022  du budget  annexe  du centre  aqualudique  ;

21 - Budget  primitif  2022  du

22 - Budget  primitif  2022  du

23 - Budget  primitif  2022  du budget  annexe  de la ZA de Ranville  ;

24 - Budget  primitif  2022  du budget  annexe  de la ZA de Lieu Baron  ;

budget  annexe  GEMAPI  ;

budget  annexe  de la ZA de I"Arbre  Martin  ;

25-  Budget  primitif  2022  du budget  annexe  de la ZA de la Vignerie  ;

Ressources  Humaines  :

26-  Approbation  tableau  des effectifs  ;

27 - Avenant  règlement  interne  relatif  au télétravail  des agents  ;

28 - Revalorisation  de la valeur  faciale  des titres  restaurants  ;

Cycle de l'eau/  Environnement  :

29 - Dégrèvement  redevance  assainissement  Loi Warsmann  ;

30 - Modification  condition  d'exigibilité  de la participation  forfaitaire  à I"assainissement

collectif  (PFACT) ;

31-  GEMAPI  : Adhésion  association  France  Digues  ;

32-  GEMAPI  : Adhésion  association  CEPRI :

33-Approbation  convention  Biomasse  Normandie  ;

Proximité  :

34- EPN : approbation  lancement  Vote  des comptes  de gestion

Tourisme  :

35- Approbation  avenant  no3 convention  d"objectifs  et de moyens  Office  de tourisme

intercommunal  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  ; (REPORTÉ)

36-  Question  diverses.

Olivier  PAZ explique  que  le PV sera soumis  au vote  lors du conseil  d'avril  car plusieurs  cas de COVID ont

obligé  la secrétaires  à remplacer  ses collègues,  ce qui n'a laissé le temps  nécessaire  à la rédaction  de ce

dernier.



En vertu  de la délégation  qui m'a été donnée  par le conseil  communautaire  le 9 décembre  2021,  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

Finances  :

>  Modification  de la régie  de recettes  composteurs  inexistante

Modification  de la décision  président  no2017-06 afin de permettre  la vente  des sacs déchets  verts  par les

agents  du site de la déchetterie  intercommunale  de Périers-en-Auge.

Montant  maximum  d'encaissement  :800  €

>  Modification  de la régie  95102  : transformation  en régie  unique  d'encaissement

Modification  afin de permettre  I"encaissement  des produits  des contrôles  de conformité  des installations

d'assainissement  collective  et non collective.

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Considérant  la concordance  entre  les  comptes  de  gestion  du  trésorier  et  les  comptes

administratifs,

Le conseil  communautaire  approuve  et déclare  que  les comptes  de gestion  des  budgets  annexes

de I"assainissement  collectif,  de l'assainissement  collectif  HT, de I"assainissement  non collectif

(SPANC),  et du centre  aqualudique,  dressés  pour  l'exercice  2021  par le trésorier  n"appellent  ni

observations  ni réserves.

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2121-14  et L.5211-1,

Vu l'article  242 de la loi no2018-1317  en date  du 28 décembre  2018  et portant  loi de finances  pourl'année

2019

Considérant  que  par  principe,  il revient  au président  de I"intercommunalité  de présiderla  séance  du conseil

com  m u nautaire,

Considérant  toutefois  que cette  compétence  de principe  de I"exécutif  intercommunal  subit  une exception

dans le cadre du vote du ou des comptes  administratifs  et des  comptes  financiers  uniques  de

l'intercommunalité,
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Considérant  que  cette  exception  trouve  un fondement  juridique  parl'article  L.2121-14  du code  général  des

collectivités  territoriales,  disposition  applicable  aux communautés  de communes  par renvoi  effectué  par

I"article  L.5211-1  du même  code,

Considérant  que  cet  article  exige  que le conseil  communautaire  élise un président  de séance  avant  le vote

des comptes  administratifs  et  financiers  uniques  de I"établissement  public  de coopération  intercommunale,

Considérant  que cette  élection  constitue  une formalité  substantielle  dont la méconnaissance  est

susceptible  d'entacher  d'illégalité  le vote  des différents  comptes  administratif  et financiers  uniques  de la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Considérant  qu'il  est proposé  au conseil  communautaire  de recourir  au scrutin  public  afin de réaliser  cette

nomination,

Considérant  la candidature  de M. Roland  JOURNET

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

A3  : de proclamer  M. RolandJOURNET  président  de séance

A  : que le président  de la communauté  de communes  recouvrera  d'office  la présidence  de

l'assemblée  dès lors que les opérations  de vote  tenant  à I"adoption  des comptes  administratifs  et financiers

uniques  auront  été réalisées.

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10  ; L.1612-12  al 2,

L.2121-14  et L.2121-21,

Vu la délibération  no2022-025 portant  élection  d'un président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins  de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs,

Vu la délibération  n"2022-024  portant  approbation  des comptes  de gestion  des budgets  annexes  de

l'assainissement collectif, de l'assainissement collectif HT, de l'assainissement non collectif (SPANCI et du

centre  aqualudique  dressés  en 2021,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que Roland  JOURNET, a été élu  pour  présider  la séance lors de l'adoption  du compte

administratif,  et que M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est  retiré  et a quitté  la

salle pourlui  laisser  la présidence  lors du vote  du compte  administratif,

Considérant  que I"approbation  des comptes  administratifs  de I"établissement  public  de coopération

intercommunale  est une compétence  exclusive  du conseil  communautaire,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le compte  administratif  2021  du budget

annexe  de I"assainissement  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  :

Recettes  de fonctionnement  2021 4 698 534,31  €

Dépenses  de  fonctionnement  2021 3 368 186,16  €

Résultat de fonctionnement  2021 1330  348,15  €
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Recettes  d'investissement  2021 4 081  735,68  €

Dépenses  d'investissement  2021 1954  530,21  €

Résultat  d'investissement  2021 2 127  205,47  €

Approuvé à l'unanimité (61/61).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10  ; L.1612-12  al 2,

L.2121-14  et L.2121-21,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d"un président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins  de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs,

Vu la délibération  no2022-024  portant  approbation  des comptes  de gestion  des budgets  annexes  de

l'assainissement collectif, de l'assainissement collectif HT, de I"assainissement non collectif (SPANCI et du

centre  aqualudique  dressés  en 2021,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  )) en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que Roland JOURNET, a été élu pour  présider  la séance  lors de l'adoption  du compte

administratif,  et que M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est  retiré  et a quitté  la

salle pourlui  laisser  la présidence  lors du vote  du compte  administratif,

Considérant  que I"approbation  des comptes  administratifs  de l'établissement  public  de coopération

intercommunale  est une compétence  exclusive  du conseil  communautaire,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le compte  administratif  2021  du budget

annexe  de l'assainissement  HT de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  :

Recettes  de fonctionnement  2021 364 535,33  €

Dépenses  de fonctionnement  2021 157  791 ,74 €

Résultat  de fonctionnement  2021 206  743,59  €

Recettes  d'investissement  2021 139  738,30  €

Dépenses  d'investissement  2021 I 44 189,11  €

Résultat  d'investissement  2021 - 4 450,81  €

Approuvé à l'unanimité (64/64).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10  ; L.1612-12  al 2,

L.2121-14  et L.2121-21,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d"un président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins  de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs,

Vu la délibération  no2022-024  portant  approbation  des comptes  de gestion  des budgets  annexes  de

I"assainissement collectif, de l'assainissement collectif HT, de I"assainissement non collectif (SPANCI et du

centre  aqualudique  dressés  en 2021,

Cabourg  Pays  d'Auge
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Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que Roland  JOURNET,  a été élu (e) pour  présider  la séance  lors de l'adoption  du compte

administratif,  et que  M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est  retiré  et a quitté  la

salle  pourlui  laisser  la présidence  lors  du vote  du compte  administratif,

Considérant  que l'approbation  des comptes  administratifs  de I"établissement  public  de coopération

intercommunale  est  une  compétence  exclusive  du conseil  communautaire,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le compte  administratif  2021  du budget

annexe  de l'assainissement  HT de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  :

Recettes  de  fonctionnement  2021 364  535,33  €

Dépenses  de fonctionnement  2021 157  791  ,74  €

Résultat  de  fonctionnement  2021 206  743,59  €

Recettes  d'investissement  2021 139  738,30  €

Dépenses  d'investissement  2021 144189,11  r_
Résultat  d'investissement  2021 - 4 450,81  €

Approuvé à l'unanimité  (61/61).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10  ; L.1612-12  al 2,

L.2121-14  et L.2121-21,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d'un  président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux  fins  de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs,

Vu la délibération  n"2022-024  portant  approbation  des comptes  de gestion  des budgets  annexes  de

l'assainissement  collectif,  de l'assainissement  collectif  HT, de l'assainissement  non  collectif  (SPANC),  et du

centre  aqualudique  dressés  en 2021,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que Roland  JOURNET,  a été élu pour  présider  la séance  lors de I"adoption  du compte

administratif,  et que  M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est  retiré  et a quitté  la

salle  pour  lui laisser  la présidence  lors  du vote  du compte  administratif,

Considérant  que l'approbation  des comptes  administratifs  de l'établissement  public  de coopération

intercommunale  est  une  compétence  exclusive  du conseil  communautaire,

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

Cabourg  Pays  d'Auge



Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le compte  administratif  2021  du budget

annexe  du centre  aqualudique  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  :

Recettes  de  fonctionnement  2021 - €

Dépenses  de  fonctionnement  2021 - €

Résultat  de  fonctionnement  2021 - €

Recettes  d'in*stissement  2021 4135  000,OO  €

Dépenses  d'investissement  2021 2 863  187,98  €

Résultat  d'investissement  2021 1271  812,02  €

Approuvé  à l'unanimité  (61/61).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10,  L.2121-14,

Vu l'article  242  de la loi no2018-1317  en date  du 28 décembre  2018  et portant  loi de finances  pour  l'année

2019,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d"un président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs  et

financiers  uniques,

Vu I"avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  la loi de finances  susvisée  constitue  le fondement  d'une  expérimentation  relative  à la mise

en place  d'un  compte  financier  unique  à compter  de I"exercice  budgétaire  2021,

Considérant  que  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est  concernée  par  cette

expérimentation,

Considérant  qu"au  sens  de la doctrine  administrative  en vigueur,  le compte  financier  unique  se doit  d'être

voté  dans  les mêmes  conditions  que  le compte  administratif,

Considérant  que Roland  JOURNET,  a été élu pour  présider  la séance  lors de l'adoption  du compte

administratif  et  financier  unique,  et que  M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s"est

retiré  et a quitté  la salle  pourlui  laisser  la présidence  lors  du vote,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d"approuver  aux sommes  suivantes  le compte  financier  unique  2021  du

budget  principal  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  :

