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Newsletter bimestrielle de la ville de Houlgate
TRAVAUX

Petits et grands
travaux pour Houlgate

DSP

A la rencontre de ceux qui vont
faire rayonner la plage de Houlgate

BUDGET

Tout comprendre sur
les votes des budgets 2022

ÉDITO
Chères Houlgataises, chers Houlgatais,
Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à cette
newsletter ! Aujourd’hui le 10ème numéro de la « Gazette
Houlgataise » est diffusé par mail à plus de 550 familles.
Cette réussite en moins de deux ans d’existence montre
la forte attente que vous aviez en matière d’information.
Une information de plus en plus importante du fait de
l’aboutissement et de la mise en route de nombreux projets.
Du renouvellement des délégations de service public de
la plage, en passant par les nombreux travaux réalisés qui
concrétisent notre action et jusqu’à l’agenda de la vie de la
commune, les sujets ne manquent pas dans ces newsletters.
Toujours en matière de communication, un travail a été
entrepris il y a quelques semaines afin d’éffectuer une refonte
du site internet de la ville et ce pour une communication
simplifiée avec vous. Ce dernier devrait voir le jour avant la
saison estivale.
Dans ce numéro, vous trouverez également des informations
sur le budget de la ville voté à l’unanimité lors du Conseil
Municipal du 8 mars 2022, sans aucune augmentation des taux
de la part communale des impôts !
Soyez assurés de notre implication pour Houlgate.
Bonne lecture à tous.

AGENDA

N’oubliez aucune date
de mars à début mai

ATTENTION
Pour recevoir directement cette
newsletter par mail à sa sortie tous
les deux mois, nous contacter à :
lagazettehoulgataise@gmail.com
Elle est également disponible
sur notre site internet. Si vous
n’avez pas accès à internet, des
exemplaires sont disponibles en
mairie.

RAPPEL
Tout jeune Français à partir de 16
ans doit se faire recenser. Il faut
se présenter en mairie avec les
documents suivants :
Carte d’identité ou passeport
Livret de famille
Justificatif de domicile

Olivier Colin
Mars 2022
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TRAVAUX

Travaux de voirie et d’aménagements urbains :
Depuis le 17 décembre 2021, l’entreprise Eiffage
Route SAS située à Deauville est titulaire du nouveau
marché d’entretien de la voirie.
Cet accord-cadre à bons de commande a été conclu
pour une durée de 4 ans (1 an reconductible 3 fois
pour la même durée).
Le montant des commandes pour l’année 2022 est
estimé à 150 000 € HT. Des travaux de voirie ont
d’ores et déjà été exécutés en février 2022 à hauteur
de 50 000 € HT :
Rue Léonard Pillu
Sous le pont de la voie SNCF dans le
prolongement du boulevard Jacques
Landry
Rue Marchal de Calvi

Accès au cimetière
Le portail et le portillon du cimetière ont été totalement
rénovés avec les armoiries de la commune.
Les travaux ont été réalisés en régie par Gaël MORCEL
du Service Bâtiments & Voirie excepté le grenaillage, la
métallisation ainsi que le thermolaquage.

Réhabilitation du réservoir de la Mare aux Poids sur la commune de Heuland
La ville de Houlgate a entrepris les travaux de réhabilitation du réservoir de la Mare aux Poids. Ouvrage
qui a été construit en 1926 et qui présentait des défauts d’étanchéité mais également de sécurité pour les
interventions du personnel. La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée au bureau d’études SOGETI
INGENIERIE situé à Ifs.
Les travaux ont débuté le 2 novembre 2021 et se sont terminés
le 4 mars 2022. La réhabilitation proprement dite du réservoir
est réalisée par le groupement SADE/JOUSSE et les travaux de
dévoiement des canalisations d’eau potable et d’eaux pluviales
ont été confiés à Bouygues Energies et Services. Le montant global
de l’opération comprenant les études préalables, la coordination
sécurité, les études de maîtrise d’oeuvre et le coût des travaux
est d’environ 313 000 € HT dont une partie est subventionnée par
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).
Ces travaux permettront de sécuriser l’approvisionnement en eau
potable pour les saisons à venir.

