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Chères Houlgataises, Chers Houlgatais, 

Notre équipe Finances, en étroite collaboration avec notre Commission, a réussi, sous la conduite de                                
N. Vassalière (Directrice Générale des Services) à clore les comptes 2020 et  finaliser pour le Conseil du 25 
février dernier les Budgets 2021 :  que tous en soient ici chaleureusement remerciés !  Il était en effet très 
important que nos actions, nos investissements et nos projets puissent démarrer sans plus attendre, c’était 
la mission que nous avait confiée Olivier Colin.

Grâce d’une part aux marges de manœuvre dégagées fin 2020 lors de la restructuration de la dette existante 
et grâce d’autre part à des résultats 2020 finalement meilleurs qu’attendus, nous avons pu prévoir au Budget 
2021 les nombreux investissements indispensables pour assurer un développement harmonieux et équilibré 
de Houlgate, respectant pleinement le charme patrimonial et familial de notre Commune.

Nous prévoyons ainsi pour 2021 une campagne d’investissements assez importante : presque 2 Millions 
d’Euros pour le Budget Ville, près de 750 000 Euros pour le Budget Eau, et 75 000 Euros pour le Budget du 
Camping.  Et nous avons prévu dans notre Budget 2021 pratiquement toutes les activités habituelles d’une 
année « normale » comme en 2019.

Il est important de noter que, malgré des investissements élevés, nous maintenons les taux de taxes locales au 
même niveau qu’en 2020.  Comme vous le savez, le Gouvernement a lancé depuis 2018 une réforme de la Taxe 
d’habitation.  Sans rentrer dans les détails de cette réforme assez complexe qui va jusqu’en 2023, Olivier Colin 
tient à souligner ici 2 éléments importants :  (1) Progressivement d’ici 2023, plus aucune résidence principale 
ne paiera de taxe d’habitation (TH), seules les résidences secondaires continueront à payer cette TH, et il n’y 
a pas d’ augmentation pour les contribuables ;  (2) Pour les Communes, un système de compensation a été 
mis en place par l’Etat pour que nos recettes fiscales soient bien préservées (pour Houlgate, les recettes de 
la TH représentent environ 30% de notre budget).

Pour le Budget Eau, qui dégage une marge de fonctionnement assez faible et que la loi nous impose de gérer 
de façon autonome à l’avenir, nous ne pouvons malheureusement pas éviter d’augmenter les tarifs de l’eau 
mais nous avons limité au strict minimum nécessaire cette augmentation :  + 0,02 Euros le m3 d’eau et + 3,50 
Euros pour la redevance fixe semestrielle.  Ce qui au total représentera + 8,60 Euros sur l’année pour un foyer 
qui consomme 80 m3 d’eau par an. 

Dès que les réunions publiques seront à nouveau autorisées, nous pourrons vous détailler nos Budgets de 
façon beaucoup plus concrète, chiffres à l’appui, et répondre à toutes vos questions.
Dans la perspective d’une année 2021 belle et dynamique, qui verra se concrétiser nos premiers investissements, 
soyez persuadés de l’engagement de tous, agents comme élus. 

 
Olivier Homolle
Adjoint Finances 



TRAVAUX

SERVICE JARDIN
Dotation de matériels aux espaces verts.

Deux tondeuses ont été achetées par la 
municipalité pour un coût unitaire de 23 120€. 
Une sera affectée au service espaces verts de 
la ville et la seconde au camping municipal. 
La ville a pu bénéficier de 10 000 € de reprise 
sur les anciennes tondeuses.

Le service jardin devrait être doté d’un 
nouveau tracteur tondeuse dans les 
prochaines semaines.

INFOS & VACCINATION
Tous les tests PCR réalisés sur Houlgate lors de l’opération de dépistage le 7 mars dernier sont négatifs.
Les résidents consentants du foyer les jours heureux ont reçu une première dose du vaccin Pfizer le 4 mars. 
La seconde dose doit leur être proposée le 1er avril.
Avec l’union amicale des maires, la ville fait tout son possible pour que la pharmacie et le médecin de Houlgate 
reçoivent au plus vite des doses pour vacciner la population.
La Mairie, après avoir constitué une liste des Houlgatais de plus de 75 ans ne pouvant se déplacer et désirant 
se faire vacciner, s’organise actuellement pour que ces personnes commencent à recevoir leur première dose 
de vaccin courant mars.
Soyez tous assurés de notre mobilisation et en attendant restez vigilants et respectez les gestes sanitaires.

Comme chaque mois, nous faisons un point sur les différents chantiers de la commune. Tout 
d’abord, la rénovation de l’accueil et des sanitaires du cinéma et ensuite l’aménagement d’un centre 
médical provisoire.

Fin mars, devraient commencer les travaux 
de rénovation de l’accueil et des sanitaires 
du cinéma pour un achèvement en juin. Le coût 
prévisionnel des travaux est de 221 400 € TTC. 
Nous avons sollicité des subventions à hauteur de 
80 % du montant HT de l’opération (DETR & centre 
national cinématographique). Il reste à charge 
de la Ville : 77 760 € TTC. Pendant la durée des 
travaux, si les conditions sanitaires le permettent, 
le cinéma exploitera la salle du Patronage.

Fin mars également, devraient commencer les 
travaux du centre médical provisoire pour 
s’achever fin juin. Le coût prévisionnel des travaux 
est de 110 000 € TTC. Cinq entreprises travailleront 
sur ce chantier.

