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Êllil'l
liïoevîxoi«
Cabourg  Pays  d'Auge
co m m u n a u t ê d e c o m m u n es

Délibération  du conseil  communautaire  no 2020-041

Le onze jurn  deux  mHle vrngt, le conserl  communautüire  tmnsrtoire  de la communauté  de communes  Normandie-
Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66  membres  en exercrce  et  4 Vrce-Présidents,  dûment  convoqués  le 5 jurn  2020,

s'est  réuni  en Wsroconférence  sous lü présrdence  de Olivrer  PAZ., -"  l'i I 'hi :',  mii. a. li"tr  Cb doïi'(-illté'  2û2t-

Emient  conneaés  (x62)  : PAZ Olivier,  Président  ; Mmes  et MM.  ASMANT  Alain,  BEAUJOLIAN Didier,  BESSON
Marie-Louise,  BLAVETTE Philippe,  BLIN Nadia,  BOULANGER Jean-Lûuis,  BOUILLON Alexandre,  CALIGNY-
DELAHAYE François,  CAMBON  Thierry,  CHAMPAIN  Julien,  COLIN Olivier,  CRIEF Cûlette,  DAVOLIST Denise,  DE
BôNET  D'OLEON Amandine,  DELANOÉ Sébastien,  DEL PRÊTE Didier, DuBOS Annie,  DLIVAL Tristan,  FABRE
Bernadette,  FOuCHER Jean-Louis,  GARNIER Christine,  GARNIER Jean-Claude,  GARNIER Jean-Luc, GALIGAIN
Suphie,  GERMAIN  Patrice,  GRANA Isabelle,  GRZESKOWIAK  Jean-Luc,  GUYON Nicole,  HELIE François,  HOMOLLE
Olivier,  HOYÉ Bernard,  JOuRNET  Roland,  KIERSZNOWSKI  Valérie,  LAFAY Harold,  LECOEUR Didier,  LELIEVRE Annie,
LELIEVRE Francine,  LELOUP Denis, LEMARCHAND  Laurent,  MADELAINE  Xavier,  MAILLARD  Lionel,  MARIE Serge,
MARTIN  Gérard,  MATHIELI  Marie-Laure,

MOISSON  Denis, MOLILIN  Stéphane,  MOREAUX  Yves, MORIN  Jacky, MORLOT  Yûan,  MOuRARET  Pierre,  NAIMI
(;erard,  PAIOLA Jean-Marc,  PATOUREL Martine,  PATUREL Brigitte,  PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain,  PORCQ
Emmanuel,  RAVEL D'ESTIENNE Jean-Michel,  THIBOUT  Patrick,  VANNIER  François,  WALTER Gilles, conseHlers
communautaires  ; [Sandrrne  FOSSE, Vrce-Présrdente  tmnsitoire].

Votants  : 65

Pour  : 65

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

i!']6t'Mfff
Etaïentabsentsexcusés(xl):M.  DominrqueSCELLES,  conserlIercommunautarre  ;[MM.  GRIEUAntorne,  MOISSON
Jean-Fmnçois,  LETOREYJoseph,  Vrce-Présidents  tmnsitoires].

Ont  dOnné  pOuVOîr (X3).' Mme  DClnièle GARNIER à M. LELOUP DenrS,' Mme  LEBARON  SClndrine à M. MOURARET
Prerre ; Mme  LEGROS Monrque  à Mme  GRANA Isabelle.

Secrétaire  de rÀance  : M. Emmanuel  PORCQ

TABLEAU DES EFFECÏIFS

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction
publique  territoriale,

Vu les arrêtés  préfectoraux  du 28 juillet  2016,  2 décembre  2016  et 6 décembre  2016,  portant  création
de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  avec intégration  des communes
d'Escoville,  Saint-Samson  et Touffréville,

Vu  I"arrêté  préfectoral  en date du 7 décembre  2017,  portant  extension  du  périmètre  de  la
Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge aux communes  de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considérant  qu'il  appartient  à l'assemblée  délibérante  de déterminer  l'effectif  des emplois  à temps
complet  et temps  non complet  nécessaire  au fonctionnement  des services,

Considérant  qu'il  convient  d"adapter  le tableau  des effectifs  à I"évolution  des emplois,

Vu I"avis favorable  des membres  du comité  technique  en date  du 27 mai 2020,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité

Article  unique  : d"approuver  les transformations  et créations  de poste  comme  suit

il/  o,q.. ,-,4.) ï 15;-),  -.6,a,i,a- (., ;,   ,i
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Création Suppression Date  d'effet

Adjoint  administratif  principal  de lè"'  classe
Adjoint  administratif  principal  de  2è""
classe

01/11/2020
Adjoint  administratif  principal  de lè"'  classe

Adjoint  administratif  principal  de  2è""'
classe

Adjoint  administratif  principal  de lè"- classe
Adjoint  administratif  principal  de  2è""
classe

Attaché  hors  classe Attaché  principal 01/07/2020
Adjoint  technique  principal  de 2è""  classe  (31.37/35"') Adjointtechnique  (31.37/35è"") 01/07  /2020
Adjoint  technique  principal  de 2ème  classe Adjoint  technique

01/07/2020

Adjoint  technique  principal  de 2ème  classe Adjoint  technique 01/10/2020
Adjoint  technique  principal  de 2è""  classe Adjoint  technique

01/12/2020

Adjoint  technique  principal  de lè'  classe Adjoint  technique  principal  de 2è"  classe 01/07  /2020

Adioint  technique  principal de lè"' classe Adjoint  technique  principal  de 2è""  classe 01/07/2020

Agent  de maitrise Adjoint  technique  principal  de lè'  classe I

I

ûl  /07/2020

Agent  de maitrise Adjoint  technique  principal  de lè'  classe

Agent  de maitrise Adjoint  technique  principal  de lère  classe

Agent  de maitrise  principal Adjoint  technique  principal  de lè'  classe

Adioint  d'animation  principal  de 2ème classe
(17.5/35ème) Adjoint  d"animation  (17.5/35ème) 01/10/2020

ATSEM  principal  de lème  classe  (31.27/35ème)
ATSEM  principal  de  2ème  classe

(31.27/35ème) 01/09/2020

Assistant  d'enseignement  artistique  principal  de lère
classe  (10/20ème)

Assistant  d'enseignement  artistique

principal  de lère  classe  (7.5/20ème)
01/09/2020

Fait  le 1l  juin  2020,  à Dives  sur  Mer

Le Président,

Olivi

i/  a' ,- - a "'{'/'  "  '  '-  '-'  t  o LJ'a2 .la' 
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Êl»il«l
liloevîxoit
Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de  communes

DéliMration  du  conseil  communautaire  no2020-û42

Le onze jurn deux mNle vrngt, le conseil communautüire  transitoïre de IO communauté de communes  Normandie-
Cabourg-Pays  d'Auge,  composé de 66 membres en exercrce et4 Vrce-Présrdents, dûment convoqués  le 5 juin  2ü20,
s'est réunt en vïsïoconférence sous b présjdence de OlMer PAZ. (selori lü loi du 23 rnars 2020 0rdonnance 2020-
562 du 13 mor 2020 visant à üdapter le fonctionnement des rnstitutrons locdes et l'exercice des compMences des
collectMtés temtoriales  et des ètablissements  publics  locaux  à la prolongmron de l'étüt  d'urgence  sünrtüire  düns
le cadre  de l'éprdémie de covid-19)

Emient  connectés  (x62)  : PAZ Olivier,  Président  ; Mmes  et MM.  ASMANT  Alain,  BEALIJOLIAN Didier,  BESSON
Marie-Louise,  BLAVETTE  Philippe,  BLIN Nadia,  BOuLANGER  Jean-Louis,  BOUILLON Alexandre,  CALIGNY-
DELAHAYE François,  CAMBON  Thierry,  CHAMPAIN  Julien,  COLIN Olivier,  CRIEF Colette,  DAVOLIST Denise,  DE
R(')NET D'OLEON Amandine,  DELANOÉ Sébastien,  DEL PRETE Didier,  DLIBOS Annie,  DUVAL Tristan,  FABRE
Bernadette,  FOUCHER Jean-Louis,  GARNIER Christine,  GARNIER Jean-Claude,  GARNIER Jean-Luc,  GALIGAIN
suphie,  GERMAIN  Patrice,  GRANA Isabelle,  GRZESKOWIAK  jean-Luc,  GUYON Nicole,  HELIE François,  HOMOLLE
Olivier,  HOYÉ Bernard,  JOURNET Roland,  KIERSZNOWSKI  Valérie,  LAFAY Harold,  LECOEUR Didier,  LELIEVRE Annie,
LELIEVRE Francine,  LELOUP Denis, LEMARCHAND  Laurent,  MADELAINE  Xavier,  MAILLARD  Lionel,  MARIE Serge,
MARTIN  Gérard,  MATHIEU  Marie-Laure,

MOISSON  Denis,  MOULIN  Stéphane,  MOREALIX  Yves, MORIN  Jacky, MORLOT  Yûan, MOLIRARET  Pierre,  NAIMI
Gerard,  PAIOU1 Jean-Marc,  PATOLIREL Martine,  PATLIREL Brigitte,  PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain,  PORCQ
Emmanuel,  RAVEL D'ESTIENNE jean-Michel,  THIBOllT  Patrick,  VANNIER  François,  WALTER Gilles, conseillers
commuwrutarres  ; [Sandrrne  FOSSE, Vice-Présidente  tmnsrtorre].