Recettes  de  fonctionnement  2021 18  354  258,68  €

Dépenses  de fonctionnement  2021 üe 727  620,09  €

Résultat  de  fonctionnement  2021 1 626  638,59  €

Recettes  d'investissement  2021 905  285,40  €

Dépenses  d'investissement  2021 4 835  531 ,82  €

Résultat  d'investissement  2021 - 3 930  246,42  €

Approuvé  à l'unanimité  (61/61).
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Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10,  L.212144,

Vu l'article  242  de la loi no2018-1317  en date  du 28 décembre  2018  et portant  loi de finances  pourl"année

2019,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d'un  président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins  de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs  et

financiers  uniques,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  la loi de finances  susvisée  constitue  le fondement  d'une  expérimentation  relative  à la mise

en place  d'un  compte  financier  unique  à compter  de l'exercice  budgétaire  2021,

Considérant  que  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est  concernée  par  cette

expérimentation,

Considérant  qu'au  sens  de la doctrine  administrative  en vigueur,  le compte  financier  unique  se doit  d'être

voté  dans  les mêmes  conditions  que  le compte  administratif,

Considérant  que Roland  JOURNET  a été élu pour  présider  la séance  lors de l'adoption  du compte

administratif  et  financier  unique,  et que  M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s"est

retiré  et a quitté  la salle  pour  lui laisser  la présidence  lors  du vote,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux  sommes  suivantes  le compte  financier  unique  2021  du budget

annexe  Ordures  Ménagères  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  :

Recettes  de  fonctionnement  2021 5 917  310,23  €

Dépenses  de fonctionnement  2021 6 290  795,32  €

Résultat  de  fonctionnement  2021 - 373  485,09  €

Recettes  d'investissement  2021 eî  0 549,96  €

Dépenses  d'investissement  2021 928  225,54  €

Résultat  d'investissement  2021 317  675,58  €

Approuvé à l'unanimité  (61/61).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10,  L.2121-14,

Vu I"article  242  de la loi no2018-1317  en date  du 28 décembre  2018  et portant  loi de finances  pourl"année

2019,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d'un  président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins  de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs  et

financiers  uniques,
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Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  )) en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  la loi de finances  susvisée  constitue  le fondement  d'une  expérimentation  relative  à la mise

en place  d'un  compte  financier  unique  à compter  de l'exercice  budgétaire  2021,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est concernée  par cette

expérimentation,

Considérant  qu'au  sens de la doctrine  administrative  en vigueur,  le compte  financier  unique  se doit  d'être

voté  dans les mêmes  conditions  que le compte  administratif,

Considérant  que Roland JOURNET, a été élu pour  présider  la séance  lors de l'adoption  du compte

administratif  et financier  unique,  et que  M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est

retiré  et a quitté  la salle pour  lui laisser  la présidence  lors du vote,

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

Article  unique  : d"arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le compte  financier  unique  2021  du budget

annexe  zone d"activité  site de l'arbre  Martin  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge  :

Recettes  de fonctionnement  2021 9 732,93  €

Dépenses  de fonctionnement  2021 10  962,66  €

Résultat  de  fonctionnement  2021 -  1 229,73  €

Recettes  d'investissement  2021 - €

Dépenses  d'investissement  2021 51 128,08  €

Résultat  d'inwstissement  2021 -  51 128,08  €

Approuvé  à l'unanimité  (61/61).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10,  L.2121-14,

Vu I"article  242 de la loi no2018-1317  en date  du 28 décembre  2018  et portant  loi de finances  pour  l'année

2019,

Vu la délibération  n"2022-025  portant  élection  d'un président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs  et

financiers  uniques,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  la loi de finances  susvisée  constitue  le fondement  d'une  expérimentation  relative  à la mise

en place  d'un  compte  financier  unique  à compter  de l'exercice  budgétaire  2021,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est concernée  par cette

expérimentation,

Considérant qu'au sens de la doctrine administrative en vigueur, le compte financier unirlilP  se doit d'être
voté  dans les mêmes  conditions  que le compte  administratif,

Considérant  que Roland JOURNET, a été élu pour  présider  la séance lors de l'adoption  du compte

administratif  et financier  unique,  et que M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est

retiré  et a quitté  la salle pour  lui laisser  la présidence  lors du vote,
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Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Article  unique  : d"arrêter  et  d'approuver  aux  sommes  suivantes  le compte  financier  unique  2021  du budget

annexe  zone  d'activités  de Ranville  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  :

Recettes  de fonctionnement  2021 12,00

Dépenses  de fonctionnement  2021 1298,00

Résultat  de fonctionnement  2021 -1286,00

Approuvé à l'unanimité  (61/61).
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Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10,  L.2121-14,

Vu l'article  242  de la loi no2018-1317  en date  du 28 décembre  2018  et portant  loi de finances  pour  I"année

2019,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d'un  président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins  de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs  et

financiers  uniques,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  la loi de finances  susvisée  constitue  le fondement  d'une  expérimentation  relative  à la mise

en place  d"un  compte  financier  unique  à compter  de l'exercice  budgétaire  2021,

Considérant que la communauté  de communes Normandip rahnurB Pays rl"Au(,p est concernée par cette
expérimentation,

Considérant  qu"au  sens  de la doctrine  administrative  en vigueur,  le compte  financier  unique  se doit  d'être

voté  dans  les mêmes  conditions  que  le compte  administratif,

Considérant  que Roland  JOURNET,  a été élu  pour  présider  la séance  lors de l'adoption  du compte

administratif  et  financier  unique,  et que  M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est

retiré  et a quitté  la salle  pour  lui laisser  la présidence  lors  du vote,

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

Article  unique  : d'arrêter  et  d'approuver  aux  sommes  suivantes  le compte  financier  unique  2021  du budget

annexe  zone  d"activités  du Lieu Baron  dela  communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  :

Recettes  de fonctionnement  2021 - €

Dépenses  de fonctionnement  2021 1261,12 €

Résultat  de fonctionnement  2021 -1261,12 €

Recettes  d'in*stissement  2021 28841,14 €

Dépenses  d'investissement  2021 - €

Résultat  d'investissement  2021 28841,14 €

Approuvé à l'unanimité  (61/61).

;  ùxbourg  Pays  d'Auge



Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5211-10,  L.2121-14,

Vu l'article  242 de la loi no2018-1317  en date  du 28 décembre  2018  et portant  loi de finances  pourl'année

2019,

Vu la délibération  no2022-025  portant  élection  d'un président  de séance  distinct  du président  de la

communauté  de communes  aux fins de présider  les opérations  de vote  des comptes  administratifs  et

financiers  uniques,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  la loi de finances  susvisée  constitue  le fondement  d'une  expérimentation  relative  à la mise

en place  d"un compte  financier  unique  à compter  de l'exercice  budgétaire  2021,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est concernée  par cette

expéri  mentation,

Considérant  qu"au  sens de la doctrine  administrative  en vigueur,  le compte  financier  unique  se doit  d'être

voté  dans les mêmes  conditions  que le compte  administratif,

Considérant  que Roland JOURNET, a été élu pour  présider  la séance  lors de I"adoption  du compte

administratif  et  financier  unique,  et que M. Olivier  PAZ, Président  de la communauté  de communes,  s'est

retiré  et a quitté  la salle pour  lui laisser  la présidence  lors du vote,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le compte  financier  unique  2021  du budget

annexe  zone  d"activité  de la Vignerie  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  :

Recettes  de fonctionnement  2021 6û0 000,OO €

Dépenses  de fonctionnement  2021 662,20  €

Résultat  de fonctionnement  2021 599 337,80  €

Recettes  d'investissement  2021 - €

Dépenses  d'investissement  2021 7 533,62  €

Résultat  d'inwstissement  2021 7 533,62  €

Approuvé à l'unanimité  (61/61).

Retour  d'Olivier  PAZ à la présidence.

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriale,  et notamment  ses articles  2311-5  et L.5211-10,

Vu l'avis  favorable  de la commission  des finances  et de l'évaluation  des performances  publiques  du 14 mars

2022,

Après  avoir  entendu  et approuvé  les comptes  administratifs  et les comptes  financiers  uniques  de l'exercice

2021,
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Statuant  sur  l'affectation  des résultats  d'exploitation  de l'exercice  2021,

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

Article  unique  : d'affecter  les résultats  d'exploitation  comme  suit  :

1  - Le Budget  Principal

Résultat  de  l'exeîcice

Résultat  reporté

Résultat  cumulé

IRESlILTAT [)fEXECUTION Dll BUDGET (hors restes à réaliser)

Sectiûns
Résultat  à la  clôture  de

l'exercice  20ü

Participation  affedée

à l'investissement

Opération  daordre  non

budgétaire
Solde  daexécution  2(}21

Résultat  à la  clôture

de  1'exercice  2021

Investisserr»eriî 2 'S68  325.32 3 930  246.42 î  361  92L10

FondtorînemeW 2 S84  642.01 478Æ î  626  638.S9 4 210  ï11.80

RESllLTAT  D'EXECllTION  Dll  BUDGET  (avec  restes  à réaliset)

IRésultat fûnctionnemea 2021 4 2:!0 801,80l

Besoin  de  financement  cumulé  de  la  section  investissement

Repoit  au  ml  section  ô'investissement

Report  au  Œ)2 section  de fonctionnement

Affectatiori résu!tat de fonciionriement affectée à lainiiestissemerit I

-1 361 921.101

2 848 880.70 l

1361 92I110l

"  Cabourg  Pays  d'Auge



2 - Le budget  annexe  -  Ordures  Ménagères

Investissement Fonctionnement Tûtal  cumulé

Recettes 610  S49,96 S 917  310,23 6 S27 86û,19

Dépenses 928  22S,54 6 290  795,32 7 219  üY),86

Résultat  de  l'exercice

Excédent

Déficit

Résultat  reporté

Excédent

Déficit

Résultat  cumulé

317  675,58

1218  96S,82

373  48S,09

1513  96 €),99

691  160,67

2 732  926,81

Excédent 901 290,24 I 140  475,% 2 041 766,14

Déficit

RESULTAT  D'EXECUTlüN  DU BUDGET  (hors  restes  à réaliser)

