
Visa Préfecture 

              Délibération du conseil communautaire n°2022-089 

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, 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, 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. 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. Jean-Louis BOULANGER, M. Julien CHAMPAIN, M. Didier DELPRETE, Annie-France GERARD, François 
HELIE, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Jean-Marc PAIOLA. 

Secrétaire de séance : Emmanuel PORCQ. 

 

Approbation avenant prolongation contrat du contrat de délégation de service public avec la Société des 
Eaux de Trouville Deauville et Normandie (S.E.T.D.N) pour l’exploitation du service publique de 

l’assainissement collectif. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2129 ; L.5211-1 ; L.5214-16 ; 
L.1411-5 et L.1411-6,  

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R.3135-1 à R.3135-9,  

Vu la délibération n°2020-095 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge lors de sa séance du 30 juillet 2020 et relative à l’élection des membres 
de la commission de délégation de service public (CDSP),  

Vu la convocation adressée aux membres de la commission de délégation de service public par courriel en 
date du vendredi 3 juin 2022,  

Vu l’avis favorable de la commission de délégation de service public lors de sa séance en date du 30 juin 
2022,  

Vu l’avis favorable de la commission assainissement lors de sa séance du 14 juin 2022, 

Considérant la compétence de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en matière 
d’assainissement collectif,  

Considérant que le projet d’avenant d’espèce concerne un contrat de délégation de service public rendu 
exécutoire le 8 novembre 2010.  

Considérant que l’autorité délégante au moment de la conclusion de ce contrat était la communauté de 
communes entre Bois et Marais (CCEBM).  

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2017, les communes de Saint Samson et Touffréville, membre 
initialement de CCEBM, ont été rattachées par arrêté préfectoral à la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Considérant qu’au regard de ce rattachement, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge s’est substituée à la communauté de communes entre Bois et Marais pour la partie du contrat de 
délégation concernant les communes que cette dernière s’est vue rattachée. 

Considérant que l’échéance initiale de ce contrat est fixée au 7 novembre 2022. 

Considérant la réflexion entamée par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
relative à la refonte des modes de gestion des services de l’assainissement collectif à l’échelle de 
l’intercommunalité.  

Votants : 58 

Pour : 58 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
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Considérant que cette réflexion se matérialise par le lancement d’une nouvelle procédure de délégation 
de service public avec comme objectif la désignation d’un délégataire dans le premier semestre de l’année 
2023. 

Considérant que les obligations en matière de publicité et de mise en concurrence s’imposant à la 
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.  

Considérant qu’au regard de ce délai de procédure et afin d’assurer la continuité de service public durant 
ladite période, la conclusion d’un avenant de prolongation au contrat ci-avant présenté s’avère nécessaire.  

Considérant que par cet avenant l’échéance du contrat serait repoussée au 30 juin 2023. 

Considérant qu’au sens de l’article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales, tout avenant à 
une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée 
délibérante. 

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

Article 1 : d’approuver l’avenant ci avant présenté et dont l’instrumentum demeure annexé à la présente 
délibération.  

Article 2 : de tirer les conséquences de cette approbation en habilitant Monsieur le Président à signer ledit 
avenant. 

 

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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