Vütants  : 65

Pour  : 65

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

IDüBteJdu'ülffiN th,F,
Etaientabsents  excusés  (xl)  : M. Domimque  SCELLES, conseNler  communauWre  ;  [MM.  GRIEUAntoine,  MOISSON
Jean-Fmnçors,  LETOREYJoseph,  Vrce-Présrdents  transrtorresJ.

Ont  donné  pouvoir  (x3)  : Mme  Danrèle  GARNIER à M. LELOUP Denrs ; Mme  LEBARON Sandône  à M. MOURARET
Prerre  ;  Mme  LEGROS Momque  à Mme  GRANA Isabelle.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

REGIME  INDEMNITAIRE

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique
territoriale  et notamment  son article  88,

Vu le décret  no 91-875  du 6 septembre  1991  modifié  pris pour  I"application  du premier  alinéa  de I"article  88
de la loi 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique  territoriale,

Vu le décret  n"2015-661  modifiant  le décret  no 2014-513  du 20 mai 2014  portant  création  d'un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des fonctions,  des sujétions,  de l'expertise  et de l'engagement  professionnel
dans  la fonction  publique  de l'Etat,

Vu le décret  no 2020-182  du 27 février  2020  relatif  au régime  indemnitaire  des agents  de la fonction  publique
territoriale  actualisant  les équivalences  entre  les corps  de la fonction  publique  de I"Etat  et les cadres  d"emplois
de la fonction  publique  territoriale  afin de mettre  en œuvre  le principe  de parité  en matière  de régime
indemnitaire.

Vu les arrêtés  préfectoraux  du 28 juillet  2016,  2 décembre  2016  et 6 décembre  2016,  portant  création  de la
Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  avec intégration  des communes  d"Escoville,
Saint-Samson  et Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la Communauté  de
Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux  communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,
Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol

Vu la délibération  du 13 décembre  2018  relative  au régime  indemnitaire,

Vu I"avis favorable  du comité  technique  en date  du 27 mai  2020,
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Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Article  unique  : de  modifier  I"article  1  comme  suit  à compter  du  ler  juillet  2020  :

Les  plafonds  par  cadres  d'emplois  et  groupes  de  fonctions

Cadres  d'emplois  de  catégorie  A (attachés,  ingénieurs,  éducateurs  de  jeunes  enfants)

Groupes  de

fonctions Postes
Plafond  annuel

de I'IFSE

Plafond  annuel  du

complément  indemnitaire
Plafond  total

Groupe  1

Postes  dont  le  nombre  de
points  est  supérieur  ou égal à
20

36 210 euros i 6 390  euros

I
42 600  euros

I

Groupe  2

I

Postes  dont  le  nombre  de
points  est  supérieur  ou égal à
14

32 130  euros

I

5 670  euros 37 800  euros

I

I Groupe  3
I

' Postes  dont  le  nombre  de
' points  est  supérieur  ou égal à
lo

25 500  euros 4 500  euros 30 000  euros

Cadres  d"emplois  de  catégorie  B (rédacteurs,  techniciens,  animateurs,  éducateurs  des  APS)

I

I Groupes  de

' fonctions
I

Postes Plafond  annuel

de  I'IFSE

' Plafond  annuel  du  '
' complément

' indemnitaire

I

Plafond  total

Groupe  1
' Postes  dont  le nombre  de points

est  supérieur  ou égal  à 18
15  360  euros 4 500  euros 19  86ü  euros

Groupe  2
Postes  dont  le nombre  de points
est  supérieur  ou égal  à 12

14  600  euros 3 600  euros 18  200 euros

Groupe  3
Postes  dont  le nombre  de points
est  supérieur  ou égal  à 0

13  045  euros 3 600  euros 16  645  euros

Cadres  d'emplois  de catégorie  C (agents  de maîtrise,  adjoints  administratifs,  adjoints  techniques,  adjointsd'animation,  ATSEM,  opérateurs  des  APS)

Groupes  de

fonctions Postes
Plafond  annuel

de  I'IFSE

Plafond  annuel  du

complément  indemnitaire
Plafond  total

Groupe  1
Postes  dont  le nombre  de points
est  supérieur  ou égal  à 18

9 üOO euros 3 600  euros 12  600  euros

I Groupe  2
I

Postes  dont  le nombre  de points
est  supérieur  ou égal  à 12

8 400  euros 3 600  euros 12  000  euros

' Groupe  3
I

Postes  dont  le nombre  de points
est  supérieur  ou égal  à 0

6 400  euros 3 600  euros
I

i IO OOO euros
I

Fait  le 1l  juin  2020,  à Dives  sur  Mer

Le Président,

i /  ' -, (,-. aa4 , . ,  T S o,-y -
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Êllil=l
h'1oeyîxo»«

Délibération  du conseil  communoumfre  no 2020-043

Cabourg  Pays  dAuge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s

Le onze jurn deux mille Wngt, le conseil commuwutarre  tmnsitorre  de la communauté  de communes  Normandre-
Cabourg-%ys  d'Auge, composé de 66 membres  en exercrce et 4 Vice-Présrdents, dûment  convoqués  le 5 juin  2020,
s'est  réuni  en vrsroconférence  sous la présidence  de Olivier  PAZ. [selon la loi du 23 rnars 2020  - Ordonnance  2020-
562 du 13 mai 2020  visant  à adapter  le fonctronnement  des mstrtutrons  locüles et rexercrce  des compétences  descollectivités  teüitorrales  et des établissements  pubHcs locüux  à lCI prolongatron  de rétat  d'urgence  sanitüïre  dünsle cadre de l'éprdémie  de covrd-19)

Etaient  connectés  (x62) : PAZ Olivier, Président  ; Mmes et MM.  ASMANT Alain, BEALIJOUAN Didier, BESSONMarie-Louise,  BLAVETTE Philippe, BLIN Nadia, BOuLANGER jean-Louis,  BOUILLON Alexandre,  CALIGNY-DELAHAYE François, CAMBON Thierry,  CHAMPAIN Julien, COLIN Olivier, CRIEF Colette,  DAVOuST Denise, DEFlONET D'OLEON Amandine,  DELANOÉ Sébastien, DEL PRÊTE Didier, DUBOS Annie, DLlVAL Tristan, FABRE
Bernadettei  FOUCHER jean-LOuiSI  GARNIER ChriStinel  GARNIER Jean-Claude, GARNIER JeanLuCI  GAUGAINSuphie, GERMAIN Patrice, GRANA Isabelle, GRZESKOWIAK Jean-Luc, GUYON Nicole, HELIE François,  HOMOLLEOlivier,  HOYÉ Bernard,  JOuRNET Roland, KIERSZNOWSKI Valérie,  LAFAY Harûld,  LECOEuR Didier,  LELIEVRE Annie,LELIEVRE Francine, LELOLIP Denis, LEMARCHAND Laurent,  MADELAINE Xavier, MAILLARD Lionel, MARIE Serge,MARTIN Gérard, MATHIElJ Marie-Laure,
MOISSON Denis, MOtJLlN Stéphane, MOREAUX Yves, MORIN Jacky, MORLOT Yoan, MOLlRARET Pierre, NAIMIGerard, PAIOLA Jean-Marc,  PATOLIREL Martine,  PATUREL Brigitte,  PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain, PORCQEmmanuel,  RAVEL D'ESTIENNE Jean-Michel,  THIBOUT Patrick, VANNIER François, WALTER Gilles, conserllerscommunautarres  ; /Sündrine  FOSSE, Vice-Pré'srdente transrtoke].

Votanb  : 65

Pour  : 65

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Düte d'4chage

îB JUIN i2ü

Etaientabsents  excug:s  (xl)  : M. Domrnrque SCELLES, conseHlercommunautarre  ; /MM.  GRIEU Antorne, MOISSONJean-Françors, LETOREYJoseph, Vice-Présidents  transitorres].

Ont d€lnné pOuVOir (X3) : Mme DClmèle GARNIER à M. LELOUP DeniS,' Mme LEBARON Sandrrne à M. MOURARETPierre,'  Mme  LEGROS MOnrque à Mme GRANA ISClbelle.