Sections

Résultat  à la

clôture  de

1'pxprrirp  707ô

Participation

affedée  à

1'invpîtisîpmpnt

So1de  d'exécution

2021

Résultat  à la clôture

de  l'exercice  202î

Investissement 1218  96S,82 317  675,S8 901  2'K),24

Fonctionnernent I  S13 gso+99 373  48S, €)9 I  140  475,9[)

RESULTAT  D'[XEalTION  DU BUDGET  (avec  restes  à réaliser)

Résultat investissement 2021 I 901 2%,24  {+ RAR Dépenses

{+ RAR Recettes

268  767,46  €

Résultat fonctionnerrîent 2021 I 1 140 475,90 € I

Besoin  de  financement  cumulé  de  la section  investissemerit

Repon au compte Oül section d'inwstissement É

Report au 002 section de fonctionnen'ient Â



3 - Le budget  annexe  - Assainiss'ment

Investissement Fonctionnement Total  cumulé

Recettes 4 081 735.68 4 698 S34,31 8 780  269.99

Dépenses I 9S4 530.21 3 368  186,î6 5 322 716.37

Résultat  de  l'exercice

Excédent 2 127  2ü5,47  € î  33ü  348,1S  € 3 457  553,62  €

Déficit O.OO €

Excédent 2 €)49 872.72  € 14i2  899,42  € 3 462 772.14  €

Déficit

Résultat  cumulé

Excédent 4 177  078.,19  € 2 743 247,S7 € 6 920  325,76  €

Déficit

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (hors  restes  à réaliser)

Sections

Résultat  à 1a

clôture  de

1'mtprrirp  7ô;)0

Participation

affectée  à

l'invpîtiîîpnipnt

Solde  d'exécution

2021

Résu1tat  à la c1ôture

de  1'exercice  2021

Investissement 2 049  872,72  € 2 î27  205,47  € 4 177  078,î9  €

Fonctionnement 1412  899,42  € 1330  34B,1S  € 2 743  241S7  €

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (avec  restes  à réaliser)

Résultatinvestisserrîent2021 14î77078,19€

Résu!tat  fonctionnement  2021  2 743 247,57  €

{+ RAR Dépenses

{+ RAR Recettes

{+RAR Recettes

243  724,S7

897  î75.Œ}

Besoin  de  financement  curnulé  de 1a section  investissement

Report au cûrnpte €)OI sectiûn d'in»stissernent É

Report au 002 section de fonctionnement h

Excédent de fondionnement capitalisé I - I
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4 - Le budget  annexe  - Assainissement  en rég'e  (HT)

Investissement Fonctionnernent Tota1  cumu1é

Recettes 139  738,30 364  53S.33 S04 273,63

Dépenses 144  189.1î 157  791,74 301  980.85

Résultat  de  l'exercice

Excédent 2ü6  743,59  € 2C)6 743,59  €

Déficit -4  450,81  € -4  450,81  €

Excédent -53  383J  € 61  Û67,59  € 7 684.48  4(

Déficit

Résultat  cumulé

Excédent -57  833.92  € 267  81î,î8  € 209  977,26  €

Déficit

RESULTAT  D'EXEaJTION  DU BUDGET  (hors  restes  à réaltser)

Sectiûns

Résultat  à la

clôture  de

l'exercice  ;)070

Participation

affedée  à

}'investissement

Solde  d'exécution

2021

Résultat  à la clôture

de  l'exercice  2021

Investissenîent -53  383,î1  € -4  450.8Î  € -57  833,92  €

Fonctionnernent 6î  €)67,59  € 206  14359  € 267  81î.18  €

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (avec  restes  à réaliser)

RésuItatirwestissement202î I-

Résultat  fonctionrîerrient  2021

57 833,92  {+ RAR Dépenses

{+  RAR Recettes

267 81Î,18  €

{+RAR Recettes

13  256,72

Ilî  200,üü

Besoin  de  financement  cumulé  de 1a section  investissement

Report au cûrnpte Û0Î section d'investissernent 5

Report au (X)2 sectiorî de fonctionnenient É
Excédent  de fonctionnement  capitalisé  1068 57 833,92

Cabourg  Pays  d'Auge



5 -  Le budget  annexe  -  Service  Public  d'Assainissement  Non  Collectif

Investissement Fonctionnement Total  cumule+

Recettes 7 890,(X) 7 8gO,00

Dépenses

Résultat  de  l'exercice

Excédent

Déficit

Résultat  reporté

Excédent

Déficit

Résultat  cumulé

2 24û,0ô

7 8%,(X)

67 164,32

7 8%,00

69 404,32

Excédent 2 240,00 75 054,32 77 294,32

Déficit

RESULTAT  D'EXE(UTION  DU BUDGET  (hors  restes  à réaliser)

Sections

Résultat  à la

clôture  de

1'pxprrirp  7ô70

Participation

affectée  à

l'invpîtiîîpmpnt

Solde  d'exécution

2021

Résu1tat  à la clôture

de  l'exercice  2021

Investissemerà 2 24ü,0ü 2 24),Œ)

Fonctionnement 67 164,32 7 8%,00 7S 0S4,32

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (avec  restes  à réaliser)

Résultat  irtvestissement  2ü21 2 240,00  {+ RAR Dépenses

{+MR  ReCetteS

Besoin  de  financement  cumulé  de  la section  inwstissement

Report  au compte  üOl  section  d'investissement

Report  au 002  section  de fonctionnement



6 -  Le budget  annexe  - centre  aqualudique

1nvestissement Fûnctmnnem  ent Total  cumulé

Recettes 4 135  (X)ü,(X) 4 13S  OOO,OO

Dépenses 2 863  187,98 2 863  187,98

Résultat  de  l'exercice

Excédent

Déficit

Résultat  reporté

Excéôent

Déficit

Résultat  cumulé

1271  812,02 1271  812,02

Excédent 1271  8î2,02 1271  812,02

Déficit

RESULTAT  D'EXECUTION  DU 8UDGET  (hors  restes  à réaliser)

Sections

Résultat  à la

clôture  de

l'pxprrirp  7n70

Participation

affectée  à

l'invpîtKspmpnt

Solde  d'exécution

2021

Résu1tat  à la clôture

de  l'exercice  2021

Investissen'îent 1271812,02 1271  812,02

Fonctionnement

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (avec  restes  à réaliser)

Résultat  investissernent  2021 1271  812,02  {+ RAR [)épenses

{+RAR Recettes 622  856,üü  €

Besoin  de  financement  cumulé  de  la  section  investissement

ReportaucompteOC)1sectiond'investissernent Î

Repûrt au Oü2 section de fonctionnement ffl

Cabourg  Pays  d'Auge
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7 - Le budget  annexe  -  zone  d"activités  du Lieu  Baron

Investiss  e m e nt Fo  nctio  n ne  m e nt Total  cumulé

Recettes

Dépenses 28 841,14 1261,12 30 102,26

Résultat  de l'exercice

Excédent 1261,12 1261,12

Déficit 28 841,14 28841,14

Excédent 218 157,82 32 111,91 186  C)45,91

Défi  cit

Résultat  cumulé

Excédent 246  998,96 30 850,79 216 148,17

Déficit

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (hors  restes  à réaliser)

Sedions

Résultat  à la

clôture  de

l'pyprrirt"  7(')?n

Participatiûn

affectée  à

l'i  nvpsjisspm  pm

Solde  d'exécution

2021

Résultat  à la clôture

de l'exercice  2021

Investissem  ent 218  157,82 28 841,14 246  998,96

Fonctionnement 32 111,91 1261,12 30 850,79

RESULTAT  D'EXECUTION  [)U BUDGET  (avec  restes  à réaliser)

Résultat  mvestissement  2û20 246  998,96  {+ RAR Dépenses

{+RAR  Recettes

689  565,17

Besoin  de financement  cumulé  de la section  investissement

Report au compte ûOl section d'investissement m

Report au 002 sectiûn de fonctionnement m
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8 -Lebudgetannexe-zoned'activitésdeRanville

1nvestissement Fonctionnement Totaë  cumulé

Recettes 12,Œ) 12,0ü

Dépenses I 298,Œ) I 298,[)ü

Résultat  de  l'exercice

Excédent I 286,0[) î  286,(X)

Déficit

Excédent 7 764,86 7 764,86

Déficit

Résultat  cumulé

Excédent 9 050,86 9 050.86

Déficit

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (hors  restes  à réaliser)

Sections

Résultat  à la

c«ôture  de

l'pxprrirp  7070

Participation

affectée  à

l'invpriiisripmpnt

Solde  d'exécution

2021

Résultat  à la clôture

de  l'exercice  202i

Irîvestissement

Fonctionnernent 7 764,86 I 286,üü 9 050,86

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (avec  restes  à réa1iser)

Résultat  investissernent  2021 {+ RAR Dépenses

{+RAR Recettes

Besoin  de  financernent  cumulé  de la section  investissement

Report au compte Oül section d'investissernent ffi

Report au Oü2 section de fonctionriement Î
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9 -  Le budget  annexe  -  zone  d"activités  du site  de I"arbre  Martin

Investissement Fonctionnement Total  cumulé

Recettes 7 384,95 7 384,95

Dépenses 51 128,ü8 8 614,68 59 742,76

Résultat  de  l'exercice

Excédent

Déficit

Résultat  reporté

Excéderit

Déficit

Résultat  cumulé

51 128,08

10S 516,43

1229,73

S3 637,42

1229,73

51 128,08

51 879,01

Excéderit 54 388,35 54 867,15 418,8D

Déficit

RESULTAT  D'EXEüJTION  DU BUDGET  (hors  restes  à réaliser)

Sections

Résultat  à la

clôture  de

l'pïprrirp  707(1

Participation

affectée  à

l'i  nvpîtisîpmpnî

Solde  d'exécutiûn

2021

Résultat  à la clôture

de  l'exercice  2021

Investissement 105  516,43 51 128,û8 54 388,3S

Fonctiûnnerrient 53 637,42 1229.73 54 867,15

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (avec  resttis  à réaliser)

{+ RAR Dépenses

{+RAR RecetteS

IRésultat investissement 2021 I S4 388,35

Besoin  de  financement  cumulé  de  la section  investissement

Repon au compte Oül section d'inœstissement ffi

Repon au OC)2 sectiœ de fonctionnernent ffl
Déficit repris au budget priricipal I- 478,80 I

Cabourg  Pays  d',Auge
c o m in u n ti u + e d e (O m ri +i ri e



10  - Le budget  annexe  -  zone  d'activités  de la Vignerie

Investissernent Fondionnement Total  cumulé

Recettes 60C) OCX).(X)