Ce centre médical provisoire accueillera 5 
professionnels de santé dont un médecin 
généraliste, tout en sachant qu’un autre médecin 
pourrait arriver en septembre.

Masques retirés pour la photo



FOURRIÈRE ANIMAUX

En présence de David Pinoit, policier municipal et 
de Christian Masson, une nouvelle convention a été 
signée entre la ville de Houlgate et la fourrière de la 
Communauté urbaine de Caen la Mer Normandie.

Dès à présent, la fourrière prendra en charge les 
animaux errants ou perdus sur la voie publique 24h/24 
et 7j/7. Ils seront mis en sécurité jusqu’à la venue des 
propriétaires.

Si vous devez signaler un animal perdu ou errant, il 
est recommandé de contacter le Policier Municipal au 
07.87.99.48.08 ou la Mairie au  02 31 28 14 00

L’ÉCOLE DU CHAT

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE CAEN LA MER

« L’association des chats libres de Houlgate a été créée pour éviter la 
prolifération incontrôlée des chats errants, les faire stériliser, identifier et, 
si possible, leur trouver une famille d’accueil. Depuis sa création plus de 
100 chats ont été opérés et identifiés et 56 chatons ont trouvé une famille 
d’adoption. Nous sommes soutenu par la municipalité qui nous accorde tous 
les ans une subvention. L’École du Chat du Pays d’Auge et la SPA nous offrent 
des bons de stérilisation/tatouage.       

                                                                                                                                                        
Notre mission : que les chats « errants » (obligatoire depuis le 1er janvier 2015) 
soient stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés. 

Cette méthode est préconisée par les vétérinaires, les associations de 
protection animale, parce qu’efficace, humanitaire et économique. En effet, 
celle-ci aboutit à de petites populations répertoriées de chats stérilisés 
et identifiés dont le suivi permet de réguler de manière satisfaisante la 
prolifération de ces animaux sur notre territoire.            

                                                                                                                                                        
Une campagne de sensibilisation auprès de la population de Houlgate pour 

la stérilisation de ces chats doit-être lancée, il s’agit d’inciter les habitants de 
la ville à repérer les chats errants autour de chez eux pour qu’ils soient opérés. 
En effet, trapper des chats libres n’est pas si facile et demande beaucoup 
de patience. La bonne volonté des habitants de la ville est nécessaire pour 
participer à cette tâche. Piéger-stériliser-relâcher c’est le seul moyen humain 
de contrôler les chats errants et de sociabiliser les chatons sauvages.

Nous remercions chaleureusement les bénévoles, les associations et 
la ville pour leur soutien.»

Lors de chaque parution de la gazette, nous vous ferons découvrir une association Houlgataise. Lors de 
ce numéro, pour faire le parallèle avec la signature de la convention avec la communauté de Caen la Mer, 
nous vous faisons découvrir « L’école du chat » une association présentée par Christian Mason, son Président.



AGENDA

COLLECTIF SANGSATIONNEL

AVRIL
Mardi 9 et 23  : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h*

Lundi 15 : Début des inscriptions à l’école de 
Houlgate (prise de rendez-vous au 02.31.24.89.00)

Mercredi 24 mars après-midi : Trajet en minibus
zone commerciale de Dives-sur-Mer. Départ à 
13h30 devant la Mairie
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)*

MARS

« A travers ce partenariat, la mairie de Houlgate 
souhaite souligner son engagement sur la solidarité ! 
Nous sommes fiers d’apporter notre contribution à la 
destruction progressive du tabou des règles.
La ville s’engage à mettre en lumière les actions 
menées sur le territoire pour en devenir partenaire sur 
la Côte Fleurie. » 
Céline Voisin, conseillère déléguée à la jeunnesse

Nous sommes allés à la rencontre de Édouard 
Duchemin et de  Océane Caraës, étudiants en 5ème 
année de médecine pour qu’ils nous parlent du 
collectif  Sangsationnel et de l’action mise en place 
avec la ville de Houlgate !  Retrouvez l’article sur le 
site internet de la ville de Houlgate.

Facebook
Ville de Houlgate

Instagram
Houlgateofficial

Site Internet
www.ville-houlgate.fr

* Sous réserve des conditions sanitaires
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Vendredi 2 : Présence du conciliateur de 
justice au bureau du CCAS de 14h à 17h.  
Rendez-vous au 02.31.28.14.01. 

Mercredi 7  : Permanence Mission Locale de 9h à 
12h, rendez-vous au 02.31.46.21.46

Mardi 13 et 27  : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h*

Mercredi 14 et Vendredi 30 : Trajet en minibus
zone commerciale de Dives-sur-Mer. Départ à 
13h30 devant la Mairie
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)*

Le 8 Mars 2021, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la ville de Houlgate a lancé 
un partenariat avec le Collectif Sangsationnel afin de lutter contre la précarité menstruelle ! La municipalité va 
permettre au collectif de mettre en place deux nouveaux lieux de collectes de protections périodiques (neuves). Une 
boite est mise en place à la mairie et une seconde à la pharmacie. Ces deux endroits seront les premiers sur la côte 
Fleurie ! Ces protections périodiques seront ensuite redistribuées par le collectif à des personnes qui en ont besoin.

Céline Voisin, Anne Aliamus, Dominique Frot, Édouard Duchemin, 
Océane Caraës
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