Secrétaire  de séance : M. Emmanuel  PORCQ

OBjET  : CRÉAÏION  D'UNE  PRIME  EXCEPTIONNELLE  POUR LES AGENTS  MOBILISÉS  PENDANÏ  L'ÉT  AT
D'URGENCE  SANITAIRE  DÉCLARÉ EN APPLICAÏION  DE L'ARÏICLE  4 DE LA LOI No 2020-290  DU 23 MARS

2020  D'URGENCE  POUR FAIRE FACE A L'ÉPIDEMIE  DE COVID-19

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la Fonction  PubliqueTerritoriale,

Vu la loi no2020-290  du 23 mars  2020  d'urgence  pour  faire  face  à I"épidémie  de Covid-19,

Vu la loi no 2020-473  du 25 avril  2020  de finances  rectificative  pour  2020,  en son article  11,

Vu le décret  no2020-570  du 14 mai 2020  relatif  au versement  d'une  prime  exceptionnelle  à certains  agents
civils  et militaires  de la fonction  publique  de l'Etat  et de la fonction  publique  territoriale  soumis  à des sujétions
exceptionnelles  pour  assurer  la continuité  des services  publics  dans le cadre  de l'état  d'urgence  sanitairedéclaré  pour  faire  face  à l'épidémie  de covid-19,

Vu les arrêtés  préfectoraux  des 28 juillet  2016,  2 décembre  2016  et 6 décembre  2016,  portant  création  de laCommunauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  avec intégration  des communes  d"Escoville,Saint-Samson  et Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  sur l'extension  du périmètre  de la Communauté
de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,
Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considérant  que,  conformément  au décret  susvisé,  une prime  exceptionnelle  peut  être  mise  en place  dans lafonction  publique  territoriale  en faveur  des agents  pour  lesquels  l'exercice  des fonctions  a, en raison  dessujétions  exceptionnelles  auxquelles  ils ont  été soumis  pour  assurer  la continuité  du fonctionnement  desservices,  conduit  à un surcroît  significatif  de travail,  en présentiel  ou en télétravail  ou assimilé,

Considérant  que la présente  délibération  a pour  objet  de mettre  en place  cette  prime  exceptionnelle  et dedéfinir  les critères  d"attribution  au sein de la communauté  de communes,

l,/  I .' 5.i-Zii 4' ,r)4È;'5  (;  I . ',ri
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Le conseil  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Cette prime  exceptionnelle  Sera attribuée  aux agents ayant  été confrontés  à un surcroît  significatif  de travail,en présentiel  ou en télétravail,  pendant  l'état  d'urgence  sanitaire,  selon les modalités  suivantes  :
Cette  prime  sera d"un montant  maximum  de 1000  euros  ;
Le montant  alloué  à chacun dans la limite  du plafond  fixé par l'assemblée  est modulable  en fonction
notamment  de I"implication,  du temps  consacré,  de I"importance  de la mission, de I"exposition...
comme  suit  :

o taux 1 : 330 € - surcroît  de travail  ponctuel  lié au maintien  de I"activité  d'une  équipe  endistanciel  par  un seul agent  ;
o taux 2 : 660 € - surcroît  de travail  significatif  aVeC présentéisme  régulier  afin de garantir  la

continuité  de service  ou surcroît  de travail  significatif  impliquant  une disponibilité  forte  pour
la mise en œuvre  du plan de continuité  et du plan de reprise  de I"activité  avec présentéisme
ponctuel  ;

o taux 3 : 1000 € - présentéisme  permanent  et/ou  surcroît  de travail  significatif  impliquant  un
présentéisme  régulier  et une disponibilité  forte  pour  la mise en œuvre  du plan de continuité
et du plan de reprise  de I"activité.

Elle sera versée  en en 1 fois, sur la paie du mois de juillet  2020.

Elle sera proratisée  en fonction  du temps  de travail

Elle est exonérée  d'impôt  sur le revenu  et de cotisations  et contributions  sociales.

Artic1e3  : de prévoir  et d'inscrire  au budget  les crédits  nécessaires  au versement  de ce régime  indemnitaire.

Fait le 1l  juin  2020, à Dives sur Mer

Le Président,

al '<"' --"  J ,,a  l"'a -  -  '  :  '  a ' - '  l . ' IJ"
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Visa Sous-Préfecture 

 

Délibération du conseil communautaire n° 2020-044 

Le onze juin deux mille vingt, le conseil communautaire transitoire de la communauté de communes Normandie-

Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice et 4 Vice-Présidents, dûment convoqués le 5 juin 2020, 

s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Olivier PAZ. (selon la loi du 23 mars 2020 - Ordonnance 2020-

562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans 

le cadre de l’épidémie de covid-19) 

Etaient connectés (x62) : PAZ Olivier, Président ; Mmes et MM.  ASMANT Alain, BEAUJOUAN Didier, BESSON 
Marie-Louise, BLAVETTE Philippe, BLIN Nadia, BOULANGER Jean-Louis, BOUILLON Alexandre, CALIGNY- 
DELAHAYE François,  CAMBON Thierry, CHAMPAIN Julien, COLIN Olivier, CRIEF Colette, DAVOUST Denise, DE 
BONET D'OLEON Amandine, DELANOÉ Sébastien, DEL PRÊTE Didier, DUBOS Annie, DUVAL Tristan, FABRE 
Bernadette, FOUCHER Jean-Louis, GARNIER Christine, GARNIER Jean-Claude, GARNIER Jean-Luc, GAUGAIN 
Sophie, GERMAIN Patrice, GRANA Isabelle, GRZESKOWIAK Jean-Luc, GUYON Nicole, HELIE François, HOMOLLE 
Olivier, HOYÉ Bernard, JOURNET Roland, KIERSZNOWSKI Valérie, LAFAY Harold, LECOEUR Didier, LELIEVRE Annie, 
LELIEVRE Francine, LELOUP Denis, LEMARCHAND Laurent, MADELAINE Xavier, MAILLARD Lionel, MARIE Serge, 
MARTIN Gérard, MATHIEU Marie-Laure, 
MOISSON Denis, MOULIN Stéphane, MOREAUX Yves, MORIN Jacky, MORLOT Yoan, MOURARET Pierre, NAIMI 
Gerard, PAIOLA Jean-Marc, PATOUREL Martine, PATUREL Brigitte, PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain, PORCQ 
Emmanuel, RAVEL D’ESTIENNE Jean-Michel, THIBOUT Patrick, VANNIER François, WALTER Gilles, conseillers 
communautaires ; [Sandrine FOSSE, Vice-Présidente transitoire]. 

Etaient absents excusés (x1) : M. Dominique SCELLES, conseiller communautaire ; [MM. GRIEU Antoine, MOISSON Jean-François, LETOREY Joseph, Vice-
Présidents transitoires].  

Ont donné pouvoir (x3) : Mme Danièle GARNIER à M. LELOUP Denis ; Mme LEBARON Sandrine à M. MOURARET Pierre ; Mme LEGROS Monique à Mme 
GRANA Isabelle.   

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PORCQ 
 

POUVOIR EXCEPTIONNEL – ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,  

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1,  

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,  

Vu les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la 
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 
Saint-Samson et Touffréville,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant sur l’extension du périmètre de la Communauté 
de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, 
Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,  

Considérant, que pendant la durée de l’état d’urgence, les exécutifs locaux exercent, par une délégation qui 
leur est confiée de plein droit par l’article 1er de l’ordonnance susvisée, la quasi-totalité des attributions que 
les assemblées délibérantes peuvent leur déléguer par délibération, soit du 2 avril au 10 juillet 2020,  

Considérant qu’une seule décision a été prise par le Président de Normandie Cabourg Pays d’Auge par 
délégation de plein droit au titre des attributions de l’assemblée délibérante,  

Considérant que l’assemblée délibérante a la possibilité de supprimer ou de modifier les délégations accordées 
de droit aux exécutifs locaux, lors de la 1ère réunion qu’elles tiendront suivant l’entrée en vigueur de 
l'ordonnance, soit en l’occurrence le conseil de ce jour,  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

  ARTICLE 1 : de maintenir la délégation au Président qui lui est confiée de plein droit par l’article 1er de 
l’ordonnance du 1er avril 2020  

Fait le 11 juin 2020, à Dives sur Mer 

Le Président, 

Olivier PAZ 

Votants : 65 

Pour : 65 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Date d’affichage 
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DéliMration  du  conseil  communautaire  no 2û20-ü45

Cabourg  Pays  d'Auge
communauté  de  communes

Le onze  %n  deux  mrlle vingt,  le conseil  communautarre  tmnsrtorre  de la communauté  de communes  Normündie-
Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  et4  Vice-Présrdents,  dûment  convoqués  le 5 jurn  2020,
s'est  réunr  en visioconférence  sous la prèsrdence  de OIMer  PAZ. 8e1on la loi du 23 mars  2020  - Ordonnance  2020-
562  du 13  mai  2020  viwnt  à üdapter  le fonctionnement  des rnstitutrons  loca(es  et rexercice  des compétences  des
collectMtés  territoriales  et des étüblissements  publrcs  lOCOUX à lü prolongation  de l'état  d'urgence  sanrtaire  dans
le cüdre  de Yépïdèmie  de covid-19)