Cette fin d’année 2021 a été marquée par le renouvellement
des Délégations de Service Public de la plage. Différents
prestataires privés ont été mis en concurrence afin de
désigner les gérants pour les 6 années à venir des plages Est
et Ouest.
Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vous feront
profiter de notre belle station cet été ! Côté Est, c’est un visage
bien connu de tous qui continuera de faire rayonner la plage
de Houlgate : Victor Vautier. La volonté de l’équipe municipale
était de dynamiser également la partie Ouest. Marc Blanchet,
qui a travaillé de nombreuses années sur la plage, va mettre en
place différents services et animations pour proposer un pôle
Ouest à l’image de la ville.
« Prêt à attaquer la 15ème saison sur la plage de Houlgate, toujours avec autant
d’enthousiasme et d’énergie ! La plage de Houlgate est fantastique à plus d’un
titre mais peut-être encore plus pour son aspect convivial et familial, et c’est
dans cet axe que nous mettrons tout en œuvre pour le conserver et l’améliorer
encore !!! Vive la plage de Houlgate ! »

Victor Vautier
« Mon objectif principal est de répondre aux attentes des Houlgatais et vacanciers
en valorisant la magnifique plage Ouest de Houlgate. La famille, l’esthétisme, la
nouveauté et le développement durable sont les piliers de ce projet. Dans cet
optique, il reflète toute la volonté et l’énergie que je veux mettre pour préserver
et développer cette atmosphère unique qui caractérise Houlgate. Différents
services seront proposés comme de la restauration légère avec possibilité de
boire un verre au soleil ou de déguster une glace face à la mer,
un club enfant, du Beach Tennis, un manège et de la location de Marc Blanchet
matériel de plage. »

RENCONTRES AIDANTS
Rencontres santé pour les aidants !
«Aidants, votre santé parlons-en !» est un
programme de prévention de la Mutualité Française
qui a pour but de permettre aux personnes qui
accompagnent un proche touché par la maladie, le
handicap ou dépendant du fait de l’âge, de mettre
en place des pratiques favorables à leur santé en
utilisant des ressources locales.
Différents ateliers sont organisés à Houlgate,
Cabourg et Dives sur Mer durant le mois de mars.

Un atelier «Aidant, mais pas seulement : Cuisinons
ensemble ! Des recettes bonnes pour les papilles et
pour la santé» est organisé à Houlgate le jeudi 24
mars de 14h à 17h.
Inscriptions obligatoires :
06.42.86.39.30
gaelle.cointre@normandie.mutualite.fr
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AGENDA

AVRIL

Lundi 21 : Conseil Municipal à 18h. Possibilité
de le suivre en Facebook-Live.

Jeudi 7 : Jeudi Cinéma (séance de cinéma
+ restaurant) avec «Les vieux fourneaux».

Mardi 22 : Ouverture du vestiaire municipal de
14h à 16h.

Vendredis 8 & 22 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.

Mercredi 23 : Accueil des nouveaux nés (2021)
à la salle des fêtes à 18h
Mercredi 23 : Accueil des nouveaux Houlgatais
(Depuis 2020) à la salle des fêtes à 19h
Jeudi 24 : Atelier «Aidant mais pas seulement»
de 14h à 17h à la salle des fêtes. Inscriptions
obligatoires.
Vendredi 25 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.
Inscriptions au 02.31.28.14.01. (C.C.A.S.)
Mardi 29 : Trajet en minibus au cinéma
de Dives-sur-Mer pour les séniors à 14h.
Inscriptions au C.C.A.S.

AVRIL
Vendredi 1 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.
Mardis 5 & 26 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h.
Mercredi 6 : Permanence de la mission locale
à la mairie de 9h à 12h.

