
  
 

 
 
 
 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

Chers collègues, 
 
Tout d’abord pour ceux que je n’aurais pas eu l’occasion de rencontrer au cours des multiples cérémonies 
de vœux du mois de janvier, des souhaits très chaleureux pour une excellente année 2019. 
 

Comme je m’y étais engagé, vous trouverez ci-après des informations sur le fonctionnement de notre 
communauté de communes. Normandie Cabourg Pays d’Auge assure tout à la fois des services du 
quotidien (assainissement, ordures ménagères, écoles pour certains) et l’élaboration et la réalisation de 
projets structurants (centre aqualudique, déchetterie, restauration du beffroi de Dives-sur-Mer pour 
l’école de musique et le Sablier). Bien entendu, cette newsletter se veut un focus sur notre actualité 
communautaire. Elle n’a pas vocation à donner une vision exhaustive de tout ce qui a été fait comme 
celle que pourra offrir dans quelques semaines notre rapport d’activités qui sera adressé à chacun 
d’entre vous.  
 

Défendant avec enthousiasme les projets et les progrès de Normandie Cabourg Pays d’Auge, je reste 
néanmoins persuadé que la commune est la cellule première de notre démocratie et que chaque maire, 
chaque conseiller municipal dispose de cette légitimité que donne le suffrage universel. Alors que les 
prévisions et les sondages sont inquiétants quant à la difficulté de constituer des listes dans certaines 
communes pour les prochaines élections municipales, et ce parfois en raison de la trop grande place 
prise par les communautés de communes, il importe plus que jamais d’avancer ensemble sur des 
ambitions et des projets partagés. 
 

Cordialement, 
Olivier PAZ 

 

 
 

 Ressources humaines 
Après 7 années à la direction générale des services de la CCED et 18 mois dans les mêmes fonctions à 
Normandie Cabourg Pays d’Auge, Jérôme Le Tensorer a choisi d’intégrer l’Agence de Développement de 
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la Normandie. Nous savons tous le rôle moteur qu’il a joué dans la fusion de nos intercommunalités et le 
sens profond du service public et de l’intérêt général qui l’animait. 
Héloïse Paumier, précédemment DGS de Montivilliers en Seine-Maritime après avoir oeuvré au sein de la 
Direction Générale de la Communauté d’agglomération du Havre, a pris ses nouvelles fonctions en ce 
début d’année.  
  
Ulrich Hourlier, chef de service des ressources humaines (mutualisé avec Cabourg et Gonneville-sur-Mer), 
a bénéficié d’une mutation sur la communauté de communes de Libourne au mois de septembre dernier. 
Virginie Barassin, son adjointe, assume par mutation interne cette responsabilité depuis le mois de janvier. 
 

 Centre aqualudique 
Le jury, composé tout à la fois d’élus et d’experts (architectes, ingénieurs, économistes de la construction) 
s’est déjà réuni à deux reprises pour départager les trois groupements retenus pour proposer un projet 
dans le cadre du marché global de performances lancé pour ce projet. Une troisième audition en avril 
permettra d’arrêter un choix définitif pour un dépôt de permis de construire cet été. Des travaux devraient 
démarrer début 2020. 
 