Etaient  connectés  (x62)  : PAZ Olivier,  Président  ; Mmes  et MM.  ASMANT  Alain,  BEAUJOLIAN Didier,  BESSON
Marie-Louise,  BLAVETTE Philippe,  BLIN Nadia, BOULANGER Jean-Louis,  BOulLLON  Alexandre,  CALIGNY-
DELAHAYE Françûis,  CAMBON  Thierry,  CHAMPAIN  Julien,  COLIN Olivier,  CRIEF Colette,  DAVOLIST  [)enise,  DE
ÜONET D'OLEON Amandine,  DELANOÉ Sébastien,  DEL PRÊTE Didier,  DUBQS Annie,  DLIVAL Tristan,  FABRE
Bernadtttei  FOLlCHER Jean-Louis,  GARNIER ChriStinel  GARNIER jean-Claude,  GARNIER Jean-LuCI  GAuGAIN
Sophie,  GERMAIN  Patrice,  GRANA Isabelle,  GRZESKOWIAKJean-Luc,  GLIYON Nicûle,  HELIE François,  HOMOLLE
nlivier,  HOYÉ Bernard,  JOLIRNET Roland,  KIERSZNOWSKI Valérie,  LAFAY Harold,  LECOELIR Didier,  LELIEVRE Annie,
LELIEVRE Francine,  LELOUP Denis, LEMARCHAND  Laurent,  MA[)ELAINE  Xavier,  MAILLARD  Lionel,  MARIE  Serge,
MARTIN  Gérard,  MATHIELI  Marie-Laure,

MOISSON  Denis, MOULIN  Stéphane,  MOREAUX  Yves, MORIN  Jacky, MORLOT  Yûan, MOLIRARET  Pierre,  NAIMI
Gerard,  PAIOLA Jean-Marc,  PATOLIREL Martine,  PATLIREL Brigitte,  PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain,  PORCQ
Einmanuel,  RAVEL D'ESTIENNE Jean-Michel,  THIBOuT  Patrick,  VANNIER  François,  WALTER Gilles, conseillers
communautarres  ; [Sandrine  FOSSE, Vrce-Présidente  tmnsïtoïreJ

Votants : I' 65 i

Pour: I' ss I

Contre : IIO
Abstention(s) : IIO

: rH"fû'i«cNti

Etaient  absenb  excusés  (xl)  : M. Domrnique  SCELLES, conseïller  communautaire  ; [MM.  GRIELj  Antoine,  MOISSON  Jeün-Fmnçois,  LETOREYJoseph,  Vice-Présrdents  tmnsrtoires].

Ont  donné  pouvoir  (x3) : Mme  Danièle  GARNIER à M. LELOUP Denis  ; Mme  LEBARON  Sandrrne  à M. MOURARET  Prerre  ; Mme  LEGROS Monrque  à MmeGRANA Isabelle.

Secrétaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCQ

TARIFICATION  DES SERVICES PERISCOLAIRES, SPC)RTIFS, CULTURELS, NUMERIClUES

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L L2121-29  et  L5211-1,

Vu les arrêtés  préfectoraux  du 28 juillet  2016,  2 décembre  2016  et 6 décembre  2016,  portant  création  de la Communauté
de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  avecintégration  des communes  d'Escoville,  Saint-Samson  etTouffréville,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de communes
Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,  Hotot-en-Auge,
Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considérant  qu'il  convient  de voter  les tarifs  de l'école  de musique,  de l'école  de voile,  de l'Etablissement  public
Numérique,  des  services  périscolaires  pour  les  écoles  de  Dozulé  et  Escoville,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :
: de  fixer  les  tarifs  de  l'école  de  musique  intercommunale  comme  suit  :

Plein  tarif  de  base

TARIFS

Habitants  NCPA Habitants  Extèrieurs  NCPA
Individuel* par  2 individuel* par  2

Instrument  Scolaires* 350  € 175  € 700  € 350  €

Instrument  Adultes 700  € 350  € 1400  € 700  €

Collectif  Scolaires** 50  € 100  €

Collectif  Adultes** 100  € 200  €

*Les uSagerS bénéficiant  du tarif  scolaire  sont  les ieunes  âgés de moins  de 18  ans, ou de moins  de 23 ans en cours  d'études
(sur  justificatif).

"Les  cours  collectifs  sont  dorénavant  forfaitaires.

Les cours collectifs,  chorale  ou orchestre,  sont  gratuits  pour  les usagers (enfants  ou adultes)  prenant  des cours
d'instrument.

a/ +('a Èi [,.  "  - '-:'  Ea /l:-i î  -3
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OFFRE  DECOUVERTE  - (3 a/2 Journées) Tarif  2ü18

Optimist 82,50  € 90,00  €

Pico 93,00  € 120,00  €

Laser 102,00  € 120,00  €

Colibri  /  T1 113,00  € 120,00  €

Planche  à Voile 113,00  € 120,00  €

Twixxy 118,50  € 120,00  €

ANIMATION  SPORTIVE  (A.S.)

Tous  supports 193,00  €

Stages  hors  saison  pour  membre  de I'AS 50%

PRESTATIONS  DIVERSES 2018

Location  combinaison  (de 1 à 3 jours) 5,20  € 6,00  €

Location  combinaison  (de 4 à 6 jours) 10,40  € 12,00  €

Voile  Loisirs  /  Groupes  divers 34,00  € 34,00  €

HABITABLE  HORS SAISON

Sortie  Initiation/Perfectionnement 48,00  €

Forfait  6 sorties
228,00  €

Entrainement  lycées  / C.S.N. -  2h30 23,00  €

SCOLAIRES  EÏ  EXÏRA-SCOLAIRES  INTERCOM

Classe  de mer
15,00  €

Voile  scolaire  (CE2-CM1-CM2)  - 2 h 30 8,00  €

Voile  scolaire  (Collèges)  - 2 h 30 14,00  €

Activité  cerf-volant  (2 h OO) 8,00  €

ServiceJeunesse  - Kayak  ("') hors  encadrement 5,00  €

Service  Jeunesse  -  2h30 8,00  €

SCOLAIRES  EÏ  EXÏRA  SCOLAIRES  - HORS INTERCOM

Classe  de mer
28,00  €

Voile  scolaire  - (2 h 30) 16,00  €

Découverte  du Milieu  Marin  - (2 h 30) 14,00  €

Activité  cerf-volant  - (2 h OO) 14,00  €

PASSEPORT  EÏ  LICENCES (tarifs  F.F.V.)I

Passeport  Voile  Régional
11,50  €

Licence  jeune
29,50  €

Licence  adulte
58,50  €

*Ces  tarifs  ne sont  pas du ressort  de NCPA mais  de la Fédération  Française  de
Voile.  Ils sont  susceptibles  d"évoluer.

'/ '  ;  IF' :  '-) . I .' -;  'i   '.  ".i  - '-i  ;  "  'o
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PARTICIPATION  REGATES

Régate  départementale
3,00  €

Régate  régionale
5,00  €

FORMATIONS Animation  sportive  (A.S.)

Mise  à niveau  pratique  CQP AMV 180,00  € 90,00  €

Préparation  CQP  AMV  - Pédagogie 365,00  € 220,00  €

BASE  ANNEXE  D'HOULGATE

Location

Cours

particulier30 mn 1 heure 2 heures
4 heures

(1/2 journée)

Catamaran  ' 41,00  € 73,00  € 126,00  € 52,00  €

Planche  à voile 17,00  € 28,00  € 49,00  € 35,00  €

Paddle-board 12,00  € 17,00  € 28,00  € 49,00  €

I
Kayak  simple 9,00  € 12,00  € 20,00  € 39,00  €

Kayak  double 12,00  € 17,00  € 28,00  € 49,00  €

Combinaison 4,00  € 6,00  € 10,OO  € 12,00  €

"Catamaran  : cours  particufiers  52  euros  pour  1 personne

IO  euros  par  personne  supplémentaire  sur  le bateau.

