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Délibération  du conseil  communautaire  no2023-035

Cabourg  Pays  d'Auge
:  o m m u n a u t é d e c o n m u n e s

le  serze mars  deux  mNle  vmgt-trois,  à 18  heures,  le conseil  commuwutaire  de IO communautr:  de communes

Normandie-Cübourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66  membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 10  mürs  2023,

s'est  réunr  à rEspace  Nelson  Mandela  de Drves  sur  Mer,  sous  la présidence  de ONvrer  PAZ.

Etarentprésents  (48)  : Mmes  et  MM.  Olivier  PAZ, Présïdent;  Alam  ASMANT,  Drdier  BEAlJJOUAN,  Alarn  BISSON,

Philippe  BLAVETTE,  Nadra  BLIN, Alexandre  BOUILLON,  Josïane  BOUTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON),

Christophe  CLIQUET,  OlMer  COLIN, Dense  DAVOUST,  Amandine  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Mane  DEPAIGNE,

Anme  DUBOS,  Jean-Louis  FOUCHER,  Damèle  GARNIER,  Jean-Luc  GARNIER,  Annre-Fmnce  GERARD, Patrice

bLRMAIN,  Iwbelle  GRANA,  Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOURNET,  Harold  LAFAY, Alain  LAROUSSERIE,  Sandrine

LEBARON,  DidrerLECOEUR,AnnieLELIEVRE,  DenrsLELOUP,XavrerMADELAINE,SergeMARIE,Gr:rardMARTIN,

Maôe-Laure  MATHIEU,  Dems  MOISSON,  Yves MOREAUX,  Jean-Françors  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan  MORLOT,

Stéphane  MOULIN,  , Pierre  MOURARET,  Gémrd  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA,  Martine  PATOUREL,  Bngitte

PATUREL,  Sylvie  PESNEL, Alam  PEYRONNET,  Gr:ry  PICODOT,  Emmanuel  PORCO,  Fmnçois  VANNIER,  conseNlers

tornmunautarres.

Votants  : 62

Pour  : 58

Contre  : 4

Abstentron(s)  : o

,-b1-=-1=2 1 HARS 2023
Ahsents  oyont  donné  pouvolr  (14)  : Mme  Marie-Lourse  BESSON  à Mme  Nadia  BLIN,'  Jean-Lours  BOULANGER

à M. Alam  LAROUSSERIE,'  M. Fmnçois  CALIGNY  DELAHAYE  à Mme  Daruèle  GARNIER,'  Mme  Colette  CRIEF à

AI. Gr:ry  PICODOT,'  M. Didier  DEL PRETE à Mme  Martine  PATOUREL,'  M. Tnstan  DUVAL  à M. Emmanuel

PORCQ,'  Mme  Bernadette  FABRE  à M. Xavier  MADELAME;  Mme  Christme  GARNIER  à M. pierre  MOURARET,

Mme  Sophre  GAUGAIN  à Mme  Amandine  DE BONET  D'OLEON,  M. Jean-Luc  GREZSKOWIAK  à M. (Àmrd

MARTIN  ; Mme  Vakôe  KIESNOWS  KI à M. DenrS L E LOUP  ; Mme  FranCrne  LE LIEVRE  à M. OIMer  PAZ;  M. LrOnel

MAILLARD  à M. Serge  MARIE,'  M. GHles WALTER  à M.  Jean-Lours  FOUCHER.

Etarent  absents  (4) : Mmes  et MM.  Julien  CHAMPAIN,  François  HELIE, Lraurent  LEMARCHAND,  %tôck

THIBOUT.

Secrétaire  de  séance  : Emmanuel  PORCQ

TARIFSCOMPOSTEURSETSACSÀDECHETSVERTS  -2023

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

et L.5211-1,

Vu la loi no2020-105  du 10 février  2020  relative  à la lutte  contre  le gaspillage  et à I"économie

circulaire,  dite  loi anti-gaspillage,  la généralisation  du tri à la source  des biodéchets  (déchets

alimentaires)  est prévue  d"ici le ler  janvier  2024  pour  tous  les producteurs  de déchets  qui pourront

répondre  à la gestion  de proximité  des biodéchets,  par la réalisation  de compostage  in-situ,

Vu la délibération  no2018-147  en date  du 13 décembre  2018,  fixant  le prix de vente  pour  un

composteur  individuel  à un tarif  unique  de 20 € (vingt  euros)  quelle  que  soit  la contenance  et la

matière  et ce à partir  du 1"'  janvier  2019,

Vu la délibération  no2021-123  en date  du 09 décembre  2021,  fixant  le prix de vente  pour  un

composteur  individuel  à un tarif  unique  de 20 € (vingt  euros)  quelle  que  soit  la contenance  et la

matière  et ce à partir  du 1"'  janvier  2022,

Vu le montant  du dernier  devis  des sacs en papier  en date  du 2 janvier  2023  s"élevant  à 0,61  € TTC

le sac et considérant  que le tarif  des sacs au cours  de I"année  2022  n"a cessé d"augmenter.  (Par

exemple  O.33 €TTC en février  2022  et O.46 €TTC en août)

Vu l" avis favorable  de la commission  gestion  des déchets  du 07 février  2023,

Considérant  que la fixation  d"un tarif  unique  permet  aux usagers,  qui souhaitent  se doter  d"un

composteur  de choisirle  matériel  en fonction  de la taille  de leur  famille  et de leur  propriété  et non

pas en fonction  du prix,

Considérant  que la fixation  d'un  tarif  unique  permet  aux professionnels  assujettis  à la TEOM  ou à

la Redevance  spéciale  et aux structures  publiques  qui souhaitent  se doter  d"un composteur  de

choisir  le matériel  en fonction  de la taille  de leur  établissement  et non pas en fonction  du prix,
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Considérant  que de cette  façon,  la communauté  de communes  favorise  au mieux  l'action  de

compostage  chez  les particuliers,  les professionnels,  les structures  publiques,  cette  action

permettant  de réduire  la production  de déchets  à la source

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

Article  2 : de fixer  le tarif  du sac à déchets  verts  à 1 €

Dives  sur  Mer,  le 16  mars  2023

Le Président

Olivier  PAZ

'6

Monsieur le Présrdent certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécu[orre de cet acte Lü présente d'liWmtïon,  est susceptible, düns un déhœ de deux mois à compter
de raccomplissement  des mesures de publicitr:, daun recours grücieux  auprès du Présïdent  de la Commuwuté  de communes Normandie Cabourg %ys  dAuge ou daun

recours contentïeux üuprès du Tribunal administmtif  de Caen. Le Tribunal admrnis[ratif  peut-être  S(lISI par voïe électromque VIO Topplicotïon informatique  (( Téh:recours
citoyens +i üccessible  par le site Internet  
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