Dépenses 7 533,62 662,20 8 195,82

Résultat  de l'exercice

Excédent 599  337,80

Déficit 7 S33,62 7 S33,62

Résultat  reporté

Excédent

Déficit 26 994,ü0 668  763,95 668  763,95

Résultat  cumulé

Excédent

DéfiCit 34 527,62 69 426,15 69  426,15

RESULTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  (hors  restes  à réa1iser)

Sections

Résultat  à la

clôture  de

l'exercice  2020

Participation

affedée  à

l'investissernent

Solde  d'exécution

2021

Résultat  à la  clôture

de  1'exercice  2021

Investissernent 26 994,ü0 7 533,62 34 527,62

Fonctionnernent - 668  763,95 S99 337,ED 69 426,15

RESUlTAT  D'EXECUTION  DU BUDGET  {avec  restes  à réaliser)

Résultat  investissement  2021 34527,62  {+RARDépenses

{+ RAR Recettes

' Résultat  fonctionnement  2020 i- 69 426J5l

Report  au  €K)1 section  d'investissement I- :ia s;i"y,s,i I

Report  au  CK)2 section  de fonctiünnement - 69  426,15

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L.5211-10,

Vu le code  général  des impôts,  et notamment  ses articles  1586  ter  et suivants,  1609  nonies  C et 1638-0

bis,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  qu'il  convient  de ne pas modifier  la fiscalité  des entreprises  et des ménages  afin  que  ceux-ci

puissent  avoir  une  vision  stable  de la fiscalité  dans  le temps,



Considérant  que  le vote  des taux  de  la fiscalité  perçue  par l'établissement  public  de coopération

intercommunale  constitue  une  compétence  exclusive  du conseil  communautaire,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

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

Articlel  : de prendre  acte  que  le taux  de la taxe  d'habitation  étant  gelé,  il est  de 7,27  % pourl"année  2022,

A  : de fixer  le taux  de taxe  sur  le foncier  bâti  à 1,61  % pour  l'année  2022,

A  : de fixer  le taux  de la taxe  sur  le foncier  non  bâti  à 5,68  % pour  l'année  2022,

 : de fixer  le taux  de la cotisation  foncière  des entreprises  à 20,99  % pour  l'année  2022,

Article  5 : de fixer  le taux  de taxe  d'enlèvement  des ordures  ménagères  à 9,45  % pourl"année  2022.

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  et L.2312-1,

Considérant  que  pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente

au conseil  communautaire,  dans  un délai  de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les

orientations  budgétaires.

Ce rapport  donne  lieu  à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu  lors  de la séance  du 7 février

2022,

Vu I"avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  )) en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  le vote  du budget  primitif  est  de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de

l'établissement  public  de coopération  intercommunale,

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

Article  unique:d'arrêter  et  d"approuver  aux  sommes  suivantes  lebudget  primitif2022du

budget  principal  :

I O m nl u Il (l ll + e d e c tî ni iü u n e a.



Recettes  de  fonctionnement Crédits  2022

002  - Résultat  de  fonctionnement  reporté 2 848  880,70

013  - Atténuations  de  charges 123  000,OO

042  - Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 40  000,OO

70  - Produits  des  services  du  domaine  et  ventes  diverses 1282  800,00

73  - ImpÔts  et  taxes 3 550  122,00

731  - Fiscalité  1oca1e 10  670  660,00

74  - Dotations  et  participations 2 700  640,00

75  - Autres  produits  de  gestion  courante 28  997,30

Tota  I 21  245  IOO,OO

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

OI1-  Charges  à caractère  généra € 1899  728,00

012  - Charges  de  personne1  et  frais  assimilés 4 854  000,OO

014  - Atténuations  de  produits 8 976  335,00

023  - Virement  à la section  d'investissement 3 960  302,00

042  - Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 585  000,OO

65  - Autres  charges  de  gesUon  courante 820  685,00

66  - Charges  financières 124  050,00

67  - Charges  spécifiques 25  000,OO

TotaI 21  245  IOO,OO

Recettes  d'investissement Budget  2022

OOI  - Solde  d'exécution  de  la section  d'investissement  reporté

021  - Virement  de  1a section  de  fonctionnement 3 960  302,00

024  - Cessions  d'immobilisations 256  000,OO

040  - Opératïons  d'ordre  de  transfert  entre  sections 585  000,OO

IO  - Dotations,  fonds  divers  et  réserves 1781  921,10

13  - Subventions  d'investissement 877  632,36

27  - Autres  immobilisations  financières 0 00

Restes  à réaliser 1417  437,54

TOtal 8 878  293,00

Dépenses  d'investissement Budget  2022

OOI  - Solde  d'exécution  de  fa section  d'investissement  reporté 1361  921,10

040  - Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 40  000,OO

16  - Emprunts  et  dettes  assimifées 246  000,OO

20  - Irnmobilisations  incorporeÏles 531 900i00

204  - SubvenUons  d'équipernent  versées 1000  000,OO

21  - ImmobiÏisations  corporelles 2 814  310,32

23  - Immobi»isations  en  cours 2 060  000,OO

27  - Autres  immobilisations  financières O,OO

Restes  à réaliser 824  161,58

Tobil 8 878  293,00

!,,..""a'îh!!C'9kt=v.]Àt!DML.
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Recettes  de  fonctionnetnent Crédits  2022

002  - Résultt  de  fonctionnement  reporté 2 848  880,70

013  - Atténuations  de  charges 123  000,OO

042  - Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 40  000,OO

70  - Produits  des  services  du  domaine  et  ventes  diverses 1282  800,00

73 - ImpÔts  et  txes 3 550  122,00

731  - Fiscalité  locale 10  670  660,00

74  - Dotations  et  participations 2 700  640,00

75 - Autres  produits  de  gestton  courante 28  997,30

Total 21  245  lôO,OO

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

OII  - Charges  à caractère  général 1899  728,00

012  - Charges  de  personnel  et  frais  assimilés 4 854  000,OO

014  - Atténuations  de  produits 8 976  335,00

023  - Virement  à la section  d'investissement 3 960  302,00

042  - Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  secUons 585  000,OO

65  - Autres  charges  de  gestion  courante 820  685,00

66  - Charges  financières 124  050,00

67  - Charges  spécifiques 25  000,OO

Total 21  245  lôO,OO

Recettes  d'investissmnent Budget  2022

OOI  - So1de  d'exécution  de  la secUon  d'investissement  reporté

021  - Virement  de  la secUon  de  fonctionnement 3 960  302,00

024  - Cessions  d'immobilisations 256  000,OO

040  - Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 585  000,OO

IO  - Dotations,  fonds  divers  et  réserves 1781  921,10

13  - Subventions  d'invesUssement 877  632,36

27  - Autres  immobilisations  financières O,OO

Restes  à réaliser 1417  437,54

TotaI 8 878  293,00

Dépenses  d'investissement Budget  2022

OOI  - Solde  d'exécution  de  1a section  d'investissement  reporté 1361  921i10
040  - Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 40  000,OO

16  - Emprunts  et  dettes  assimilées 246  000,OO

20  - Immobilisations  incorporelÏes 531  900,00

204  - Subventions  d'équipement  versées 1000  000,OO

21 - Immobî1isations  corporelles 2 814  310,32

23  - Immobi1isations  en  cours 2 060  000,OO

27  - Autres  immobi1isations  financières O,OO

Restes  à réaÏiser 824  161,58

Total 8 878  293,00

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses articles  L.1612-1  ; L.1612-2  et L.2312-1

et  L.5211-10



Considérant  que  pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente

au conseil  communautaire,  dans  un délai  de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les

orientations  budgétaires.

Ce rapport  donne  lieu  à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu  lors  de  la séance  du 7 février

2022,

Vu I"avis  favorable  de la commission  « Finances  et  évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  le vote  du budget  primitif  est  de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de

l'établissement  public  de coopération  intercommunale.

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

Article  unique  : d'arrêter  et  d'approuver  aux  sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe

ordures  ménagères  :

Recettes  de  fonctionnement Budget  2ô22

002  - Résultat  de fonctionnement  reporté I 140  475,90

013  - Atténuations  de charges 60 000,OO

70 - Produits  des  services,  du domaine  et  ventes  divi 481  300,00

731  - Fiscalité  locale 5 541  851  00

74 - Dotations  et  participations 125  400,00

75 - Auti'es  produits  de gestion  courante 1900,00

77 - Produits  spécifiques O,OO

ÏotaI 7 350  926,9ô

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

O11-  Charges  à caractère  général 2 703  826,00

012  - Charges  de personnel  et  frais  assimilés 2 436  612,00

023  - Virement  à la section  d'investissement 151  988,C10

042  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 500  000,OO

65 - Autres  charges  de gestion  courante 1457  500,00

66 - Charges  financières 101  000,OO

67 - Charges  spécifiques O,OO

Tota  I 7 350  926,9ô

Recettes  d'investissement Budget  2ô22

OOI  - Solde  de la section  d'investissement  reporté 901  290,24

021  - Virement  de la section  de  fonctionnement 151  988,90

040  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 500  000,OO

10  - Dotations,  fonds  divers  et  réserves 118  507,00

13  - Subventions  d'investissement 20 000,OO

23 - Immobilisations  en cours O,OO

27 - Autres  immobilisations  financières 631 116  00

TôtaI 2 322  902,14

Dépenses  d'investissement Budget  2022

16  - Emprunts  et  dettes  assimilées 231  350i00

20 - Immobilisations  incorporelles 15  000,OO

21 - Immobilisations  corporelles 1 171  765,75

23 - Immobilisations  en cours 18  000,OO

27 - Autres  immobilisations  financières 618  557,00

Restes  à réaliser 268  229,39

Total 2 322  9ô2,14

Approuvé  à l'unanimi',:é  (62/62).
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Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  et L.2312-1  et L.5211-

10,

Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente

au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur les

orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu

lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de

l'établissement  public  de coopération  intercommunale,

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

Article  unique  : d"arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe

assainissement  :