'aaa' a '-'  S' -  ' «a 7 i  "  l--"  " ::"  :  '  - a J"
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Article  3 : de fixer  les tarifs  de l'Etablissement  public  numérique  intercommunal  situé  à Gonneville-en-Auge  et dans  ses
annexes  comme  suit  :

Habitants  de

Normandie

Cabourg  Pays

d'Auge

i Habitants Hors
i Normandie

Cabourg  Pays

d'Auge

Gratuité

Modules  par  IO  séances  de 2 heures 70 € 90 €

Stages  par  5 séances  de 2 heures 35 € 45 €

Stage gratuit  pour  un élu

associatif  sur  les  stages

spécifiquement  mis  en

place  pour  les associations

Atelier  par  séance  de 2 heures 7 € 9 €

Accès  libre

accompagné

Avec  abonnement
I

20 € 10  €"
i 40 € 20 €'

Sans abonnement  à la

séance
2 € 3 €

Ateliers

d'éducation  à

l'image

A l'année 35 € 40 €

Par session 15  €  20 €

Stages  vacances  ados  et  enfants  par

semaine 40 € 50 €

Soirées  « jeux  en réseau  )» 4 € la soirée  ou 20 € I"année

Ateliers  CCAS 630  € pour  8 participants

Ateliers  groupes  extérieurs  sans

animateur
85,00  € pour  8 participants  la demi-

journée  / 150,00  € la journée

I

I

Ateliers  groupes  extérieurs  avec

animateur

85,00  € pour  8 participants  la demi-

journée  + 25,00  € supplémentaire

par heure  de I"animateur  / 150,00  €
la journée  avec  le même  supplément

si animation

I
I

I
I

I
Formation  obligatoire  pour  l'utilisation  de

I"imprimante  3D 10,OO  €

Abonnement  trimestriel  pour  usage

régulier  de  l'imprimante  3D**  en

autonomie

I

' 30,00  €
I

I 
I 
I

Séance  de découverte  (avec  animateur)
I

, 5,00  € par  participant
I i

I i

'  tarif réduit pour les moins de 18 ans et  pour les demandeurs d'emploi (sur présentation de justificatifs).
** pour des crèations ponctuelles le matériel est offert mais dès qu'un  uwger  souhaite rMvelopper  un prototype  en
plusieurs  exemplüires  ou qu'il  rèaNse  beaucoup  d'objets,  il sera  tenu  d'r:imener  son matériel  (la matière  du moulage).
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Tarifs  des impressions  :

5 € lü  €

A4 N&B 50 pages 120  pages

A4 couleur 10  pages 24 pages

A3 N&B 25 pages 60 paBes

A3 couleur 4 pages 10  pages

Tarifs  des  consommables  :

CD-R 1 € l'unité

DVD-R 2 € l'unité

Clé USB capacité  8 GO 10  € l'unité

Clé USB capacité  16  GO 15  € l'unité

Mj  : de fixer  les tarifs  des services  périscolaires  des deux  écoles  intercommunales  d'Escoville  et de Dozulé  comme
Suit  :

Plein  tarif  de base

Propositions  2019-2020

Cantine  maternelles  et  primaires 3,60  €

Cantine  adultes 5,40  €

Projet  d'Accueil  Individualisé 2,00  €

Garderies  matin 1,50  €

Garderie  soir 2,00  €

Aide  aux leçons 2,85  €

Le goûter  est  inclus  dans  les garderies  du soir  et dans  les aides  aux leçons.

Réductions  sur  le prix  des  cantines  en fonction  des  quotients  familiaux

QUOTIENT  FAMILIAL 10%

Inférieur  ou égal  à 620  € 2,63  €

Entre  621  € et 1200  € 2,92  €

Entre  1201  € et 1500  € 3,24  €

Supérieur  ou égal  à 1501  € 3,60  €

j./, i.  ,  .l 'l..  ,  . J)I, .  .  .I,1....l,,."
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Article  5 : de fixer  les tarifs  des centres  de loisirs  et du local  jeunes,  tarifs  annuels  et séjours  d'été,  comme  suit  :

Pénalité  pour  retard  des parents  à la garderie  du soir  :

9€ la demi-heure  de retard  commencée.

Pénalités  pour  défauts  d'inscription  des  enfants  aux  services  périscolaires,  garderie  ou cantine  :

9€ le service  consommé,  repas  ou garderie.

Centres  de  loisirs  :

Quotients
Ïarif  %

journée

Tarifs  hors

CDC

Tarif%avec

repas

Tarifs  hors

CDC
ïarif  joumée

Tarif  journée

hors  CDC

0 à 620 5,9û  € 6,79  € 8,2û  € 9,43  € 12,22  € 14,05  €

621  à 1200 7,00  € 8,05  € 9,70  € 11,16  € 13,72  € 15,78  €

1201  à 1500 8,10  € 9,32  € 11,22  € 12,90  € 15,22  € 17,50  €

1501  et  plus 9,20  € 1ü,58  € 12,72  € 14,63  € 16,72  € 19,23  €

Pourles  accueils  réservés  aux  adolescents  pendant  les vacances  :

QuotientS LA SEMAINE jOURNEE
Tarifs  hors  CDC

à la journée

Tarifs  semaine

hors  CDC

IIO  à 620 48,ü0  € 9,60  € 11,04 € 55,2ü  €

621  à 1200 49,00  € 9,80  € 11,27 € 56,35  €

1201  à 1500 5ü,ü0  € lü,OO  € 11,50 € 57,50  €

1501  et  plus 51,0Û  € 10,2ü  € 11,73 € 58,65  €

Pourles  accueils  des  adolescents  les vendredis  soir  en période  scolaire  :

Quotients VENDREDIS Tarifs  hors  CDC

0 à 620 13,(X)  € 14,95  €

621  à 1200 14,00  € 16,10  €

1201  à 1  5üû 15,0ü  € 17,25  €

1501  et  plus 16,0C)  € 18,40  €

Mini  camps  5 jours  été  centre  de loisirs  :

Quotients Tarif  semaine Tarif  journée 15%  de plus  par  jour  habitants

hors  NCPA

TOTALSEMAINE

hors  NCPA
0 à 620 121 € 50 24 € 43 3€ 66 139 € 72

621 à 1200 129 € 60 25 € 92 3 € 88 149 € 04
1201  à 1500 137 € 70 27 € 54 4 € 13 158 € 35

1501  et  plus 145 € 80 29 € 16 4 € 37 167 € 67

,a i . r  ' - -, ,- ! ç , 'Z;-,'-a. .i.7 -,'-i . ,- "
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Quotients I
: Tarif  semaine

I

 Tarifjournée

I

j 15%  de plus  par  jour

 hors  NCPA

TOTALSEMAINE

hors  NCPA

0 à 620 I' 126 € 25 € 20 3€ 78 144 € 90
621  à 1200 134 € 40 26 € 88 4€ 03 154 € 56
1201  à 1500 142 € 80 28,56 I 4€ 28 164 € 22
15m  et plus 15  1 € 20 30,24 I 4€ 53 173 € 88

Article  6 : d'appliquer  ces tarifs  à partir  du 1'  juillet  2020.

Mini-camps  5 jours  été  Local  jeune-  séjours

Fait  le 1l  juin  202û,  à Dives  sur  Mer

Le Président,

Olivier  PAZ
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Délibération  du conseil  communautaire  n"  202û-û46

Cabourg  Pays  d'Auge
cûmmunauté  de  communes

Le onze  jurn  deux  mille  vrngt, le conserl  communautarre  transitoire  de la communauté  de communes  Normandie-
Cübourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  et4  Vice-Présidents,  dûment  convoqués  le 5 jurn  2020,
s'est  réunr  en vrsroconférence  sous IO présrdence  de OlMer  PAZ. /selon  lo loi du 23 mors  2020  - Ordonnance  2020-
562  du'13  mai  2020  visant  à arrhpter  le fonctronnement  des institutions  locales  et l'exercïce  des compétences  descollectwités  teüitorWes  et des étübNssements  publics  locaux  à la prolongatron  de rétot  d'urgence  sünrtaire  dansle cadre  de répidémie  de covid-19)

Etaient  connecMs  (x62)  : PAZ Olivier,  Rrésident  ; Mmes  et MM.  ASMANT  Alain,  BEALIJOLIAN Didier,  BESSONMarie-Louise,  BLAVEnE  Philippe,  BLIN Nadia,  BOULANGER Jean-Louis,  BOUILLON Alexandre,  CALIGNY-
DELAHAYE François,  CAMBON  Thierry,  CHAMPAIN  Julien,  COLIN Olivier,  CRIEF Colette,  DAVOlJST  Denise,  DEBONET D'OLEON Amandine,  DELANOÉ Sébastien,  DEL PRÊTE Didier, DUBOS Annie,  DUVAL Tristan,  FABREBernadette,  FOUCHER Jean-Louis,  GARNIER Christine,  GARNIER Jean-Claude,  GARNIER Jean-Luc,  GAUGAIN
Sophie,  GERMAIN  Patrice,  GRANA Isabelle,  GRZESKOWIAK  Jean-Luc,  GUYON Nicole,  HELIE Françüis,  HOMOLLE
ôlivier,  HOYÉ Bernard,  JOURNET  Roland,  KIERSZNOWSKI  Valérie,  LAFAY Harold,  LECOEUR Didier,  LELIEVRE Annie,LELIEVRE Francine,  LELOLIP Denis, LEMARCHAND  Laurent,  MADELAINE  Xavier,  MAILLARD  Liûnel,  MARIE Serge,MARTIN  Gérard,  MATHIEU  Marie-Laure,
MOISSON  Denis, MOULIN  Stéphane,  MOREAUX  Yves, MORIN  Jacky, MORLOT  Yoan, MOLIRARET  Pierre,  NAIMIGerard,  PAIOLA Jean-Marc,  PATOLlREL Martine,  PATLIREL Elrigitte,  PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain,  PORCQEiumanuel,  RAVEL D'ESTIENNE Jean-Michel,  THIBOLIT  Patrick,  VANNIER  François,  WALTER  Gilles, conseillerscommunüutarres  ; [Sandône  FOSSE, Vice-Présrdente  transrtoire].

