
N° 2020-016 

DÉCISION DU PRÉSIDENT 

 

Le Président de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22, L 5211-1 et L 5211-10, 
 
Vu la délibération n°2018/061 du Conseil Communautaire en date du 26 avril 2018 donnant délégation de 
compétences au Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge pour la durée 
de son mandat, de signer toutes conventions, 
 
La communauté de communes, au titre de sa compétence scolaire, et en vertu du code de l’éducation, est 
tenue de participer à la scolarisation des enfants de son territoire dans les écoles privées sous contrat. 
La compétence scolaire étant teintée d’intérêt communautaire, cette obligation n’est effective que sur l’ex-
territoire de COPADOZ ainsi que sur les communes issues de Bois et Marais (Escoville, Saint-Samson et 
Touffreville). Les enfants pris en charge par la présente convention sont donc les enfants habitants sur ces 
seuls territoires. 
 
La scolarisation des élèves à partir de 3 ans étant devenue une obligation depuis la rentrée 2019, la 
participation de la communauté de communes intègre obligatoirement tous les élèves de trois ans et plus. 
La précédente convention de 2017 prenant fin au 31 décembre 2019, une nouvelle convention doit être 
signée en ce début d’année 2020. 
 
Cette participation prend la forme d’un versement forfaitaire par élève, dont le montant total pris en charge 
n’excèdera pas le résultat obtenu en multipliant : 
 
-le coût moyen d’un élève de l’enseignement public sur la base du coût supporté par la communauté de 
communes dans les écoles publiques de Dozulé comme figurant au compte administratif de l’année n-1 de 
l’intercommunalité (la liste des dépenses à prendre en charge figurant dans la circulaire du 27 août 2007). 
-le nombre total d’élèves inscrits à l’école Saint-Joseph, habitants le territoire de la communauté de 
communes et pris en charge en vertu de la compétence scolaire ci-dessus clarifiée. 
 
Considérant que ces modalités font l’objet d’une convention de prise en charge intercommunale des 
dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées situées sur le territoire de la communauté de 
communes sous contrat d’association avec l’Etat, 
 
 

LE PRÉSIDENT DÉCIDE : 

 
 
Article UNIQUE : de signer la convention avec l’OGEC Saint-Joseph de Dozulé et le chef de l’établissement, à 
compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans. 
 

Fait à Dives sur Mer, le 
 
 
 
 
 

Le Président 
Olivier PAZ Accusé de réception en préfecture
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