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Le vingt-huit  avril  deux  mille  vingt-deux,  à 20 heures,  le conseil  communautaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le

22 avril,  s'est  réuni  à l'espace  Nelson  Mandela  à Dives  sur  Mer,  sous  1a présidence  de Olivier  PAZ.

Le dix-neuf  mai deux mille vingt-deux, à 20 heures, le conseil communautaire  de la communauté  de

communes Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge, composé de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le

13 mai, s'est réuni à la salle des fêtes de Ste Honorine la Chardronnette  à Hérouvillette,  sous la présidence
de O1ivier  PAZ.

Etaient  présents  : Monsieur  Olivier  PAZ, Président  ; Mmes  et MM.  Alain  ASMANT,  Didier  BEAuJOUAN,

Alexandre  BOUILLON,  François  CALIGNY  DELAHAYE,  Thierry  CAMBON,  Christophe  CLIQUET, Olivier  COLIN,

Denise  DAVOUST,  Amandine  DE BONNET  D'OLEON,  Didier  DEL PRETE, Anne-Marie  DEPAIGNE, Tristan

DUVAL,  Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Danièle  GARNIER, Patrice  GERMAIN,  Isabelle  GRANA,

Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Alain  LAROUSSERIE, Annie  LELIEVRE, Fmncine  LELIEVRE, Denis

LELOUP, Xavier  MADELAINE,  Lionel  MAILLARD,  Serge MARIE, Gérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEU,

Denis  MOISSON,  Yves MOREAUX,  Jacky  MORIN,  Stéphane  MOULIN,  Gérard  NAIMI,  Martine  PATOUREL,

Brigitte  PATUREL, Alain  PEYRONNET, Emmanuel  PORCQ Pierre  THIEBOT  (suppléant  Patrick  THIBOUT),

François  VANNIER, Gilles WALTERS, Hubert  WIBAUX  (suppléant  Marie-Louise  BESSON), conseillers

communautaires.

Absentsayantdonnépouvoir:  MJean-LouisBOULANGERàM.GémrdNAIMI;MmeColetteCRIEFàMme

Anne-Marie  DEPAIGNE  ; Mme  Annie  DLiBOS à M. Olivier  COLIN  ; Mme  Christine  GARNIER  à M. Gerard

MARTIN  ; M. Jean-Luc  GARNIER  à M. Stéphane  MOULIN  ; M. Jean-Luc  GREZSKOWIAK  à M. Denis  LELOUP  ;

M. François  HELIE à M. Roland  JOURNET;  Mme  Vajérie  KIERSNOSKI  à Danièle  GARNIER  ; Mme  Sandrine

LEBARON  à M. François  CALIGNY  DELAHAYE  ; M. Didier  LECOEUR à M. Alain  ASMANT;  M. Jean-François

MOREL à M. Olivier  PAZ ; M. Yoan MORLOT  à Serge  MARIE  ; M. Pierre  MOURARET  à M. Gémrd  MARTIN  ;

Mme  Sylvie  PESNEL à Mme  Brigitte  PATUREL  ; M. Géry  PICODOT  à M. Emmanuel  PORCQ ;

Etaient  absents  : MM.  Alain  BISSON, Philippe  BLAVETTE, Nadia  BLIN, Julien  CHAMPAIN,  Sophie  GAUGAIN,

Annie-France  GERARD, Harold  LAFAY, Laurent  LEMARCHAND,  Jean-Marc  PAIOLA,

Secrétaire  de  séance  ; Emmanuel  PORCQ.

L'ordre  du jour  est  le suivant  :

Approbation  des procès-verbaux  des séances  des conseils  communautaires  des 31 mars

et 28 avril 2022  ;

Information  du président  sur les décisions  prises  en vertu  de sa délégation  ;

1-  Révision  des attribution  de compensation  de la commune  de Cabourg  suite  à la modification

d'intérêt  communautaire  « Politique EnfanceJeunesse »»

Administration  générale  :

2- Choix  et autorisation  de lancement  de la procédure  de délégation  de service  public  (DSP)

concernant  le centre  aqualudique  ;



Jeunesse  :

3-  Tarification  des mini-camps  et accueil  de loisirs  été  2022  ;

Scolaire  :

4-  Tarification  des cantines  scolaires  des écoles  intercommunales  ;