VotantS  : 65

Pour  : 65

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

' Date d'4chage
I 1 B JUIN 2ü2û

Etüient  absents  excusés  (xl)  : M. Dominique  SCELLES, conserller  communautarre,'  [MM.  GRIEU Antoine,  MOISSON  jean-Fmnçois,  LETOREYJoseph,  Vice-Présrdents  transrtoïresJ

Ont  donné  pouvoir  (x3) : Mme  Danièle  GARNIER à M. LELOUP Denrs ;  Mme  LEBARON Sandrrne  à M. MOURARET  Prerre  ; Mme  LEGROS Monrque  à MmeGRANA Iwbelre.

Secrètaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCO

Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et Prévention  des Inondations  (GEMAPI)  -  étude  de préfiguration  dessystèmes  d'endiguement  et  conception  du dossier  d'autorisation  -  demande  de subvention  auprès  du
Conseil  Départemental  du Calvados

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2334-2,  L.2334-33,  L.2334-42  etsuivants,

Vu la loi no2014-58  du 27janvier  2014  de modernisation  de I"action  publique  territoriale  et d"affirmation  desmétropoles  (loi MAPTAM),

Vu la loi no2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République  (loi NOTRe),

Vu le décret  no2015-526  du 12 mai 2015  relatif  aux règles  applicables  aux ouvrages  construits  ou aménagés
en vue  de prévenir  les inondations  et aux règles  de sureté  des ouvrages  hydrauliques,

Vu l'arrêté  du 7 avril  2017  précisant  le plan précisant  le plan de I"étude  de dangers  des digues  organisées  en
systèmes  d"endiguement  et des autres  ouvrages  conçus  ou aménagés  en vue de prévenir  les inondations  etles submersions,

Vu le décret  no2019-119  du 21 février  2019  portant  diverses  dispositions  d"adaptation  des règles  relatives  aux
ouvrages  hydrauliques,

Vu le décret  no 2019-895  du 28 août  2019  portant  diverses  dispositions  d"adaptation  des règles  relatives  aux
ouvrages  de prévention  des inondations,

Vu les arrêtés  préfectoraux  en dates  du 28 juillet  2016,  du 2 décembre  2016  et du 6 décembre  2016  portant
création  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date du 1l  juillet  2C)17 relatif  à la modification  des statuts  de la communauté  de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,
Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considerant  les competences  exercees  par la communaute  de communes  notamment  la competence
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Considérant  les entités  hydrographiques  du territoire  de la Communauté  de communes,

Considérant  les études  en cours  pour  chacune  de ces entités  hydrographiques,  d"une  part  surle  bassin  versant
de la Dives  portées  par  le Syndicat  Mixte  du Bassin de la Dives  pour  définir  les ouvrages  entrant  dans  la
compétence  GEMAPI,  d"autre  part  sur  le bassin  versant  de l'Orne  portée  parle  Syndicat  Mixte  de Lutte  contre
les Inondations  surl'agglomération  caennaise  pour  acter  une  gouvernance  opérationnelle  et cohérente,

Considérant  qu"il  est nécessaire  de mener  une  étude  pour  l'élaboration  du dossier  d"autorisation  du ou des
systèmes  d"endiguement  comprenant  les digues  actuellement  classées,

Considérant  que  les objectifs  de l'étude  menée  par  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  sont  :

De proposer  un ou plusieurs  systèmes  d"endiguements  cohérents  sur le plan hydraulique,  chaque
système  d'endiguement  devant  être  associé  à un niveau  de protection  et une  zone  protégée  ;

Puis de réaliser  I"étude  de dangers  du ou des systèmes  d'endiguement  retenus  ;

Enfin  de formaliser  le dossier  de demande  d"autorisation  du ou des  systèmes  d'endiguements  retenus
pour  être  déposé  en Préfecture  avant  le 30 juin  2021  en vue  de l'obtention  des arrêtés  de classement.

Considérant  que  le Conseil  Départemental  du Calvados  a mis  en place  un dispositif  d"aide  à la prévention  des
risques  d"inondation  en vue de soutenir  les travaux  d"investissement  (y compris  les études)  relatifs  à laprévention  contre  les inondations,

Considérant  que  les communautés  de communes  sont bénéficiaires  de cette aide, à condition  d"adhérer  àIngé'Eau, de solliciter  une demande  avant la notification  de démarrage  des études et / ou des travaux et decommuniquer  sur  cette  aide  départementale,

Considérant  les modalités  d"intervention  équivalant  à 50 % des  dépenses  éligibles,  à savoir,  notamment  :

Etudes  de dangers  et de définition  des  systèmes  d"endiguement

Considérant  que  le montant  plafond  des  dépenses  éligibles  est  de 300  000  € ,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :
A  : d'autoriser  le Président  à solliciter  auprès  du Conseil  Départemental  du Calvados  une  subvention  au
titre  de  la prévention  des  risques  d'inondation,  pour  I"étude  de  préfiguration  du  ou  des  systèmes
d'endiguements  et conception  du dossier  d"autorisation  et des  travaux  qui  découleront  de cette  étude,  dans
le cadre  du contrat  départemental  de territoire.

Artic1e2  : d'autoriser  le Président  à signer  I"avenant  au contrat  départemental  de territoire  pour  intégrer  le
volet  de prévention  des risques  d'inondation,

Mj3;  : d"inscrire les dépenses et subventions  correspondantes  dans la section investissement  du budgetprincipal  2020  de la communauté  de communes.

Fait  le 1l  juin  2020,  à Dives  sur  Mer

Le Président,

o
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COMMUNAUTE  DE COMMUNES

NORMANDIE  CABOURG  PAYS  D'AUGE

DÉCISION  DU PRÉSIDENT  No 2020-019

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L 2122-22,

Vu le Code  de la Commande  Publique  et notamment  son article  R2182-1,

Vu la délibération no2017/005 du Conseil  Communautaire  en date  du 9 janvier  2017  donnant  délégation  de

compétences  au Président  de la Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  pour  la durée

de son mandat,  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution  et le règlement

des marchés  et des accords-cadres  ainsi  que toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits

sont  inscrits  au budget,

Considérant l'avis d'appel public à la concurrence envoyé le 31/05/2020 dans le journal Ouest France pour

le marché  public  no0120004,

Considérant  que la concurrence  a joué  correctement,

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE  :

Article  UNIQUE  : Le marché  public  no0120004  relatif  à la prolongation  de la piste  cyclable  RD 223A  sur la

commune  de Ranville  est  attribué  comme  suit  :

Désignation  du lot Nom  et adresse  des attributaires Montant  en € H.T.

Lot unique

EUROVIA  BASSE NORMANDIE  -  Agence  de Caen

ZI Caen Canal  -  Zone  Portuaire

14550  BLAINVILLE  SUR ORNE

28 819,00  €

La durée  d"exécution  du marché  public  est  de 6 semaines.

Le début  d"exécution  du marché  part  de la date  fixée  par  ordre  de service.