Recettes  de  fonctionnement Budget  2022

002  - Résultat  d'exploitation  reporté 2 743  247,57

û13  - Atténuations  de charges 3 000,OO

042  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 361  000,OO

7û - Ventes  de produits  fabriqués,  prestations  de services 4 644  063,77

74 - Subventions  d'exploitation 195  000,OO

75 - Autres  produits  de gestion  courante 52 000,Oû

Ïotal 7 998  311,34

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

O11 - Charges  à caractère  général 668  790,00

012  - Charges  de personnel  et  frais  assimilés 544  849  00

014  - Atténuations  de produits 25 000,OO

023  - Virement  à la section  d'investissement 4 557  972,34

042  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 1549  700  00

65 - Autres  charges  de gestion  courante 12  000,OO

66 - Charges  financières 625  000,OO

67 - Charges  exceptionnelles 15  000,OO

ïotal 7 998  311,34

Recettes  d'investissemeent Budget  2022

OO1 - Solde  d'exécution  de la section  d'investissement  reporté 4177  078,19

021  - Virement  de la section  d'exploitation 4 557  972,34

û40  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 1549  700,00

041  - Opérations  patrimoniales 2 742  000,OO

10  - Dotations,  fonds  divers  et  réserves O,Oû

13  - Subventions  d'investissement s ';'go  ooo,oo

27 - Autres  immobilisations  financières 2 742  000,OO

Restes  à réaliser 897  175,00

ïOtal 22  455  925,53

Dépenses  d'investissement Budget  2«)22

02û  - Dépenses  imprévues O,ûû

040  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 361  000,OO

041  - Opérations  patrimoniales 2 742  000,OO

16  - Emprunts  et  dettes  assimilées 770  000,OO

20 - Immobilisations  incorpûrelles 917  000,OO

21 - Immobilisations  corporelles 1065  900,96

23 - Immobilisations  en cours 16  356  300,00

Restes  à réaliser 243  724,57

ïotal 22  455  925,53

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  article  L.1612-2  et  L.2312-1  et  L.5211-

10,

Considérant  que  pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente

au conseil  communautaire,  dans  un délai  de  deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les

orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu  à un débat  en conseil  communautaire  qui  est  intervenu

lors  de  la séance  du  7 février  2022,
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Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que  le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de

l'établissement  public  de coopération  intercommunale,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux  sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe

assainissement  HT :

Recettes  de  fonctionnement Budget  2022

002  - Résultat  d'exploitation  reporté 209  977,26

70  - Ventes  de produits  fabriqués,  prestations  de services 315  000,OO

74  - Subventions  d'exploittion 10  000,OO

77 - Produits  exceptionnels 1000,OO

Tota  I 535  977,26

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

O11-  Charges  à caractère  général 181  200,00

012  - Charges  de personnel  etfrais  assimilés 6 000,OO

014  - Atténuations  de produits 30  000,OO

023  - Virement  à la section  d'investissement 206  277,26

042  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 90  500,00

66  - Charges  financières 15  000,OO

67 - Charges  exceptionnelles 7 000,OO

Total 535  977,26

Recettes  d'investissement Budget  2022

021  - Virement  de la section  d'exploitation 206  277,26

040  - Opérations  d'ordre  de transfert  entre  sections 90  500,00

10  - Dotations,  fonds  divers  et  réserves 57  833,92

13  - Subventions  d'investissement 1250  000,OO

16  - Emprunts  et  dettes  assimilées 1617  766,46

Restes  à Réaliser 111200,00

Total 3 333  577,64

Dépenses  d'investissement Budget  2022

OOI  - Solde  d'exécution  de la section  d'investissement  reporté 57 833i92
16  - Emprunts  et  dettes  assimilées 85  000,OO

20 - Immobilisations  incorporelles 13  580,00

21 - Immobilisations  corporel!es O,OO

23 - Immobilisations  en cours 3 163  907,00

Restes  à Réaliser 13  256,72

ïôtal 3 333  577,64

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).
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Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  et L.2312-1  et L.5211-
10,

Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente
au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois précédant  I"examen  du budget,  un rapport  sur les
orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu
lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14
mars  2022,

Considérant  que le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de
I"établissement  public  de coopération  intercommunale.

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

Article  unique  : d'arrêter  et d"approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe
service  public  d'assainissement  non collectif  :

Recettes  de  fonctionnement Budget  2022

002  - Résuftat  de  fonctionnement  reporté 75 054,32  €

70  - Produits  des  services  et  ventes  diverses 37 500,00  €

Ïotal 112  554,32  €

Dépenses  de  fonctionnetnent Budget  2022

O1I  - Charges  à caractère  général 76  594,32  €.

023  - Virernent  à la section  d'investissement 35 960i00  €
65  - Autres  charges  de gestion  courante - €

67  - Charges  spécifiques - €:

Total 112  554,32  €

Recettes  d'investissernent Budget  2022

OOI  - Solde  d'exécution  de la section  d'investii 2 240,00  €

21 - Immobilisations  corporelles 35 960i00  €
Ïotal 38  200,00  €

Dépenses  d'investissement Budget  2«)22

IO - Dotatïons,  fonds  divers  et  réserves 10  000,OO  €

20  - Immobilisations  incorporelles 25 000,OO  €

21 - Immobilisations  corporelles 3 200,00  €

Total 38  200,00  €

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  ; L.2312-1  et L.5211-
10,
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Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente
au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur les
orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu
lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  )) en date  du 14
mars  2022,

Considérant  que le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de
I"établissement  public  de coopération  intercommunale,

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

Article  unique  : d"arrêter  et d"approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe
centre  aqualudique  :

Recettes  de foncUonnement

74-Subventionsd'exploitation  I 35  ûOO,OO  €

Dépenses  de fonctionnement

O11 - Charges  à caractère  général  j, 35  000,OO  €

Recettes  d'investissement

OO1 - Solde  d'exécution  de la section  d'investissement  reporté 1271  812  02 €
13 - Subventions  d'investissement 6 162  144  00 €
16 - Emprunts  et  dettes  assimilées 8 536 738,00  €.
Restes  à réaliser 622 856  00 €
Ïotal 16  593  550i02  €,

Dépenses  d'investissement

16 - Emprunts  et  dettes  assimilées 700 000  00 €
20 - Immobilisations  incorporelles 476  280 00 €
21 - Immobilisations  corporelles 200 000 00 €
23 - Immobilisations  en cours 15 217 270 02 €
Total 16  593  550,02  €

Approuvé à l'unanimité  (1 contre - 61 pour /62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  ; L.2312-1  et L.5211-
10,

Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente
au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur les
orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu
lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14
mars  2022,

Considérant  que le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de
l'établissement  public  de coopération  intercommunale,



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

Article  unique  : d"arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe
GEMAPI  :

Recettes  de  fonctionnement

73 - ImpÔts  et  taxes 80û  OOO OO €

Total 800  000,«X)  €

Dépenses  de  fonctionnement

O1I  - Charges  à caractère  général 132  700,00  €

012  - Charges  de personnel  et  frais  assimilés 82 135,OC)  €

023  - Virement  à la section  d'investissement 510  018,û0  €

65 - Autres  charges  de  gestion  courante 75 147,00  €

Total 8û0  00Û,OO  €

Recettes  d'invsstissement

021  - Virement  de la section  de fonctionnemen 510  518,00  €

13  - Subventions  d'investissement 232  X)O,OO  €

Total 742  718,00  €

Dépenses  d'investissemeîit

20 - Immûbilisations  incorporelles 75 31C),00  €

204  - Subventions  d'équipement  versées 160  000,OO  €

21 - Immobilisations  corporelles 407  399,0Û  c

23 - Immobilisations  en  cours IOO OOü OO €

Total 742  718,00  €

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  et L.2312-1  et L.5211-
10,

Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente
au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur les
orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu
lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14
mars  2022,

Considérant  que  le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de
I"établissement  public  de coopération  intercommunale,

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe
;:one d'activités  de I"arbre  Martin  :

Recettes  de  fonctionnement Budget  2022

70 - Produits  des  services,  du domaine  et  ventes  diverses 625 300,00  €
Dépenses  de  fonctionnement Budget  2ô22

û14 - Charges à caractère  général 606 300,00  €
023 - Virement  à la section  d'investissement 16 600,00  €
66 - Charges  financières 2 400,00  €
Total 625 300,0û  €
Recettes  d'investissemeent Budget  2022

02"1 -Virementde  la section  de fonctionnement 16 600,00  €
Dépenses  d'investissement Budget  2022

16 - Emprunts  et dettes  assimilées 16 600,00  €

Approuvé à l'unanimité  (62/62).



Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  et L.2312-1  et

L.5211-10

Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente

au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur les

orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu

lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de

I"établissement  public  de coopération  intercommunale.

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe

zone  d"activité  de la Ranville  :

Recettes  de  fonctionnement Budget  2022

70 - Produits  des  services,  du  domaine  et  ventes  div 24  000,OO

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

002  - Résultat  de fonctionnement  reporté 9 050,86

O11-  Charges  à caractère  général 14949,14

Total 24  000,OO

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-1  ; L.1612-2  et L.2312-1

et L.5211-10

Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente

au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur les

orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu

lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu I"avis favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  » en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de

l'établissement  public  de coopération  intercommunale.

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

Articlel  : d"arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe  zone

d'activité  de Lieu Baron  :
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Recettes  de  fonctionnement Budget  2022

002  - Résultat  de fonctionnement  reporté 30 850,79

70  - Produits  des  services,  du domaine  et  ventes  diverses 286  000,OO

74 - Dotations  et  participations O,ûO

TObil 316  850,79

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

OII-  Ci'iarges  à caractère  général 40  443,13

023  - Virement  à la sectiûn  d'investissement 276  187,66

65  - Autres  charges  de gest+ûn  courante ü,OO

66 - Charges  financières 22ü,00

TOtaI 316  850,79

Recettes  d'investissemeent Budget  2022

021-  Virement  de  la section  de  fonctionnement 276  187,66

Dépenses  d'investissement Budget  2022

16  - Emprunts  et  dettes  assimilées 29 188,7C1

OO1 - Solde  d'exécutlon  de la section  d'investissement  reporté 246  998,96

TObil 276  187,66

Approuvé à l'una,iimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L.1612-2  et L.2312-1  et L.5211-

10

Considérant  que pour  les établissements  publics  de coopération  intercommunale,  le président  présente

au conseil  communautaire,  dans un délai  de deux  mois précédant  I"examen  du budget,  un rapport  sur les

orientations  budgétaires.  Ce rapport  donne  lieu à un débat  en conseil  communautaire  qui est intervenu

lors de la séance  du 7 février  2022,

Vu l'avis  favorable  de la commission  « Finances  et évaluation  de la performance  publique  >) en date  du 14

mars  2022,

Considérant  que le vote  du budget  primitif  est de la compétence  exclusive  du conseil  communautaire  de

l'établissement  public  de coopération  intercommunale.

