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              Délibération du conseil communautaire n°2022-077 

Le trente juin deux mille vingt-deux, à 19 heures, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie-

Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 22 juin, s'est réuni à l’espace Nelson 

Mandela à Dives sur Mer, sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : Monsieur Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, Alain BISSON, 
Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Jean-Louis BOULANGER, Josiane BOUTTELEGIER (suppléante de 
Thierry CAMBON),François CALIGNY DELAHAYE, Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,  Amandine DE BONNET 
D’OLEON, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Tristan DUVAL, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Sophie GAUGAIN, 
Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Luc GREZSKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET,  Valérie 
KIERSNOWSKI, Sandrine LEBARON, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier 
MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Laetitia MATERKOW (suppléante de Christophe CLIQUET), 
Marie-Laure MATHIEU, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL, Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, 
François VANNIER, Hubert WIBAUX (suppléant de Marie-Louise BESSON),  conseillers communautaires. 

Absents ayant donné pouvoir :  Mme Bernadette FABRE à M. Emmanuel PORCQ ; Mme Danièle GARNIER à M. François 
CALIGNY DELAHAYE ; M. Jean-Luc GARNIER à M. Stéphane MOULIN, M. Alain LAROUSSERIE à M. Jean-Louis BOULANGER, 
M. Didier LECOEUR à M. Serge MARIE, M. Denis MOISSON à M. Didier BEAUJOUAN ; M. Gérard NAIMI à M. Roland 
JOURNET ; Mme Sylvie PESNEL à Mme Brigitte PATUREL ; M. Gilles WALTER à M. Jean-Louis FOUCHER. 

Etaient absents : M. Julien CHAMPAIN, M. Didier DELPRETE, Annie-France GERARD, Harold LAFAY, Jean-Marc PAIOLA. 

Secrétaire de séance : Emmanuel PORCQ. 

 

Engagement préalable à la convention d’objectifs et de moyens pour la période 2023 2026 - Approbation 
programmation EPIC Office de Tourisme Intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2129, L.5211-1 et L.5214-16, 

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.133-1 à L.133-10, 

Vu la conférence des maires en date du 16 mai 2022, 

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est compétente en 
matière de promotion du tourisme à l’échelle du territoire intercommunal, 

Considérant que cette compétence est déléguée à l’office de tourisme intercommunal de Normandie 
Cabourg Pays d’Auge, établissement public industriel et commercial (EPIC), 

Considérant la présentation réalisée lors de la conférence des maires susvisée et jointe à la présente 
délibération,   

Considérant la stratégie de développement touristique définie par l’EPIC et visant à créer un office créateur 
de contenu, producteur d’évènements et garant de la promotion du territoire comme destination 
touristique,  

Considérant que la commune de Cabourg doit être considérée comme la “locomotive” de la stratégie de 
promotion, le phare de la destination visant ainsi à attirer pour mieux diffuser vers le reste du territoire de 
Normandie Cabourg Pays d’Auge, offrant ainsi une offre touristique diverse, authentique et qualitative,  

Considérant le plan d’actions proposé par l’EPIC selon une temporalité de développement sur 3 ans selon 
deux étapes en 2023 et 2025, 

Considérant que pour 2023, il s’agit de créer 4 postes pour renforcer la destination phare de Cabourg sur 
les missions de chargé de promotion, chargé d’évènementiel, attaché de presse et développement 
numérique ; étant précisé que pour les deux derniers postes, ils ont vocation à terme à agir pour l’ensemble 
du territoire,  

Considérant que pour 2025, il s’agit de créer 2 postes pour compléter l’offre du territoire dans le but de 
renforcer la production évènementielle et l’attractivité sur la totalité du territoire,  

Considérant que la stratégie de développement touristique doit s’accompagner par un investissement 
immobilier à même d’accueillir à terme un pôle d’attractivité touristique,  

Considérant que ces éléments seront repris dans la convention d’objectifs et de moyens devant intervenir 
entre la communauté de communes et l’EPIC pour la période 2023 / 2026,  

 

 

Votants : 61 

Pour : 46 

Contre : 10 

Abstention(s) : 5 



Visa Préfecture 

 

Considérant que la communauté de communes se porte garant du développement de l’EPIC et que, 
parallèlement, les projets intercommunaux visant, notamment à renforcer la mobilité viendront 
accompagner les actions de l’office de tourisme intercommunal,  

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

Article 1 : de prendre acte, dans la continuité des échanges de la conférence des maires du 16 mai 2022, 
de la stratégie de développement définie par l’EPIC de l’office de tourisme intercommunale. 

 Article 2 : d’intégrer ces éléments de développement dans la convention d’objectifs et de moyens qui est 
à renouveler et d’inscrire ces progressions sur une période de 3 ans (2023 –2026).  

 

 
À Dives sur Mer, le 30 juin 2022 

 
Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. La présente délibération, est susceptible, dans un délai de 
deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité, d’un recours gracieux auprès du Président de la Communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen. Le Tribunal administratif peut-être saisi par 
voie électronique via l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/
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