 Gens du voyage 
L’été 2018 aura été calamiteux en ce domaine avec de très nombreuses occupations illégales dans un tiers 
des communes de NCPA.  Nous avons fait le choix de la fermeté, faisant réaliser systématiquement des 
constats d’huissier lors de chaque envahissement, verbalisant lorsque c’était possible. Nous avons eu la 
satisfaction d’obtenir une ordonnance de référé ordonnant l’expulsion d’un terrain sur Varaville avec 
recours, si nécessaire, à la force publique. Ce recours n’a pas été nécessaire mais les forces de gendarmerie 
présentes (une centaine d’hommes) sont intervenues dans la foulée à Angerville pour s’opposer à une 
nouvelle intrusion sur l’hippodrome de Dozulé-Angerville. S’agissant de la précédente installation des gens 
du voyage sur ce même hippodrome début juillet sur réquisition du Préfet, j’ai fait parvenir à tous les 
maires copie de la requête pour excès de pouvoir que notre communauté de communes a engagé contre 
l’arrêté du Préfet du Calvados. Si effectivement une annulation de l’arrêté par la juridiction administrative 
ne changera rien à ce qui s’est passé début juillet, elle aura le mérite d’éviter à l’avenir la réitération de 
pareils évènements. En ce début d’année, les travaux de réalisation de l’aire de grand passage de Varaville 
ont débuté et seront achevés avant la saison. Nous serons alors en parfaite conformité avec le schéma 
départemental, ce qui devrait faciliter l’intervention de la force publique en cas d’occupation illégale 
d’autres lieux. 
 

 Finances 
L’année 2018 aura vu un redressement spectaculaire de nos finances communautaires avec un résultat de 
l’exercice passant de moins de 158.000 € en 2017 à 1.324.000 € en 2018. Ce différentiel de 1.166.000 € 
est essentiellement dû au pacte fiscal pour 750.000 €. Viennent ensuite des dépenses exceptionnelles liées 
à la fusion (environ 250.000 €) que nous avions supportées en 2017, le solde représentant des économies 
de fonctionnement réalisées en 2018. Comme je l’ai dit lors du DOB 2019, des marges de progrès existent 
encore dans ce domaine et j’ai fixé aux services un objectif de 200.000€ d’économies supplémentaires de 
fonctionnement à atteindre en deux exercices budgétaires.  
Demain, au moins autant que sur la qualité des services et des réalisations de la communauté de 
communes, c’est sur notre volonté et notre capacité à ne pas dépenser inutilement que l’action publique 
sera jugée.  
 



 Espace coworking à Dozulé 
Suite à la fusion des intercommunalités, il restait des bureaux inoccupés, autrefois utilisés par COPADOZ. 
Il a été décidé de les transformer en espace de coworking venant ainsi compléter l’offre existant sur le 
territoire, à Cabourg et à Merville-Franceville. Alors que ces modes alternatifs de travail se développent, 
cet espace proposera à ses futurs utilisateurs des équipements modernes et un cadre agréable, le tout 
pour des tarifs raisonnables. 
 

 Compétence eau potable 
Après de nombreux atermoiements, le législateur a repoussé jusqu’en 2026 l’obligation faite aux 
communautés de communes d’assumer la compétence eau potable. Compte-tenu des grandes disparités 
existantes, que ce soit dans le volume des ressources, la qualité des réseaux, le mode de gestion, la 
multiplicité des acteurs, ce délai supplémentaire ne sera pas de trop. Il permettra d’élaborer un audit et 
un schéma visant à la convergence des tarifs et des pratiques (ce qui ne veut pas dire l’uniformité). 
 

 Conférence des maires 
La Conférence des maires qui s’est tenue le 9 février avait pour objet principal les relations entre la 
Communauté de communes et les communes qui la composent. Unanimement les maires ont réaffirmé 
leur volonté d’une intercommunalité choisie (que ce soit pour les périmètres comme pour les 
compétences) et non imposée. Une motion sera proposée lors du prochain Conseil Communautaire pour 
affirmer cette vision et la volonté partagée de rapports équilibrés, dans le cadre d’une réelle subsidiarité 
et du respect de l’identité communale.   
 

 Distinction 
Sébastien Delanoé, Maire-adjoint de Cabourg et conseiller communautaire de Normandie Cabourg Pays 
d’Auge s’est vu distingué par le Premier Ministre en ce début d’année dans l’ordre des Palmes 
académiques. Cette distinction salue un engagement fort de l’intéressé pour tout ce qui concerne 
l’enseignement et l’éducation. Je lui ai adressé en notre nom à tous de très sincères et amicales 
félicitations. 
 
 

A suivre … 

 
 