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

Article  unique  : d'arrêter  et d'approuver  aux sommes  suivantes  le budget  primitif  2022  du budget  annexe

zone  d"activités  de la Vignerie  :

7ô  - Produits  des  services,  du  domaine  et  ventes  diverses 618  0üO,OO

75 - Autres  produits  de  gestion  courante O,OO

Total 618  00û,OO

Dépenses  de  fonctionnement Budget  2022

002  - Résultat  de  fonctionnement  reporté 69  426,15

O1I-  Charges  à caractère  général 5û5  827,07

023  - Virement  à la section  d'investissement 42  404r19

65  - Autres  charges  de  gestion  courante O,OO

66  - Charges  financières 342,59

Total 618  000,«)O

Recettes  d'investissemeent Budget  2022

021-  Virement  de  la section  de  fonctionnement 42  404,19

Dépenses  d'investissement Budget  2022

OO1 - Solde  d'exécution  de  la section  d'investissement  repor 34  527,62

16  - Emprunts  et  dettes  assimilées 7 876,57

Ïotal 42  404,19

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).
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Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

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

territoriale,

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

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 16  février  2022,

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

Article  unique  : les créations  de poste  suivantes  sont  proposées  :

Création
Date  d'effet

1 poste  non  permanent  d'adjoint  administratif  à temps  complet  dans  le cadre  d"un

accroissement  temporaire  d'activité

01/04/2022
1 poste  permanent  d"éducateur  des APS à temps  complet

1 poste  en contrat  de projet  de 3 ans à temps  complet  d'assistant  de conservation  du

patrimoine  ou d'attaché  de conservation  du patrimoine

1 poste  permanent  à temps  complet  de technicien  au budget  GEMAPI

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,

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  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique

territoriale,

Vu la loi no2019-828  de transformation  de la fonction  publique  en date  du 6 août  2019,

Vu le décret  no85-603  du 10  juin  1985  relatif  à l'hygiène  et à la sécurité  du travail  ainsi  qu'à  la médecine

professionnelle  et préventive  dans  la fonction  publique  territoriale,

Vu le décret  no 2016-151  du 1l  février  2016  relatif  aux conditions  et modalités  de mise  en œuvre  du

télétravail  dans  la fonction  publique  et la magistrature,

Décret  no 2020-524  du 5 mai2020  modifiant  le décret  no 2016-151  du 1l  février  2016  relatif  aux  conditions

et modalités  de mise  en œuvre  du télétravail  dans  la fonction  publique  et la magistrature,

Vu la délibération  2019-111  du 19  décembre  2019  instituant  le télétravail  au sein de la communauté  de

communes,

Vu l'avis  favorable  du comité  technique  en date  du 16  mars  2022,

Considérant  qu"il  est rappelé  que  le télétravail  correspond  à toute  forme  d'organisation  du travail  dans

laquelle  les fonctions  qui auraient  pu être  exercées  par  un agent  dans  les locaux  de son employeur  sont
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réalisées  hors  de ces locaux  de façon  régulière  et volontaire  à l'aide  des technologies  de l'information  et

de la communication,

Considérant  qu"il  est  précisé  que  le télétravail  est  organisé  au domicile  de l'agent  ou,  éventuellement,  dans

des locaux  professionnels  distincts  de ceux  de la collectivité  et de son lieu d'affectation  et qu"il  s'applique

aux fonctionnaires  et aux contractuels  de droit  public  ; que l'employeur  prend  en charge  les coûts

découlant  directement  de l'exercice  des fonctions  en télétravail,  notamment  le coût  des matériels,  logiciels,

communications  et outils  ainsi  que  de la maintenance  de ceux-ci,

Considérant  qu'il  est indiqué  que l'autorisation  de télétravail  peut  prévoir  l'attribution  de jours  de

télétravail  fixes  au cours  de la semaine  ou du mois  ainsi  que  l'attribution  d'un  volume  de jours  flottants  de

télétravail  par  semaine,  par  mois  ou par  an dont  l'agent  peut  demander  l'utilisation  à l'autorité  responsable

de la gestion  de ses congés.

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

La forme  « pendulaire  » du télétravail  est  retenue.  Il s'agit  d"une  alternance  entre  une  période  de télétravail

et une  période  de travail  dans  les locaux  habituels.

Pourles  agents  à temps  complet,  il sera  possible  de télétravailler  de façon  permanente  2 jours  par  semaine

pour  3 jours  de présence  sur  site.

Pour  les agents  dont  le temps  de travail  est  fixé  entre  80 et 90 %, il sera  possible  de télétravailler  de façon

permanente  1.5  jours  par  semaine.

Ainsi,  le temps  de présence  sur  site  ne pourra  être  inférieur  à 3 jours  par  semaine  pour  un agent  à temps

complet  et à 2.5  jours  par  semaine  pour  un agent  à un temps  partiel  ou non  complet  compris  entre  80 et

90 %.

Il sera  néanmoins  possible  à titre  exceptionnel  et sur autorisation  du  responsable  de  service  de

télétravailler  3 jours  par  semaine  pour  un temps  complet  et 2 jours  pour  un temps  partiel  ou non  complet

compris  entre  80 et 90 %. Le responsable  de service  est  garant  de la continuité  de service  et doit  veiller  au

maintien  de 50%  de l'effectif.  Cette  autorisation  sera notamment  accordée  aux personnes  handicapées,

dans  le cas où la mobilité  est  réduite.

Un volume  de jours  flottants  de télétravail  pourra  être  attribué  dans  la limite  de 4 jours  par  mois  et sous

réserve  qu'un  seul  jour  fixe  de télétravail  par  semaine  soit  déterminé.  Ce volume  de jours  flottants  est  donc

compris  dans  la quotité  des 2 jours  attribués  par  semaine  pour  un temps  complet  et de 1.5  pour  un temps

partiel  de 80 à 90%.  L"agent  ne pourra  pas utiliser  plus  de 1 jour  flottant  par  semaine.

Dans  le cadre  de cette  autorisation,  l'agent  devra  au préalable  faire  valider  les jours  de télétravail  flottants

souhaités  à son responsable  de service  par  le logiciel  de gestion  des temps  BODET.  Dans  tous  les cas, le

responsable  de service  pourra  refuser,  dans  l'intérêt  du service,  la validation  d'un  jour  flottant  si la présence

de l'agent  s"avère  nécessaire  sur  site.

Une  journée  de télétravail  est  d'une  durée  de 7 heures.  Les jours  télé  travaillés  ne peuvent  faire  l'objet

d'acquisition  d'heures  supplémentaires  au titre  du régime  de Rn.  Les jours  de télétravail  sont  fixes  ; le cas

échéant,  en cas d'obligation  de service  et en accord  avec  la hiérarchie,  ils peuvent  être  fixés  un autre  jour.

En cas d'impossibilité  de télé  travailler  le jour  prévu,  l'agent  doit  se rendre  sur  son lieu  de travail  et badger.

Pour  les agents  dont  l'état  de santé  le justifie,  à leur  demande  et après  avis du médecin  de prévention  ou

du médecin  du travail,  il peut  être  dérogé  pour  6 mois  maximum  aux  quotités  susvisées.  Cette  dérogation

est  renouvelable  une  fois  après  avis du médecin  de prévention  ou du médecin  du travail.
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Artic1e2  : Les modifications  induites  par la présente  délibération  prennent  effet  à compter  de l'entrée  en

vigueur  de cette  dernière.

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

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

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  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique

territoriale,

La loi no2007-209 du 19 février  2007 pose le principe  de la mise en œuvre  d'action  sociale  par les

collectivités  territoriales  au bénéfice  de leurs  agents.

Vu I"avis favorable  du Comité  Technique  (CT) du 16 mars 2022  ;

Considérant  que selon  les dispositions  de l'article  9 de la loi no83-634  du 13 juillet  1983,  I"attribution  des

titres  restaurant  entre  dans le cadre  légal des prestations  d"action  sociale  individuelles  ou collectives,

distinctes  de la rémunération  et des compléments  de salaire  et attribuées  indépendamment  du grade,  de

l'emploi  et de la manière  de servir,

Considérant  que les agents  de la communauté  de communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

bénéficient  de l'attribution  de titres  restaurant  dont  la valeur  faciale  est fixée à 4.30 € avec une

participation  financière  de leur  employeur  à hauteur  de 60%,

Considérant  la dernière  revalorisation  en date du 1'-' janvier  2020 de la valeur  faciale,  de I"offre  de

restauration  sur  le secteur  et des évolutions  tarifaires,

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

k  : de fixer  le montant  de la valeur  faciale  du titre  restaurant  à cinq euros  cinquante  (5.50  € ) en

maintenant  la répartition  du coût  : 40%  pourl'agent  et 60% pour  la collectivité,  à compter  du 1'-'  avril  2022.

Artic1e2  : d"inscrire  au budget  les crédits  correspondants.

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  COLIN

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  de ses articles  L.2224-12-4  ; R.2224-19-2  ;

L.5214-16,

Vu le décret  no2012-1078  en date  du 24 septembre  2012  relatif  à la facturation  en cas de fuites  sur les

canalisations  d"eau potable  après  compteur,

Considérant  qu"aux  termes  de ses statuts,  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge

n'est  pas compétente  en matière  d"adduction  d"eau potable,

Considérant  que  cette  mission  de service  public  est assurée  par  plusieurs  syndicats  à l'échelle  du territoire

intercommunal,

Considérant  que les articles  du code  général  des collectivités  territoriales  susvisés,  posent  le principe  d"un

dégrèvement  dont  est susceptible  de bénéficier  certains  abonnés  subissant  une fuite  d'eau  potable  sur

canalisation  après  compteur,



Considérant  que  cette  possibilité  de dégrèvement  est encadrée  par  la nécessaire  réunion  de conditions

strictes  et légalement  prévues  (exclusion  des fuites  liées aux appareils  ménagers  et des équipements

sanitaires  ou de chauffage  notamment),

Considérant  que  si le dégrèvement  est accordé  par le syndicat  d'eau  potable,  l'abonné  ne peut  être

contraint  de s'acquitter  que  d'une  somme  correspondant  au maximum  au double  de sa consommation

moyenne,  cette  dernière  étant  établie  au regard  d'une  période  équivalente  au cours  des trois  dernières

années  de facturation,

Considérant  que  la Facturation  de I"assainissement  collectif  se fonde  pour  sa part  variable,  sur  la facturation

d'eau  potable,

Considérant  que  si un abonné  bénéficie  d'un  dégrèvement  de sa facture  d'eau  potable,  ce dernier  est  en

droit  de solliciter  en parallèle,  un dégrèvement  de sa facture  d'assainissement  collectif  (part  variable),

Considérant  qu'en  ce qui  concerne  l'assainissement  et dans  l'hypothèse  d'une  fuite  après  compteur  dont

les caractéristiques  techniques  remplissent  les conditions  légales,  le dégrèvement  se doit  d"être  réalisé  à

hauteur  de la consommation  moyenne  de l'usager,  consommation  déterminée  selon  la méthode  précitée

(les volumes  imputables  à la fuite  après  compteur  ne sont  ainsi  pas facturés  à l'usager),

Considérant  qu"au  regard  de l'unicité  de la base  de facturation,  il existe  un lien direct  entre  le dégrèvement

de la facture  d'eau  potable  et celui  concernant  la part  variable  de la facturation  d"assainissement  collectif,

Considérant  que  l'opportunité  d"un  dégrèvement  sur  la facture  d"eau  potable  d'un  abonné  revient  au seul

syndicat  d'eau  potable  exerçant  sa compétence  au sein  du périmètre  concernée,

Considérant  que  si un tel dégrèvement  est autorisé  en ce qui concerne  la fourniture  d"eau  potable,  la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  se doit  légalement  et après  sollicitation

dûment  justifiée,  d"abonder  dans  le même  sens  en décidant  d'un  tel  dégrèvement  en ce qui  concerne  la

facturation  relative  à I"assainissement  collectif,

Considérant  l'impact  induit  par ce mécanisme  sur  les financements  du service  public  d'assainissement

collectif  intercommunal,

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

Articlel  : de prendre  acte  du lien  existant  entre  la facturation  d"eau  potable  et celle  de la part  variable  de

l'assainissement  collectif.