Dimanche 10 et 24 : Elections présidentielles
Mercredi 13 au vendredi 15 : Handbeach sur la
plage de Houlgate
Vendredi 15 au lundi 18 : Exposition de
peinture de Pascal BENOIT à la salle de la gare
Dimanche 17 : Chasse aux oeufs au parc André
Fauvel de 15h à 17h avec animations
Mardi 19 au lundi 25 : Exposition de peinture
de Adeline METRO à la salle de la gare
Jeudi 21 au lundi 25 : Stage de danse classique
sous la direction de Marie-Agnès Gillot au CSN
Vendredi 29 : Carnaval de l’école de Houlgate
Vendredi 29 au lundi 2 mai : Exposition de
peinture de Mathilde GROULT salle de la Gare

DÉBUT MAI
Vendredi 6 : Absolutely Hilarious à 21h à la
salle des fêtes
Vendredi 6 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.
Jeudi 12 : Présence du Sensibus Calvados, «Bus
du Bien Vieillir» au marché de 9h à 12h.

INFORMATION GAZ
Le tarif réglementé du gaz est une offre de
fourniture de gaz naturel encadrée par les
pouvoirs publics. La loi Energie-climat 2019
prévoit l’extinction du tarif réglementé pour les
particuliers au 30 juin 2023.
Que se passe-t-il si j’ai un contrat de gaz au tarif
réglementé ?
Tous les titulaires d’un contrat au tarif réglementé
devront changer d’offre avant le 30 juin 2023.

Comment changer de contrat de gaz ?
Il suffit de souscrire un nouveau contrat en
offre de marché auprès du fournisseur de son
choix. Le contrat au tarif réglementé prend fin
automatiquement et cela n’entraîne ni frais,
ni coupure et ne nécessite pas de changer de
compteur.
Afin de vous aider à choisir un contrat de gaz en
offre de marché, les pouvoirs publics ont mis en
place un comparateur d’offres indépendant et
gratuit : www.comparateur.energie-info.fr
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MARS

BUDGET
Quelques éléments sur les Budgets 2022 de
la Ville de Houlgate qui viennent d'être votés
lors du Conseil Municipal du Mardi 8 Mars.
Résultats fin 2021.
Les bons résultats cumulés au 31-12-2021 pour le budget
Principal Ville nous permettent de poursuivre nos
importants investissements et de couvrir très largement
nos «Restes à Réaliser».
Les résultats cumulés au 31-12-2021 pour le budget Eau
nous permettent tout juste de couvrir nos «Restes à
Réaliser»

NB : Les «Restes à Réaliser» fin 2021 représentent les
montants des travaux engagés de façon ferme mais
pas encore réalisés ou pas encore payés à la fin 2021.
Les taux des impôts locaux vont rester inchangés en
2022 comme prévu.
Pour les recettes fiscales du Budget Principal Ville, il a été
proposé, comme notre équipe s'y était engagée lors des
élections début 2020, de maintenir les différents taux
communaux inchangés pour 2022 (TFB Taxe Foncier Bâti,
TFnB Taxe Foncier non Bâti, , TH-RS Taxe d’habitation pour
les Résidences Secondaires, gelée par l'Etat jusqu'en 2023).
A noter en revanche que l'État a décidé, pour l'année 2022,
de réévaluer les bases de 3,4% (au titre de l’inflation).
Un Budget Principal Ville 2022 en «sur-équilibre»,
anticipant sur les investissements qui seront à
poursuivre en 2023 et 2024.
Grâce notamment à la recette exceptionnelle du droit
d’entrée du camping, le Budget Principal Ville, qui dégage
de plus une capacité d’auto-financement positive, a été
voté en sur-équilibre de 1 915 600 Euros, laissant ainsi
apparaître la marge de manoeuvre nécessaire pour
pouvoir poursuivre en 2023 et 2024 les différents projets
d’investissement qui s’avèrent indispensables pour
poursuivre la transformation et la remise à niveau de
Houlgate comme attendu.

QUELQUES
CHIFFRES
Affectation des Résultats au Budget
Principal Ville :

1 677 400 Euros en Fonctionnement
et 972 600 Euros en Investissement,
sachant qu’il y a 324 900 Euros de
Restes à Réaliser.

Affectation des Résultats au Budget
Eau :

155 900 Euros en Fonctionnement et
435 800 Euros en Investissement,
sachant qu’il y a 403 700 Euros de
Restes à Réaliser.