Ressources  Humaines  :

5 - Tableau  des effectifs  ;

6 - Création  du Comité  Social  Territorial  et formation  spécialisée  ;

7 - Modification  des conditions  de versement  du RIFSEEP (Régime  indemnitaire  tenant  compte

des fonctions,  des sujétions,  de l'expertise  et de l'engagement  professionnel)  ;

Développement  économique  :

8-  Participation  au dispositiflmpulsion  Proximité  Développement  de la Région  Normandie  ;

(2ue1ques erreurs de frappe sont à corriger, cependantles élus n'ayantpas de remarques sur le fond  des PV,
ils  sont  approuvés  à runanimité  sous  réserve  des  corrections.

En vertu  de la délégation  qui m'a  été  donnée  par  le conseil  communautaire  le 9 décembre  2021,  je vous

informe  des domaines  dans  lesquels  cette  délégation  a été  utilisée,  conformément  à l'article  L.5211-10  du

code  général  des collectivités  territoriales.

Toutes  les décisions  suivantes  ont  été  transmises  au contrôle  de légalité  en vertu  de cette  délégation  :

Commande  publique  :

* Attribution  du marché  public  no0122006  mission  de maitrise  d'œuvre  pourl'extension  du groupe  Scolaire

Jules  Verne  surla  commune  membre  d'Escoville  à un groupement  conjoint  dontla  société  ACAU  architectes

est  mandataire.

*  Attribution  du marché  public  no0121022 Fourniture  d'équipements  et de matériels  de restauration

collective  pour  le restaurant  scolaire  de Dozulé

Pourle  lot  nol  : à l'entreprise  3 C Normandie,  pour  un montant  après  négociation  de 20.150.58  €

Pour  le lot  no2 : à l'entreprise  3 C Normandie,  pour  un montant  après  négociation  de 4.434.68  €

* Attribution  du marché  no0421002  relatif  à la fourniture  de sacs jaunes  et sacs papier

Pour  le lot  nol: à l'entreprise  Plastiques  et Tissages  de Luneray,  pour  un montant  annuel  de 44 019  € HT

(Sacs jaunes)

Pour  le lot  2 : à la société  TAPIERO  pour  un montant  annuel  de 105  000  € HT pour  chacun  des lots.  (Sacs

papier)

* Attribution  marché  no0322002  relatif  à la réhabilitation  des réseaux  Rue Abbé  Anne  et Abbé  Agnez  surla

commune  membre  d'Houlgate  à la société  Bouygues  Energie  et Services  pour  un montant  de 266.972,00  €

HT.

Convention  :

Cabourg  Pays  d'Auge



Signature  de deux  avenants  à la convention  services  archives  CDG 14 :

Il s'agit  en l'espèce  de deux  avenants  de prolongation  successifs  afin de porter  le terme  de la convention

initiale  au ler  juillet  2022.

Rapporteur  : Olivier  HOMOLLE

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-16  et L.5211-5,

Vu le code  général  des impôts  et notamment  le IV et V de son article  1609  nonies  C,

Vu la délibération  no2021-092  adoptée  par le conseil  communautaire  en date  du 28 octobre  2021 et

relative  à la modification  de l'intérêt  communautaire  attaché  à la compétence  Politique  Enfance  Jeunesse,

Vu la séance  de la Commission  Locale  d'Evaluation  des Charges  Transférées  (CLECT) en date  du 18  janvier

2022,

Considérant  que sur un plan des finances  de I'EPCI, l'amenuisement  d'un  intérêt  communautaire

s"apparente  à une restitution  de compétence  au sens de I"article  L.5211-17-1  du Code général  des

collectivités  territoriales  et conduit  à transférer  une charge  supplémentaire  à la commune  membre  de

Cabourg,

Considérant  qu'il  revient  à la CLECT d'évaluer  le montant  des charges  transférées  par I'EPCI à la commune

membre  concernée.