Artic1e3  : que dans  l'hypothèse  d'un  préjudice  subi par elle  (dégrèvement  indu  notamment),  la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  se réserve  le droit  de mettre  en jeu la

responsabilité  du ou des syndicats  ayant  procédé  à un ou des dégrèvements  abusifs  au regard  de la

législation  en vigueur  à la date  d"entrée  en vigueur  et d'exécution  de la présente  délibération  ;

Artic1e5  : de tirer  les conséquences  de cette  favorisation  en habilitant  Monsieur  le Président  et ou son

représentant (vice-présidentl  à signer au nom et pour le compte de la communauté de communes
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  et exclusivement  dans  le cadre  de la mise  en œuvre  de la présente

délibération,  tout  protocole  transactionnel  portant  sur  un litige  d"un  montant  maximum  de 1000  € (mille-

euros)  ;

a"+ai.  I O m m u n a il ' e (I e C o m m ti n e s



Approuvé  à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  COLIN

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 la santé  publique  et notamment  ses articles  L.1331-1  et L.1331-7,

Vu la délibération  no2018-152  adoptée  par le conseil  communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  en date  du 13  décembre  2018,

Vu l'avis  favorable  de la commission  assainissement  en date  du 23 février  2022,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'auge  est compétente  en

matière  d'assainissement  des eaux  usées,  que  ce dernier  soit  collectif  ou non  collectif,

Considérant  que le code  de la santé  publique  prévoit  par  I"article  L.1331-1  susvisé,  une obligation  de

raccordement  des immeubles  établit  à proximité  d"un  réseau  public  de collecte,

Considérant  que  les propriétaires  de ces immeubles  peuvent  être  astreints  par  I"établissement  public  de

coopération  intercommunale  compétent  en  matière  de traitement  des  eaux  usées,  à verser  une

participation  forfaitaire  à I"assainissement  collectif  (PFAC),

Considérant  que  cet  assujettissement  se fonde

immeubles,  raccordement  leur  épargnant  des

dispositif  d'épuration  individuelle,

sur  les économies  réalisées  par  les propriétaires  desdits

travaux  d"installation  et ou de mise  aux normes  d"un

Considérant  que  cette  participation  est  plafonnée  à hauteur  de 80 % du coût  de fourniture  et  de pose  d'une

installation  d'assainissement  non  collectif,

Considérant  que dans  le respect  du pourcentage  maximal  ci-avant  évoqué,  I"établissement  public  de

coopération  intercommunale  compétent  dispose  de toute  latitude  afin  de déterminer  les modalités  de

calcul  de cette  participation,

Considérant  que  la présente  participation  est exigible  à compter  de la date  du raccordement  au réseau

public  de collecte  des  eaux  usées  de l'immeuble,  de l'extension  de l'immeuble  ou de la partie  réaménagée

de l'immeuble,  dès lors  que  ce raccordement  génère  des eaux  usées  supplémentaires,

Considérant  la nécessité  de préciser  le type  d'extension  de maison  individuelle  concernée  par  la PFAC,

Considérant  les propositions  suivantes  :

Participation pour le financement  de l'assainissement collectd (PFAC)

Construction  ou raccordement  d'une  maison  individuelle

Montant  de participation
700  € Surface  maxi de 150  m2

+ 10  € Par m2 au-delà  de 150  m2

Sori;  dépasser4  800  €

Extension  d'une  maison  individuelle



Pour  une  extension  génératrice

d'eaux  usées  supplémentaires
10  €

Par m2 de surface  plancher  taxable  supplémentaire  si

surface  est  supérieur  à 20m2

Constr  ction  ou rac.cordement  de Logement  collectif

Montant  de participation

parlogement

700  € De 1 à 4 pièces

1200  € 5 pièces

1700  € 6 pièces  et plus

Extension  de Logement  collectif

Montant  de participation i 700 € i Par logement  supplémentaire

Construction  ou raccordement  hôtels,  résidences  de tourisme,  gîtes,  maisons  de retraite,  MAPAD,  maison  de

repos,  foyer,  internat,  clinique

Montant  de participation i 700 € i Par chambre

Extension  hôtels,  résidences  de tourisme,  gîtes,  maisons  de retraite,  MAPAD,  maison  de repos,  foyer,

internat,  clinique

Montant  de participation i 700 € i Par chambre  supplémentaire

Construction  ou raccordement  Camping,  parcs  résidentiels  de loisirs

Montant  de participation 700  € Par chambre

Extension  Camping,  parcs  résidentiels  de loisirs

Montant  de participation 700  € Par emplacement  supplémentaire

Démol'tion  /  reconstruction

Montant  de participation
10  € par m2 de surface  plancher  taxable  supplémentaire  si

cette  surface  est  sup à 20 m2

Changement  de destination  : surface  générant  un volume  d'eaux  usées  supplémentaire

Montant  de participation
10  € par m2 de surface  plancher  taxable  supplémentaire  si

cette  surface  est  sup  à 20 m2

Construction  ou rac:ordement  Autres  locaux  existants

Montant  de participation 300  € Par tranche  de 100  m2 entamée  de surface  plancher  taxable

Extensior.  autres  locaux  existants

Montant  de participation I 100 € i Par tranche  de 100  m2 entamée  de surface  plancher  taxable

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

Artic1e2  : de  valider  les tarifs  et  conditions  d"application  de la PFAC  tels  que  détaillés  ci-dessus,

Article  3 : de rendre  de nouveau  applicable  la PFAC  à compter  de l'entrée  en vigueur  de la présente

délibération.

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).

c û IT1 m ti n tt u l ê d e c o na m ti n v s



Rapporteur  : Olivier  COLIN

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

1

Vu le code  de I"environnement  et notamment  son article  L.211-7,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  exerce  la Gestion  des

Milieux  Aquatiques  et la Prévention  des Inondations  (GEMAPI)  au titre  de ses compétences  obligatoires,

Considérant  que la définition  et la gestion  d'un  système  d'endiguement  constitue  une des composantes  de

l'exercice  de la compétence  précitée,  et que, pour  ce faire,  la communauté  de communes  doit  gérer  des

ouvrages  de protection,

Considérant  la technicité  particulière  exigée  en la matière  et la nécessité  de bénéficier  quotidiennement

de l'appui  et des conseils  prodigués  par  une structure  dédiée  et spécialisée  dans ce domaine,

Considérant  que France  Digues  est une association  dite loi 1901,  dont  l'objectif  est de structurer  et

consolider  la profession  de gestionnaire  de digues  en favorisant  les échanges  techniques,  le partage  des

savoirs  faire  et l'échange  d'expériences,  en développant  les connaissances  des gestionnaires  par des

formations  et en créant  des outils  métiers  spécifiques,

Considérant  que cette  association  est I"aboutissement  de l'action  « création  d'une  filière  professionnelle

destinée  aux gestionnaires  de digues  » telle  que définie  par le Plan de Submersion  Rapide  (PSR) publié  en

février  2011,

Considérant  que l'association  a notamment  pour  mission  de :

*  Mettre  en réseau,  animer  et assister  les gestionnaires  de digues  et d"ouvrages  de protection  contre

les crues  en constituant  un  lieu  d'échanges  et de  partage  d'expériences,  de  savoirs  et

d'informations  ;

*  Renforcer  les compétences  métier  des gestionnaires  de digues  par  des actions  de formation  et de

professionnalisation  de la filière  ;

*  Représenter  la profession  auprès  des différentes  instances,  être  porte-parole  des gestionnaires,

interlocuteur  et force  de proposition  ;

*  Assurer  une veille  technique  et règlementaire  ;

*  Assurer  la conception  et la maintenance  d'outils  et méthodes  spécifiques  et assister  ses membres

à leur  utilisation  (SIRS Digues,  etc.)  ;

*  Conduire  des analyses  pour  le réseau  de gestionnaires  et de participer  à des projets  européens  et

internationaux.

Considérant  la plus-value  informative  et technique  apportée  par l'association  France  Digues,

Considérant  que cette  plus-value  se matérialise  notamment  par la mise à disposition  de supports

techniques  et réglementaires  spécialisés  ainsi que par  I"accès au logiciel  métier  SIRS Digues,

Considérant  que cette  adhésion  permet  d"avoir  accès à un réseaux  de praticiens  et d'expert  dans le

domaine  de la gestion  des digues,  retours  d'expériences  qui permettront  de conforter  et d"améliorer  les

pratiques  de la communauté  de communes,

Considérant  les modalités  de participation,  à savoir  l'adhésion  effective  et la désignation  d'un  représentant

titulaire  et d'un  suppléant  pour  siéger  au sein de France  Digues,

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

k O l'i m V I1 a Il ï e d e l (] Il1 liî ii  I1 e S



M.  Olivier  COLIN,  titulaire,

Mme  Nadia  BLIN,  suppléante

: d'inscrire  les crédits  correspondants  au budget  GEMAPI.

 : de tirer  les conséquences  de l'inscription  précitée  et ainsi  d'autoriser  Monsieur  le Président  à

verser  la cotisation  annuelle  dont  le montant  sera  défini  selon  les modalités  de calcul  ci-dessus.

