
S’impliquer tous ensemble
Le Calvados est le 2� département de France le plus 
fréquenté par les missions estivales des gens du voyage. 
Il s'agit du sujet le plus complexe à gérer pour 
l'ensemble des EPCI de France, sur lequel est attendu la 
plus grande implication de l'Etat.
La Loi impose à la CCPHB d'organiser leur accueil sur une 
aire « de grand passage ». Dans l'attente de disposer 
d'un terrain adéquat, les missions seront accueillies cet 
été sur un terrain temporairement réquisitionné par la 
Préfecture comme en 2017 (lieu-dit Le Chesnard, près 
de l'A29). En-dehors de cette aire, leur installation 
relève de la responsabilité de chaque Maire dans le 
cadre de ses pouvoirs de police, aidé le cas échéant par 
le Vice-Président de la CCPHB concerné. 
Pour gérer au mieux ces situations parfois délicates, il 
est essentiel de se rassembler et de travailler ensemble.

Harmonisation gagnante !
Depuis le 1�� janvier, la CCPHB 
organise pour l'ensemble de 
son territoire l'accueil des 
enfants en périscolaire (avant et 
après l'école - hors temps péri-
éducatifs) et en extrascolaire les 
mercredis et vacances.
L'harmonisation de ce service, jusqu'alors porté par les Communes 
pour la partie calvadosienne, a constitué le premier chantier 
institutionnel d'envergure pour la jeune CCPHB. 
Ce transfert de compétence a été voulu dans la continuité des 
organisations jusqu'alors en place, tout en s'accompagnant de 
ressources et de moyens supplémentaires. Pour illustration, la CCPHB a 
consacré un partenariat avec l'association Familles Rurales d'Ablon, afin 
de conforter l’action que celle-ci mène au plus proche du terrain depuis 
de nombreuses années.
Un premier travail a été réalisé sur les garderies « non agréées », pour 
que chacune d'elles dispose dès le 1�� janvier d'au moins deux 
animateurs auprès des enfants. Des plans de formation sont en cours 
pour habiliter ces accueils d'ici la fin de l'année, et ainsi améliorer la 
qualité des services rendus aux familles.
Les habitants de la CCPHB peuvent aujourd'hui confier leurs enfants à 
l'un ou l'autre de ces accueils de loisirs, sans distinction géographique. 

         En bref

Un équipement pour tous les habitants du territoire
« La jeunesse est un sport que l'on doit pratiquer toute sa vie » (Henri Jeanson)
C'est la truelle à la main qu'Andréa et Romane, jeunes filles résidant à Beuzeville et à Honfleur, ont participé à la pose de la première 
pierre du gymnase de Beuzeville le 9 avril, aux côtés des élus de la CCPHB.
Escalade, football, basketball, handball, volleyball : autant d'activités qui pourront s'épanouir dans les 1 723 m² de ce nouvel 
équipement qui sera également en mesure d’accueillir des compétitions régionales.
Attendu depuis de nombreuses années par les habitants, et destiné à l'ensemble des sportifs de la CCPHB, ce gymnase constitue le 
premier investissement d'ampleur de la CCPHB. 
Les 3 millions € investis (subventionnés à 45% par l'Etat, la Région et le Département) illustrent la volonté de la CCPHB de construire 
l'avenir par la jeunesse et les valeurs sportives. Préserver l'avenir de notre planète également, grâce aux 10 000 m² de panneaux 
photovoltaïques qui assureront l'autonomie énergétique presque totale du bâtiment…
Ouverture prévue en février 2019 !
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Votre intercommunalité

Enfance et jeunesse

Gymnase communautaire
Gens du voyage

ABLON | BARNEVILLE LA BERTRAN | BERVILLE-SUR-MER | BEUZEVILLE | BOULLEVILLE | CONTEVILLE | CRICQUEBŒUF | EQUEMAUVILLE
FATOUVILLE-GRESTAIN | FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE | FORT-MOVILLE | FOULBEC | FOURNEVILLE | GENNEVILLE | GONNEVILLE-SUR-
HONFLEUR | LA LANDE-SAINT-LÉGER | LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR | LE THEIL-EN-AUGE | LE TORPT | MANNEVILLE-LA-RAOULT
MARTAINVILLE | PENNEDEPIE | QUETTEVILLE | SAINT-MACLOU | SAINT-PIERRE-DU-VAL | SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE | VASOUY

Gros plan sur ...