Dives-sur-Mer,  le 19/05/2020

Formalités  de publicité

effectuées  le :
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No 2020/020

DECISION  DU PRESIDENT

Le Président  de la Communauté  de Communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge

Vu les articles  107  et 108  du Traité  instituant  l'Union  européenne,

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.1111-1,  L.1111-  8-2o,

L.1511-2,  L.1511-3  et L1511-7,

Vu la loi no 2014-58  du 27 janvier  2014  de modernisation  de l'action  publique  territoriale  et

d'affirmation  des métropoles  (MAPTAM),

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République

(NOTRe),

Vu les articles  L4211-1,  L4221-1  et L4221-5  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu la loi no 2020-290  du 23 mars  2020  d'urgence  pour  faire  face  à l'épidémie  de covid-19,

Vu l'ordonnance  no 2020-317  du 25 mars 2020 portant  création  d'un  fonds  de solidarité  à

destination  des  entreprises  des  secteurs  particulièrement  touchés  par  les  conséquences

économiques,  financières  et sociales  de la propagation  du virus  covid-19  et des mesures  prises  pour

limiter  cette  propagation,

Vu l'ordonnance  no 2020-330  du 25 mars  2020  relative  aux mesures  de continuité  budgétaire,

financière  et fiscale  des collectivités  territoriales  et des établissements  publics  locaux  afin  de faire

face  aux  conséquences  de l'épidémie  de Covid-19  et notamment  son article  2,

Vu I"ordonnance  no 2020-391  du ler  avril  2020,  visant  à assurer  la continuité  du fonctionnement

des institutions  locales  et de l'exercice  des compétences  des collectivités  territoriales  et des

établissements  publics  locaux  afin  de faire  face  à l'épidémie  de covid-19,  et notamment  son article

1,

Vu la loi no 2020-546  du 1l  mai 2020  prorogeant  l'état  d'urgence  sanitaire  et complétant  ses

dispositions,

Vu le décret  no 2020-371  du 30 mars  2020  relatif  au fonds  de solidarité  à destination  des entreprises

particulièrement  touchées  par les conséquences  économiques,  financières  et sociales  de  la

propagation  de l'épidémie  de Covid-19  et des mesures  prises  pour  limiter  cette  propagation,

Vu l'instruction  du gouvernement  NOR 1NTB1531125J  du 22 décembre  2015,  relative  à la nouvelle

répartition  des compétences  en matière  d'interventions  économiques  des collectivités  territoriales

et de leurs  groupements,  issue  de la loi NOTRe,

Vu la délibération  No AP D 16-03-2  de l'Assemblée  Plénière  du 24 mars  2016  portant  sur  la création

de l'Agence  de Développement  pour  la NORMANDIE,

Vu la délibération  no AP D 19-03-16  du Conseil  Régional  en date  du 18 mars  2019  modifiant  la

délégation  du Conseil  Régional  à la Commission  Permanente,  adoptée  par  délibération  no AP D 17-

11-14  du 20 novembre  2017,

Vu la délibération  no AP D 19-12-06  du Conseil  Régional  en date  du 16  décembre  2019  adoptant  le

Budget  Primitif  2020  du Budget  principal,  le Conseil  Economique,  Social et Environnemental

Régional  consulté,

Vu la délibération  no CP D 20-03-1  de la Commission  permanente  du 25 mars  2020  relative  aux
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mesures  d'urgence  et à l'adaptation  des dispositifs  régionaux  à la crise,

Considérant

- les mesures  exceptionnelles  prises  par le gouvernement  pour  lutter  contre  la propagation  du

Coronavirus  COVID-19  et la situation  sociale  et économique  dans  laquelle  se trouve  et va se trouver

la France  pour  traverser  la phase  aigüe  de la pandémie,  la Région  Normandie  a décidé  de déployer

des actions  et dispositifs  spécifiques  permettant,  en complément  de ceux annoncés  par l'Etat,

d'amortir  les effets  sur  l'économie  normande  de cette  grave  crise  sanitaire,

- la proposition  de la Région  aux EPCI de s'associer  pour  la mise  en œuvre  d'un  dispositif  régional

destiné  à venir  en aide  aux acteurs  locaux  non concernés  par  le fonds  national  de solidarité,

- le principe  de mise  en place  d'un  fonds  de solidarité  régional  «< Impulsion  Relance  Normandie  »

élaboré  en concertation  avec  les présidents  des EPCI ainsi  que  les responsables  des organisations

consulaires  et professionnelles,  destiné  à soutenir  l'investissement  des petites  structures  qui

constituent  le terreau  et la colonne  vertébrale  de la vie économique  des territoires,

- l'estimation  du nombre  de bénéficiaires  potentiels  du fonds,  réalisée  par les organisations

consulaires  et professionnelles,  dont  le détail  est présenté  en annexe,

- le montant  de la quote-part  de chaque  EPCI calculé  sur la base  d'un  coût  moyen  de 1250  € par

bénéficiaire  potentiel,

- les concours  apportés  par  la Région  et par  chaque  EPCI présentés  en annexe  2, qui pourront  faire

l'objet  de révision  en fonction  de la consommation  réelle.

LE PRÉSIDENT  DÉCIDE :

- d'approuver  la constitution  d'un  fonds  <« Impulsion  Relance  Normandie  )) conclu  entre  la Région,

les EPCI volontaires  du territoire  normand  et I'AD  Normandie.  Ce fonds,  d'un  montant  estimé  de 20

M € , est  doté  des contributions  financières  de la Région  et des EPCI volontaires.  La Région  apporte

8 M € correspondant  à 40%  du montant  total,  l'ensemble  des EPCI normands  étant  invités  à apporter

une  contribution  de 12  M €, soit  60% de ce fonds.  Tel que  précisé  dans  la convention  présentée  en

annexe  1, l'objectif  est d'apporter  dans un contexte  de crise  sanitaire  une aide immédiate  à

destination  des très  petites  entreprises,  commerçants,  artisans  et indépendants  comptant  0, 1 ou 2

salariés.  De plus,  les auto-entrepreneurs  employant  au moins  1 salarié  sont  éligibles.

- d'approuver  le principe  d'instruction  par  I'AD Normandie,  pour  le compte  de la Région  et des EPCI,

des dossiers  transmis  par  les entreprises.

- d'approuver  la délégation,  donnée  à la Région  par  les EPCI, de notifier  en leurs  noms  les décisions

d'attribution  à chaque  bénéficiaire  de leur  ressort  territorial.

- d'approuver  l'éligibilité  des structures  ci-dessus  décrites,  y compris  celles  créées  depuis  moins  d'un

an, qui n'auront  pas bénéficié  du Fonds  de Solidarité  Etat-Régions,  ni du soutien  du Conseil  de la

protection  des  travailleurs  indépendants  et qui  ont  perdu  au moins  30% de leur  chiffre  d'affaire  en

avril  2020  par  rapport  à avril  2019.  Dans le cas d'une  activité  <« saisonnière  », il pourra  être  tenu

compte  de la perte  de chiffre  d'affaires  sur  une  base annuelle  et non mensuelle.  Pour  celles  créées

depuis  moins  d'un  an, la perte  de chiffre  d'affaires  sera examinée  en tenant  compte  de la date  de

leur  création.

- d'approuver  l'aide  aux structures  éligibles  de ce fonds  sous  forme  d'une  subvention  forfaitaire

financée  à 60%  par  I'EPCI et 40% par  la Région  suivant  les modalités  suivantes  :

I  1000  € pour  les structures  n'ayant  pas de salarié
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I  1500  € pour  celles  ayant  1 ou 2 salariés,

- d'approuver  le modèle  de convention  tripartite  entre  la Région,  I'AD Normandie  et les EPCI du

territoire  normand,  relatif  au fonds  « Impulsion  Relance  Normandie  >),

- de signer  la convention  tripartite  entre  la Région  et I'AD Normandie  et de prendre  tous  les actes

utiles  à la mise  en œuvre  de ces décisions,  y compris  les avenants  nécessaires  à la bonne  exécution

de ces conventions.

Dives-sur-Mer,  le 8 juin  2020

Le Président

Olivier  PAZ

Formalités  de publicité

effectuées  le :
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Estimation  des  besoins  au  titre  du  Fonds  Impulsion  Relance  Normandie  par  EPCI Annexe  2

Département EPCI

Calvados  CU Caen la Mer

concerne,essu,e  de la Région sur I'EPCI sur

1075  538  Œ]O.OO €  806 000.CIO €

Calvadüs  CALisieuxNürmandie  421  2100 €)0,00 €  315000,00 €

Calvadûs  CCCingal-Suisse  Nûrmande  132  6600ô,00 €  99{X)0,t)0 €

Calvados  CCCœurCôteFleurie  149  75 €H)0,0ô €  112û00,00 €

Calvadûs  CCCœurdeNacre  134  67000,00 €  I(ï)OOO,OO €

Calvados  CC de Bayeux  Intercom  146  73 000,OÔ € 109  000,OO €

Calvados  CCdu  Pays de Falaise  152  76Ü00,00 €  114000,00 €

Calvados  CC du Pays de Honfleur-Beuzeville  160  8ô OOO,ÔO € 12Ô  OOO,OO €

Calvados  CC Intercom  de la Vire  au Noireau  203  IOî  (IOO,OO € 152  000,OO €

Calvados  CC Isigny-Omaha  Intercom  136  68 000,OO € 102  000,00  €

Calvados  CC Nürmandie-Cabourg-Pays  d'Auge  192  96 00C),OÔ €  144  000,OO €

Calvados  CC Pré-Bocage  Intercom  124  62000,00 €  93000,00 €

Calvados  CCSeullesTerreet  Mer  90  45000,(10 €  68000,00 €

Calvados  CCTerred'Auge  156  78000,00 €  117000j]0 €

Calvados  CCValèsDunes  IOO 50000,00 €  75000,00 €

Calvados  CCValléesdel'Orneetdel'C)dûn  113  57000,00 €  85000,ô0 €

Eure  CAdu  Paysde  Dreux  91  46000,00 €  68(}00,Œ) €

Eure  CA Evreux  Portes  de Normandie  591  296  «XIO,OO € 443 000,ôO  €

Eure  CA Seine  Normandie  Agglomération  494  247  0üO,OO €. 371  000,OO €

Eure  CA Seine-Eure  518  2S9 0üO,OO € 388 0C)O,OO €

Eure  CC de Pont-Audemer  /  Val de Risle  ' 167  84 000,OO €  125  000,OO €

Eure  CCdu  Pays deConches  113  56000,00 €  84000,00 €

Eure  CC du Pays du Neubourg  1Î8  59000,00 €  88000,0Û €.