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Olivier  COLIN

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

1,

Vu le code  de I"environnement  et notamment  son article  L.211-7,

Considérant  que  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  exerce  la Gestion  des

Milieux  Aquatiques  et la Prévention  des Inondations  (GEMAPI)  au titre  de ses compétences  obligatoires,

Considérant  que  la prévention  et la lutte  contre  le risque  d'inondation  constitue  une  composante  de la

compétence  précitée,

Considérant  que  le Centre  Européen  de Prévention  et  de gestion  des Risques  d'lnondation  (CEPRI) est  une

association,  dite  loi 1901,  créée  le ler  décembre  2006,

Considérant  que  cette  création  est née au sein de collectivités  territoriales,  portée,  notamment  par  le

conseil  départemental  du Loiret  et conduite  en  partenariat  avec l'Etat  (Ministère  de  la Transition

Ecologique),

Considérant  que  cette  association  vise  à combler  le fossé  existant  parfois  entre  la pratique  des structures

locales  et étatiques  en ce qui  concerne  la prévention  et la gestion  du risque  d'inondation,

Considérant  que  le CEPRI a réussi  le pari  de construire  un réseau,  d'être  l'interface  entre  les collectivités  et

l'Etat  autour  de la thématique  de la prévention  et de la gestion  du risque  d'inondation,

Le CEPRI a pour  mission  principale  d'être  I"appui  technique  et scientifique  dans  la prévention  et la gestion

du risque  d'inondation  en France  et en Europe.

Considérant  qu"afin  de mener  à bien  cette  mission,  le CEPRI fixe  les objectifs  suivants

*  Partager  les bonnes  pratiques  et développer  des outils  pédagogiques  dans  le domaine  du risque

d"inondation  à travers  la publication  et la diffusion  des guides  méthodologiques  et rapports  ;

*  Accompagner  les collectivités  locales  dans  la mise  en place  des réglementations  européennes  et

nationales  ainsi  que  dans  la conception  de démarches  et de pratiques  innovantes  ;

*  Faire  vivre  un lieu  d'échange  de savoir-faire,  d'informations  et d'expériences  réussies  pour  tous  les

acteurs  du risque  d'inondation  ;



*  Apporter  un  appui  technique  et une  expertise  auprès  des  instances  locales,  nationales  et

européennes  pour  moderniser  la vision  sur  la gestion  du risque  d'inondation  et la construction  de

la ville  résiliente  ;

*  Accompagner  l'Etat  dans les évolutions  réglementaires  telles  que la directive  inondation,  les

reformes  du régime  Cat-Nat,  l'analyse  coût-bénéfice,  les digues  et barrages  comme  ouvrages  de

danger,  les SCOT, PPR littoral  etc...

Considérant  qu"au  vu de ces éléments  et dans  l'objectif  de mieux  défendre  ses projets  dans  le domaine  de

la prévention  du risque  d'inondation,  il est pertinent  que  la communauté  de communes  de Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  adhère  au CEPRI,

Considérant  les modalités  de participation,  à savoir  I"adhésion  effective  et la désignation  d"un  titulaire  et

d'un  suppléant  pour  représenter  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  au sein  du CEPRI,

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

Articlel  : d"approuver  l'adhésion  de la communauté  de communes  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  à

l'association  Centre  Européen  de Prévention  et de gestion  des Risques  d'lnondation  (CEPRI),  structure

associative  dont  l'action  est  ci-avant  présentée  et de désigner  successivement  :

- M Olivier  COLIN  comme  titulaire,

- Mme  Nadia  BLIN comme  suppléante

Artic1e2  : de prendre  acte  que cette  adhésion  nécessitera  le paiement  d"une  cotisation  annuelle  d"un

montant  de 500 € .

Artic1e3  : d'inscrire  les crédits  correspondants  au budget  GEMAPI.

Artic1e4  : de tirer  les conséquences  de I"inscription  précitée  et ainsi  d'autoriser  Monsieur  le Président  à

verser  la cotisation  annuelle  dont  le montant  sera  défini  selon  les modalités  de calcul  ci-dessus.

 : d"autoriser  Monsieur  le Président  ou son représentant  à prendre  toute  mesure  et à signer  tout

acte  nécessaire  à la bonne  exécution  de la présente  délibération.

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

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 loi no2010-788  du 12  juillet  2010  portant  engagement  national  pourl'environnement,

Vu le code  de I"énergie,

Vu l'arrêté  du 5 septembre  2019  (publié  au JORF du 8 septembre  2019)  portant  validation  du programme

« Service  d'accompagnement  pour  la rénovation  énergétique  » (SARE) dans  le cadre  du dispositif  des

certificats  d"économies  d'énergie,

Vu la convention  nationale  de mise  en œuvre  du programme  SARE conclue  entre  l'Etat,  I'ADEME,  I"ANAH

et les Obligés  le 7 mai 2020,

Vu la délibération  no AP D 16-10-9  du Conseil  Régional  en date  du 3 octobre  2016  portant  sur  le plan  «

Normandie  bâtiments  durables  »,

Vu la délibération  no CP D 20-02-71  du Conseil  régional  en date  du 17  février  2020  approuvant  le protocole

d'accord  relatif  à la mise  en œuvre  du programme  SARE sur  le territoire  régional  au ler  janvier  2021  pour

une  durée  de 3 ans entre  l'Etat,  I'ADEME  et la Région,



Vu la délibération  no AP D 20-10-8  du Conseil  régional  en date  du 12  octobre  2020  approuvant  la convention

régionale  de mise en œuvre  du programme  « service  d"accompagnement  à la rénovation  énergétique  »

(SARE) en Normandie,

Vu la délibération  no CP D 20-06-60  du 15 juin  2020  lançant  l'Appel  à Manifestation  d"lntérêt  portage  "des

espaces  conseil  FAIRE régionaux  »,

Vu la délibération  no CP D 20-10-92  du 15 octobre  2020  validant  les candidatures  retenues  au titre  de I"AMI

« portage  des Espaces  Conseil  FAIRE régionaux  )),

Considérant  que le programme  SARE a pour  objectif  d"impulser  une nouvelle  dynamique  territoriale  de la

rénovation  énergétique  mobilisant  l'ensemble  des échelons  de collectivités  territoriales  et les réseaux

professionnels,  en s'appuyant  surle  réseau  « FAIRE )) existant  et déployé  avec le soutien  de I"ADEME  depuis

2001.

Considérant  que cette  dynamique  territoriale  a vocation  à renforcer  l'information  des citoyens  et

I"accompagnement  dans leur parcours  de rénovation,  en lien étroit  avec les collectivités  locales.  Elle

permettra  aussi d"accompagner  de manière  générale  le développement  d'une  offre  de qualité,  la montée

en compétence  des professionnels  de la rénovation  et le développement  de pratiques  collectives  de

mobilisation  des ménages  et des entreprises  pour  rénover  leurs  bâtiments.

Considérant  que le déploiement  du programme  SARE répond  à l'enjeu  de transition  écologique  de la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Considérant  que la rénovation  énergétique  des bâtiments  est une action  identifiée  dans le Plan Climat-Air-

Energie  Territorial  (PCAET) en cours  d'élaboration.

Considérant  qu"il convient  de confier  la réalisation  des actes  métiers  du SARE à Biomasse  Normandie  qui

représente  l'Espace  Conseil  France  Rénov'  régional  dans le Calvados  par le biais d'une  convention.

Considérant  que  cette  convention  est conclue  pour  une période  de 18 mois  à compter  du la'  janvier  2022

qui inclut  une période  de 12 mois  de réalisation  des actions  et de 6 mois  supplémentaires  permettant  la

transmission  des éléments  administratifs.

Considérant  que la contribution  pour  la communauté  de communes  s"élève  à 15 869,50  € .

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

Articlel:  de donner  son accord  pour  reconduire  son engagement  dans le programme  SARE selon les

modalités  décrites  dans la convention  annexée.

A%;3  : d'autoriser  le président à signer la convention avec Biomasse Normandie.

Approuvé à l'unanimité  (62/62).

Rapporteur  : Denise  DAVOUST

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

16,

Considérant  que  La Villette,  missionnée  par le ministère  de la culture,  développe  un réseau  de Micro-Folies

consistant  à proposer  des contenus  culturels,  ludiques  et technologiques  sous la forme  de musée

numérique,  bibIiothèque-Iudothèque  numérique,  fabLab,  réalité  virtuelle,  etc...,

Considérant  la volonté  politique  de déployer  sur l'ensemble  des communes  volontaires  du territoire  cette

plateforme  de proximité  sur un mode  itinérant,

Considérant  les financements  mobilisables  des différents  programmes  portés  par le ministère  de la

cohésion  des territoires,

ræ  c O lîl Ill ii n a t: t e d e c ü m m u n e



Considérant  la proposition du bureau  communautaire  du 7 mars 2022 d'engager  la communauté  de
communes  dans cette démarche et l'avis  favorable  de la commission  EPN du 24 mars  2022,

Etant entendu que la politique culturelle  reste  de la compétence  des communes  mais que  ce dispositifsera
porté, coordonné  et animé  par  les établissements  publics  numériques  intercommunaux  dans  l'objectif  de
consolider la médiation numérique  sur le territoire  comme  vecteur  de démocratisation  culturelle,

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

Article  Unique  : d"autoriserle  Président  à s"engager  auprès  de La Villette  dans la démarche  de diffusion  du
dispositif  Micro-Folie  dans les communes  du territoire  de NCPA et de signer  tout  document  relatif  à sa mise
en guvre.

Approuvé  à l'unanimité  (62/62).

' Nadia  BLIN, Maire  de Goustranville,  estime  qu'il  y a un manque  de communication  pour  mettre  en valeur
les petites  communes  du territoire  (exemple  d'une  vidéo sur le site  Facebook  NCPA qui expose
essentiellement  Cabourg  et  la côte  et non le retro  littoral)

El1e pense qu'il  pourmit  y avoir un meilleur usage du fonds de concours vers les petites cornmunes. Elle ne
souhaite pas être dans la revendication  mais estime qu'il y a encore  des marges  de progrès. A sa demande,
plusieurs conseillers communautaires  se lèvent pour signifier leur accord avec son avis.

Cette assembh:e a été filmé, Îa vïdéo est dïsponîbîe surîesite  internet  www.ncpa.fr

Dives  sur  mer  le 7 avril 2022

Olivier  PAZ. P : i nt

Ç.  ùxbourg  Pays  d'Auge