En bref

Gens du voyage

Gymnase communautaire

33 cours des Fossés  l  CS 40037  l  14601 Honfleur Cedex
T. 02 31 14 29 30  l  M. contact@ccphb.fr 
www.ccphb.fr

Associations

40 000 € pour soutenir les associations
Essentielles au dynamisme et à l'attractivité de notre territoire, les associations jouent un rôle 

fondamental de transmission de valeurs et de construction de lien social. Pour soutenir leur action de proximité, les élus de la CCPHB 
ont prévu une enveloppe de 40 000 €. Ces subventions seront prioritairement destinées aux activités menées envers l'enfance et la 
jeunesse. Les associations peuvent déposer leurs demandes pour 2018 jusqu'au 15 septembre. 

Associations



Un territoire authentique
entre mer et campagne

Madame, Monsieur,

Chers habitants du Pays de Honfleur-Beuzeville,
erLe 1  janvier 2017 naissait la Communauté de 

communes du Pays de Honfleur-Beuzeville 
(CCPHB), issue d'une réforme nationale de 
grande ampleur, fruit d'un long travail de 
concertation et d'échanges. 

Les élus des Communautés de communes du 
Pays de Honfleur et de Beuzeville ont ainsi 
décidé d'unir leur destin. Cette fusion 
interdépartementale est exceptionnelle en 
Normandie. S'affranchir des frontières de l'Eure 
et du Calvados : c'est l'évidence de notre bassin 
de vie, l'évidence quotidienne du territoire vécu 
par ses habitants, qui nous l'imposaient.

Vous accompagner au quotidien est notre 
priorité, et ce devoir nous impose d'outrepasser 
les difficultés liées aux découpages administratifs 
pour déployer des services publics au plus près 
de vos besoins.

C'est avec détermination que nous y travaillons, 
pour vous servir au mieux.
Cela fait maintenant dix-mois que les élus et les 
agents travaillent intensément à la mise en 
œuvre de notre nouvelle intercommunalité. Dix-
huit mois au cours desquels nous nous sommes 
dotés de nouveaux statuts, nous avons défini 
notre projet de territoire, et engagé de nouveaux 
projets. L'avenir se concrétise déjà.

Dix-huit mois également passés à 
l'harmonisation de nos compétences, afin que 
chaque habitant dispose des mêmes services 
quelque soit sa Commune de résidence. C'est le 

ercas depuis le 1  janvier pour la compétence 
« Enfance-Jeunesse » ; les compétences 
« voirie » et « transport scolaire » sont notre 
prochaine étape. 

Tout ce travail, nous le menons dans l'esprit le 
plus constructif. Expression de notre cohésion, 
c'est à l'unanimité que les élus de la CCPHB ont 
adopté le budget 2018.

Nous vous devons travail, proximité et 
transparence. Ce premier numéro du bulletin 
d'information vous apportera le témoignage de 
notre volonté d'agir résolument tous les jours à 
votre service.

Très sincèrement,

Edito

Michel LAMARRE
Président
de la Communauté
de Communes du Pays
de Honfleur-Beuzeville
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au service de votre quotidien et de l'avenir du territoire

La Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB)  
rassemble 27 communes issues des départements de l'Eure et du 
Calvados. Ses 28 662 habitants sont représentés par 48 élus, issus des 
différents Conseils municipaux, qui forment le Conseil communautaire, 
garant de l'expression de la démocratie. Le Conseil communautaire se 
réunit régulièrement pour prendre les décisions (« délibérations ») 
relatives aux principales orientations et projets. Le Conseil 
communautaire a élu son Président, ainsi que 9 Vice-présidents chargés 
d'animer les interventions (« compétences ») de la CCPHB.

