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Depuis 6 ans, nous travaillons avec les maires et élus des 44 
communes de Terre d’Auge pour mener à bien nos actions et 
atteindre les objectifs fixés pour ce mandat. Nous avons à cœur 
d’avancer ensemble en étroite concertation pour affirmer notre 
volonté de construire et développer harmonieusement notre 
territoire et pour définir conjointement nos projets et orientations. 

Des projets colossaux ont été réalisés, comme le projet de PLUi qui 
a été arrêté le 27 juin dernier et la construction d’une nouvelle école 
maternelle, primée pour son architecture. Également le changement 
de nom et de logo de notre Communauté de Communes qui est 
devenue Terre d’Auge au 1er janvier 2019. Tous nos projets sont 
rendus possibles grâce à l’implication de chacun des 61 élus et 120 
agents, mais aussi grâce aux 4 contrats dont nous bénéficions avec 
le Département, la Région, l’Etat, et la CAF, et aux subventions et 
fonds versés par l’Europe.

Ces dernières années ont été marquées par de grands changements 
qui ont redessiné notre projet de territoire et nos ressources 
financières. Je parle notamment de la loi NOTRe portant sur la 
réorganisation territoriale, de l’intégration de 14 communes, de la 
prise de 5 nouvelles compétences et de la réforme des rythmes 
scolaires.

Je tiens également à revenir sur la création, avec 4 communautés de 
communes voisines, d’une entente intercommunautaire pour 
partager et travailler sur nos valeurs communes que sont la ruralité, 
la solidarité, la proximité et l’identité pour répondre à vos attentes et 
vous offrir le meilleur cadre de vie possible.

Terre d’Auge incarne l’image d’un territoire dynamique, attractif et 
ambitieux au regard de ses projets structurants que je suis fier de 
vous présenter dans ce document. 

Je vous souhaite une agréable lecture, 

+ DE 10 200 000 € 
D’INVESTISSEMENTS PAR LES 
ÉLUS POUR VOUS ET VOTRE 
AVENIR !

10 255 324 €
D’INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 5 ANS !

31 %

Attractivité et 
développement économique 

= 3 175 635 €

Sport

7 %
= 688 028 €

Culture

7 %

= 719 842 €

3 %
Développement durable

= 325 426 €

Enfance

47 %
= 4 777 686 €

4 %
Urbanisme

= 386 448 €

Administration générale
Communication
Services techniques

1 % = 182 259 €

+



RESPECTER ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

VALORISER ET EXPLOITER DES ATOUTS 
EXCEPTIONNELS

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE

OFFRIR DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

GRANDIR, APPRENDRE, S’AMUSER

FAVORISER LA RÉUSSITE ET L’ÉPANOUISSEMENT 
DES ENFANTS

SOUTENIR ET DÉVELOPPER LA CULTURE 
DE PROXIMITÉ

GARANTIR À TOUS UN ACCÈS À LA CULTURE

DESSINER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE

> Améliorer et moderniser l’accueil des enfants avec la création d’une 
nouvelle école maternelle à Pont l’Évêque, la rénovation et 
l’agrandissement de 5 bâtiments scolaires, et le projet de construction 
d’un groupe scolaire à St Étienne la Tillaye en 2020

> Garantir un service éducatif de qualité par la mise en place d’un Projet 
Éducatif de Territoire 2014-2017, reconduit pour la période 2019-2022 

> Assurer la sécurité de nos enfants par l’implantation d’une passerelle 
au cœur du groupe scolaire à Pont l’Évêque pour créer un espace 
sécurisé entre les écoles et le restaurant scolaire

> Entrer dans l’ère du numérique à l’école avec la mise en œuvre d’un 
plan d’investissement pluriannuel autour du numérique et un 
programme d’acquisition de tableaux numériques interactifs  (TBI)

> Proposer toujours plus d’animations sur les temps périscolaires et 
extrascolaires avec le centre de loisirs Mil’couleurs (après-midi jeux 
géants "Super Ludo", mini-camps, séjour à Paris, spectacles, goûters 
partagés avec les familles)

> Élargir l’offre d’accueil des tout petits avec le dédoublement du Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) et la création d’un pôle enfance 
d’ici 2020 qui regroupera une crèche, le centre de loisirs et le RAM

> Valoriser le bien manger et les circuits courts avec la présence de 
produits locaux dans les menus et la participation annuelle des 
restaurants scolaires à la journée du Bien Manger en Normandie

> Sensibiliser dès le plus jeune âge en mettant en place des animations 
ludiques de lutte contre le gaspillage alimentaire et des initiations aux 
premiers secours

> Créer des moments de rencontre et d’échange entre tous les élèves, 
professeurs et agents du territoire par le biais de rencontres sportives 
inter-écoles "Les Olympiades"