Eure  CC du Vexin  Normand  222  Ill  OO0,00 € 167  00Ô,ÜO €

Eure  CC Interco  Normandie  Sud Eure  257  129  000,OC) €  193  000,OO €

Eure  CC Intercom  Bernay  Terres  de Normandie  336  168  üOO,OO € 252 000,OO €

Eure  CCLieuvin  Paysd'Auge  157  78(X)0,00 €  117000,00 €

Eure  CCLyonsAndelle  124  62Û00,00 €  9300ü,00 €

Eure CCRoumûisSeine  195  98000,00 €  146000,00 €

Manche  CA du Cotentin  572  286 ûOO,OO €  429  (H)ô,ô €l €

Manche  CA Mont-Saint-Michel-Normandie  432  216(100,00 €  32400Ô,00 €

Manche  CASaint-LôAgglo  314  157000,00 €  235000,00 €

Manche  CCCôteOuestCentreManche  121  61000,00 €  91(H]0,00 €

Manche  CC Coutances  Mer  et Bocage  255  127  000,(IO  € 191  000,OO €

Manche  CC de Granville,  Terre  et Mer  244  122  00Ü,OÔ €  183  000,OO €

Manche  CC de la Baie du Cotentin  Ill  56 000,OO € 83 000,0Ü  €

Manche  CCdeVilledieu  Intercom  IOI  5000C1,00 €  7S000,00 €

Orne  Cu d'Alençon  2€1ô IO0  0(X),(I(}  € 15C1 0€)O,OO €

Orne  CA Flers Agglo  205  102  000,OO € 153  00Ô,OO €

Orne  CCAndaine-Passais  66  33000,00 €  50000J)0 €

Orne  CCArgentanlntercom  138  69000,00 €  103000,00 €

Orne  CC Cœur  du Perche  73  36 000,OO €  54 000,OO €

Orne  CC de la Vallée  de la Haute-Sarthe  47  24 000,OO €  35 000,OO  €

Orne  CC des Collines  du Perche  Normand  68  34 0Ü0,00  € 51 000,OÜ €

Orne  CCdes  Hautsdu  Perche  56  280(X),00 €  42000,00 €

Orne  CCdes  Pays de L'Aigle  147  73000,00 €  Ilô000,OO €

Orne  CCdesSourcesde  l'C)rne  78  39000,00 €  59000,00 €

Ome  CC des Vallées  d'Auge  et du Merlerault  92  46 000,OO € 69 ûOO,00 €

Ome  CC DomfrontTinchebrayIntercû  69  3400ü,00 €  52000,00 €

Orne  CC du Pays de Mûrtagne-au-Perche  88  44 000,OO € 66 000,00  €

C)rne CC du Pays Fertois  et du Bücage  Carrougien  27  13  00C),OO € 20 0(H),OO"€

ürne  CC du Val d'Orne  27  14  üOO,(l €) € 20 000,OO €

Orne  CCMaineSaûsnois  2 I(N)O,ôC) €  2000,00 €

Seine-Maritime  Métropole  Rûuen  Normandie  I  849  925 0ûO,OO € 1387  (H)O,ü0 €
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j' - DéparteJent EPCI

Nom"re pofen"el Part  potentielle  Part  potentielle  de
d'entreprises

concernéessurle  delaRégionsur l'EPClsurle
terr'ito'ire  le territoire territoire

Seine-Maritime  CU du Havre  Seine  Métropole  792  396 000,OO €  594  000,OO €

Seine-Maritime  CACauxSeineAgglo  264  132000,00 €  198000,00 €

Seine-Maritime  CA de la Région  Dieppoise  200  I00  000,OO €  150  000,OO €

Seine-Maritime  CA Fécamp  Caux Littoral  Agglomératiün  137  69 0€IO,OO € 103  Ü00,ü(l  €

Seine-Maritime  CC des Quatre  Rivières  167  83 ûOO,OO €  125  000,OO €

Seine-Maritime  CCCampagne-de-Caux  55  28(100,00 €  41000,00 €

Seine-Maritime  CCCaux-Austreberthe  IOI  50Ü00,00 €  76000,00 €

Seine-Maritime  CC Communauté  Bray-Eawy  130  65 000,OO € 97 000,OO €

Seine-Maritime  CC de la Côte  d'Albâtre  123  62 000,OO €  92 000,OO €_

Seine-Maritime  CCde  Londinières  26  13000,00 €  200 €R),0ô €

Seine-Maritime  CCdesVillesSœurs  106  53(100,00 €  79000,00 €

Seine-Maritime  CC Falaises  duTalûu  I00  5ô000,00 €  75000,00 €

Seine-Maritime  CC Inter-Caux-Vexin  269  135  000,OO €  202 000,OO €

Seine-Maritime  CC Interrégionale  Aumale  - Blangy-sur-Bresle  77  39 000,OO € 58 000,OO «_

Seine-Maritime  CC Plateau  de Caux-Doudeville-Yerville  ' 109  54 ûOO,Oû €  81 000,OO €

Seine-Maritime  CCTerrûirde  Caux  185  92000,00 €  13900û,00 €

Seine-Maritime  CCYvetot  Normandie  114  57000,00 €  86000,00 €
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AR 2020-02 
ARRETE DU PRESIDENT 

 
 
Le Président de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

VU l’ordonnance n° 2020-290 du 23 mars 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriale et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu l’avis n° 6 du conseil scientifique Covid-19 installé par le Président de la république, en date 

du 20 avril 2020, portant « sortie progressive de confinement – prérequis et mesures phares «  

Vu la note du Conseil scientifique Covid-19, en date du 24 avril 2020, intitulée «enfants, écoles 

et environnement familial dans le contexte Covid-19 » ayant pour objet « d’indiquer les 

conditions sanitaires minimales d’accueil dans les établissements scolaires et les modalités de 

surveillance des élèves et des personnes fréquentant ces établissements à partir de la rentrée 

des classes du 11 mai 2020 » 

Vu le communiqué de l’Académie nationale de Médecine en date du 23 avril 2020, portant 

«Mesures sanitaires pour la réouverture des écoles, collèges, lycées et crèches» 

Considérant que le Conseil scientifique a émis un avis défavorable sur la question de la 

réouverture des écoles avant septembre, 

Considérant que le respect des règles de distances est certainement la mesure la plus efficace 

pour lutter contre cette épidémie, 

Considérant que les enfants, et notamment des écoles maternelles, sont peu à même de 

respecter les consignes et gestes barrières, 

Considérant que les apprentissages de la sociabilité, du partage, entre les enfants des écoles 

maternelles vont perdre tout leur sens avec l’obligation du respect du protocole sanitaire, ce qui 

pourra à terme fragiliser leur confiance en l’école, 

Considérant la demande des représentants de parents d’élèves de l’école maternelle Françoise 

Dolto de Dozulé de ne pas rouvrir aux Petites et Moyennes sections, 

Considérant la nécessité de préserver un lien de confiance entre les élèves, les parents d’élèves 

et l’institution scolaire et qu’exposer potentiellement des enfants à des conditions de travail 

anxiogènes et au virus altérerait à juste titre durablement ce lien de confiance, 

Considérant que la reprise physique des cours pour trois semaines (les enfants devant être en 

demi-classe) ne présente pas un intérêt pédagogique essentiel avéré, notamment pour les 

enfants de maternelle, 

Considérant que les personnels de l’Education Nationale se sont organisés depuis le début du 

confinement pour dispenser les cours par voie numérique, enseignement qui a fait la preuve de 

son efficacité et qui recueille lui la confiance des parents, 
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A R R E T E : 
 
ARTICLE 1 : les petites et moyennes sections des écoles publiques maternelles de Dozulé et 

d’Escoville seront fermées dans le cadre des cours dispensés par l’Education Nationale du 25 mai 

au 3 juillet 2020 inclus, sauf enfants de parents prioritaires dont la liste est arrêtée par les 

directrices d’écoles. 

ARTICLE 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
lequel sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le 
département. Une ampliation sera notifiée à l’Inspection académique, aux directeurs des écoles 
concernées, aux maires, aux associations de parents d’élèves. 
 
 
 

Fait à Dives sur mer, le 18 mai 2020 
Le Président 
Olivier PAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. 
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