Budgets Principaux Ville 2022
Fonctionnement

8 841 800

Sur équilibre

Report

6 952 200
Droit Exploitation
Camping

Virements vers Inv.
Imprévus et Except.
Charges financières

Autres
Charges Générales
Jeux/Droit Mutations

Personnel

Fiscales

Recettes

Dépenses
Investissement
2 930 700

Autres
Amortissements

Restes à Réaliser
Investissements

Dépenses

Équilibre
Emprunts
Autres
Vente Maison
Virement prévu du
Fonctionnement
Résultats 2021

Recettes

BUDGET

QUELQUES
CHIFFRES

Des investissements très importants prévus pour
2022.
Nous prévoyons de poursuivre des investissements
importants sur 2022 à hauteur de 2 133 800 Euros au
Budget Principal, et à hauteur de 608 400 Euros
au Budget Eau. Ces montants très importants
d’investissements sont nécessaires pour poursuivre
les transformations de notre belle station balnéaire
tout en lui conservant son charme patrimonial et
familial que nous apprécions tous autant, mais aussi
malheureusement pour réaliser un certain nombre de
remises à niveau indispensables à de nombreux endroits
où rien n’avait été fait depuis de nombreuses années. La
bonne santé financière retrouvée de notre commune au
niveau du Budget Principal Ville, nous permet de réaliser
cela en 2022 en prévoyant de poursuivre ces actions dans
les 2-3 années suivantes, d’autant plus qu’une recette
exceptionnelle importante (droit d’entrée du camping
à hauteur de 1 800 000 Euros HT) nous a été versée mimars.

Investissements prévus au BP 2022
Budget Principal Ville :

2 133 800 Euros, auxquels viennent
s’ajouter des Restes à Réaliser à
hauteur de 324 900 Euros
Budget Eau :

608 300 Euros, auxquels viennent
s’ajouter des Restes à Réaliser à
hauteur de 403 700 Euros.

Un Budget Eau tout juste à l'équilibre et sans marge
de manœuvre.
Le Budget 2022 pour l'Eau, sera à l'équilibre, tant au
niveau du Budget Investissement qu'au niveau du
Budget Fonctionnement. En revanche, ce budget
a très peu de marge de manœuvre et ne dégage
aucune capacité d'auto-financement. Seul point positif
possible : le versement de subventions une fois certains
investissements réalisés.
Augmentation en 2022 du forfait semestriel de l’Eau.
Pour les tarifs de l’eau pour les usagers, il a été décidé
de maintenir pour 2022 tous les tarifs, y compris
notamment celui du prix du m3 d’eau (nb : à 0,95 Euros
le m3), à l’exception du forfait d’abonnement semestriel
qui va être augmenté pour 2022 de 9 Euros (soit + 18
Euros par an). La très faible marge de manœuvre du
Budget Eau, qui, rappelons-le, est un budget en régie
qui doit fonctionner de manière totalement autonome,
nous a malheureusement contraints à prendre cette
décision. Cette autonomie du budget Eau qui est entrée
en vigueur seulement depuis le 1-1-2022, aurait dû être
mise en place depuis plusieurs années. Jusqu’à présent,
c’était la marge de manoeuvre du Budget Principal qui
permettait de «couvrir» aussi le budget Eau. Cela n’est
plus possible aujourd’hui.

Facebook

Ville de Houlgate

EN RÉSUMÉ
Un budget Principal sain et équilibré,
dégageant suffisamment de marges
de manoeuvre pour permettre
de réaliser nos investissements
ambitieux (mais indispensables).
Un budget Eau tout juste à
l’équilibre, sans aucune marge de
manoeuvre, alors que de nombreux
investissements sont indispensables.
Toutes
les
approbations
(Comptes
Administratifs) ainsi que tous les votes (Taux
et Budgets) ont eu lieu à l'unanimité lors du
Conseil Municipal du 8 Mars dernier.

Instagram

Houlgateofficial

Site Internet

www.ville-houlgate.fr