> Faciliter et encourager le tri sélectif par l’extension des consignes de tri 
et des animations de sensibilisation auprès des plus jeunes

> Proposer un service performant et qualitatif aux usagers avec la création 
de 2 nouvelles filières en déchetterie (Ecomobilier et déchets dangereux) et 
la réhabilitation de 100 installations du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC)

> Permettre aux randonneurs et touristes de découvrir notre 
environnement en créant une offre de 10 sentiers de randonnée labellisés 
"circuits de qualité" 

> Achat d’un véhicule électrique pour le parc automobile

> Maîtriser les coûts avec seulement +0,5 points sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères et sans augmentation des redevances du SPANC

> Construire des équipements de qualité afin d’impulser une pratique 
diversifiée de l'activité sportive pour les amateurs et professionnels : 
rénovation du gymnase Mosagna et, d’ici 2020, création de 2 city-stades, 
d’un boulodrome extérieur et d’un terrain de football synthétique avec son 
vestiaire

> Soutenir les associations sportives du territoire par le versement annuel 
de subventions, la mise à disposition de nos équipements, l’édition d’un 
Guide des Sports et l’organisation du Forum des associations 

> Moderniser et sécuriser nos installations avec la pose de serrures 
électroniques sur 3 gymnases et la mise en place d’un système de contrôle 
d’éclairage à distance

> Organisation de l’aménagement du territoire et optimisation de la consommation 
foncière par l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) intercommunal et la réalisation 
de 3 études complémentaires (défense incendie, zones humides et réseaux électriques)

> Lutter contre la désertification médicale en concertation avec les médecins pour la 
construction d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA)

> Favoriser et développer l’emploi par la création et l’extension 
de zones d’activités (ZA) pour faciliter l’implantation 
d’entreprises porteuses d’emplois

>  Améliorer l’accueil des entreprises avec des travaux de voirie 
sur nos ZA, une étude sur une signalétique pertinente, le rachat 
et la réhabilitation de friches industrielles

> Optimiser le foncier en répertoriant l’existant et en identifiant 
des terrains dans le PLUi pour la création des futures zones 

> Développer l’attrait touristique du territoire en créant une 
Société Publique Locale pour optimiser le déploiement de 
l’office de tourisme et du lac, et en réalisant des études  pour 
définir une stratégie touristique et mener des actions de 
promotion du patrimoine et de la gastronomie

> Améliorer la mobilité par la réalisation d’une étude 
économique et la contribution aux études portant sur la 
modernisation de la gare et la création d’un télécentre à Pont 
l’Évêque

> Développer les partenariats financiers avec le Département, la 
Chambre du Commerce et d’Industrie (CCI), la Région, l’État, 
l’Europe et la Caisse des dépôts pour aider les entreprises et 
commerces du territoire et accompagner la réalisation des 
projets

>  Préserver le commerce de proximité en partenariat avec la 
CCI et aider les associations qui contribuent à développer 
l’économie et l’emploi sur le territoire en les accompagnant 
financièrement  

FESTIVAL CULTURAMA

> Promouvoir la culture de proximité et assurer une continuité de 
l’offre avec l’organisation annuelle du festival depuis 6 ans

> Rassembler et créer du lien entre les habitants avec 276 
manifestations organisées sur tout le territoire auxquelles ont assisté 
plus de 27 000 spectateurs

> Fédérer et impliquer les acteurs locaux par la création de plus de 50 
partenariats et le développement de nouveaux projets comme les 
"parcours artistiques"

BIBLIOTHÈQUES

>  Dynamiser l’image de la bibliothèque avec l’organisation de + de 40 
projets avec + de 20 partenaires et proposer une offre numérique avec 
la mise à disposition de ressources digitales et l’accès à la Boite 
Numérique de la bibliothèque du Calvados

> Innover avec le développement d’une culture "hors les murs" par 
l’installation de 5 boites à lire, la création d’une Cabane à lire l’été au lac 
Terre d’Auge et des animations auprès des scolaires et périscolaires

> Garantir l’accès au service avec l’extension des horaires sur les 6 
sites et maintien du tarif de l’abonnement

ECOLE DE MUSIQUE

> Optimiser l’accueil des élèves et professeurs face à l’augmentation 
des effectifs (+ 33% = 260 élèves) avec la réalisation de la 2ème tranche 
des travaux d’aménagement du bâtiment, l’informatisation d’une 
salle, l’augmentation des heures de classe, la création de 5 disciplines 
musicales et l’élaboration d’un guide pédagogique

> Sensibiliser et favoriser la pratique musicale en développant les 
interventions en milieu scolaire et en créant une fanfare à l’école

> Valoriser et faire vivre la culture sur le territoire avec l’organisation de 
78 événements rassemblant 4 600 spectateurs