La réforme des intercommunalités, voulue par la Loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) a obligé des Communautés 
de communes à refonder leurs statuts. Ces statuts leur permettent 
d'agir dans des domaines bien spécifiques, et uniquement dans ceux-là.

L'action de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur – 
Beuzeville est fondée sur la notion d'« intérêt communautaire ». Il s'agit 
de l'intérêt collectif du territoire, qui constitue le socle des actions qui 
doivent être menées de manière commune et cohérente sur l'ensemble 
du territoire.

erCertaines compétences, dites « optionnelles », ont jusqu'au 1  janvier 
2019 pour être harmonisées à l'ensemble du périmètre de la CCPHB. 
C'est le cas, en particulier, des compétences relatives à la voirie et au 
transport scolaire, actuellement assurées par la CCPHB sur sa partie 
euroise, et par les Communes sur sa partie calvadosienne.

Au sein de la CCPHB, 83 agents assurent au quotidien la mise en œuvre 
de multiples services publics au bénéfice du territoire et de ses 
habitants.  

          Gros plan sur ...

Votre intercommunalité

         Qui fait quoi ?

DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE
ET LE TOURISME
     Création et gestion de zones d'activités
     Politique locale du commerce 
     Promotion touristique (déléguée à
     l'Office de Tourisme)

Michel LAMARRE
Maire de Honfleur
Président

Y
Y

Y

PROJET DE TERRITOIRE ET COOPÉRATION
     Elaboration du projet de territoire
     Coopération avec les territoires voisins 
     Construction d'un gymnase
     communautaire

Alain GUESDON
Adjoint de Beuzeville

er1  Vice-président

Y
Y

Y

GÉRER L'URBANISME ET L'HABITAT
     SCOT, PLU et autres documents
     d'urbanisme 
     Plan Local de l'Habitat (PLH) 
     Instruction des autorisations
     d'occupation des sols
     Amélioration du patrimoine bâti
     Politique de la Ville

ORGANISER L'ACCUEIL
DE VOS ENFANTS
     Gestion des garderies scolaires 
     Organisation des centres de loisirs 
     Relais assistantes maternelles

Marie-France CHARON
Adjointe de Beuzeville

e6  Vice-présidente

Y
Y

Y

Sylvain NAVIAUX
Conseiller de Honfleur

e5  Vice-président

Y
Y

Y
Y

Y

EMMENER VOS ENFANTS
À L'ÉCOLE (communes de l'Eure, 
par délégation de la Région)
     Transport des enfants pour les
     écoles maternelles et
     élémentaires
     Transport des enfants pour les
     collèges et lycées

Didier DELABRIERE
Maire de Martainville

e8  Vice-président

Y
Y

ORGANISER L'ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE
     Aménagement et gestion d'une
     aire d'accueil permanente 
     Aménagement et gestion d'une
     aire de grand passage
     MutualisationMichel BAILLEUL

Maire d'Equemauville
e9  Vice-président

Y
Y

PRÉSERVER VOTRE ENVIRONNEMENT
     Collecte et traitement des déchets
     Assainissement non-collectif (SPANC) 
     Gestion des milieux aquatiques et
     prévention des inondations (GEMAPI)
     Aménagement et entretien des
     chemins de randonnéeJean-François BERNARD

Maire de Barneville-la-Bertran
e3  Vice-président

Y
Y

Y
Y

ASSURER LA QUALITÉ DE VOS ROUTES
(communes de l'Eure)
     Elaboration et entretien des voies
     communales (hors trottoirs,
      stationnement et éclairage publique)

     Signalisation verticale et horizontale 
     Entretien des haies
     Aménagement et entretien des
     chemins ruraux

Alain FONTAINE
Maire de Foulbec

e4  Vice-président

Y
Y

Y
Y

Michel-Olivier MATHIEU
Maire de la Rivière-Saint-Sauveur

e7  Vice-président

GARANTIR LA PERFORMANCE 
FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
     Finances

Y

Philippe LEPROU
Conseiller de Honfleur

e2  Vice-président

AFFAIRES GÉNÉRALES
     Affaires générales
     Personnel
     Fêtes et manifestations

Y
Y

Y

Y