Considérant  I"adoption  par la CLECT du rapport  présenté  lors de sa séance  du 18  janvier  2022,

Considérant  que le président  de la CLECT a transmis  ce rapport  aux communes  membres  par un courriel

en date  du 27 janvier  2022,

Considérant  que ce rapport  a fait  l'objet  d"une  adoption  par les communes  membres  dans les conditions

de majorité  et de délai  requises  par l'alinéa  6 du IV de l'article  1609  nonies  C du code  général  des impôts,

soit  par deux  tiers  des conseils  municipaux  des communes  membres  représentant  au moins  la moitié  de la

population,

Considérant  que dès lors que le rapport  de la CLECT est adopté  dans les conditions  exigées  parla  législation,

il revient  au conseil  communautaire  de prendre  acte  de ce rapport  et décider  des modalités  de révision  des

attributions  de compensation  de la commune  concernée,

Considérant  l'avis  favorable  de la commission  finances  du 14 mars  2022,

Considérant  qu'au  regard  de l'évaluation  opérée  par la CLECT, les charges  liées à la compétence  transférée

s'élèvent  à 44 322,55  €,

Considérant  le montant  de l'attribution  de compensation  annuelle  versée  à la commune  de Cabourg  qui

s'élève  à 326 532,06  €,

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

Articlel  : de prendre  acte  du rapport  adopté  par la CLECT en date  du 18  janvier  2022.

A  : de décider  de ne pas s'écarter  de I"évaluation  réalisée  par la CLECT et ainsi de ne pas recourir  à

la révision  libre  des attributions  de compensation  de la commune  membre  de Cabourg.

A3  : de fixer les attributions  de compensation conformément  à la révision dite « normée » telle que
prévue  par I"article  1609  nonies  C du code  général  des impôts.

Cabourg  Pays  d'Auge



Artic1e5  : de prendre  acte que concernant  I"année  2022,  l'attribution  de compensation  de la commune

membre  de Cabourg  s'établit  à 370  854,61  €.

Approuvé à l'unanimité  (57/57).

Arrivée  de Sophie  GAUGAIN

Rapporteur  : Olivier  PAZ

Vu le code  de la commande  publique  et notamment  ses articles  L.1121-1  et suivants,

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L. 1411-1  ; L.2121-29  et L.5211-

1,

Vu l'avis  favorable  du comité  technique  du 4 mai 2022,

Vu le rapport  de principe  annexé  à la présente  délibération,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  a confié  au groupement

DEMATHIEU  BARD (mandataire),  BVL Architecture,  SOGETI Ingénierie,  HDM  Ingénierie,  HERVE

THERMIQUE,  méta Atelier  Acoustique,  Paule Green et LE FOLL, la construction  de son futur  Centre

Aquatique  dans le cadre  d'un  Marché  Global  de Performance  (MGP) qui comprend  une phase étude  et

construction  (06/2021  -  06/2024)  et une phase  d"exploitation  de 5 ans à compter  de la date  d'ouverture

au public  (06/2024  -  06/2029).

Considérant  que comme  le démontre  le rapport  de principe  annexé,  le recours  à la concession  de service

public  (sous  forme  d'affermage)  pourl'exploitation  de ce service  apparaît  comme  étant  le mode  de gestion

le mieux  adapté  à l'exploitation  du futur  centre  aquatique  de loisirs  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Considérant  que les candidats  seront  consultés  sur la base d'un  contrat  de 5 ans à compter  de l'ouverture

au public  prévue  en juin  2024  soit  jusqu'en  juin  2029.

Considérant  que le futur  concessionnaire  devra  assurer  le recrutement  et la gestion  du personnel,  l'accueil

des scolaires,  des associations  et du grand  public.  Le concessionnaire  aura également  la charge  de la

promotion  et de l'entretien  de l'équipement.

Considérant  qu'il  est loisible  à tout  moment  et sans conséquence  de quelque  nature  que  ce soit  pour  la

communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  de revenir  sur le choix  du recours  à la

concession  de service  public  et d'opter  pour  un autre  mode  de gestion.

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

Mj5  : d'autoriser  M. Ie Président à procéder à la publicité et au recueil des offres et à la négociation de
celles-ci  conformément  aux articles  L. 1121-1  et suivants  du code  de la commande  publique  et L.1411-1  et

suivants  du code  général  des collectivités  territoriales.

Approuvé à l'unanimité  (58/58).

Cabourg  %ys  dAuge



Rapporteur  : Denise  DAVOUST

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2121-29  et L.5211-1,

Vu la loi no98-657  du 29 juillet  1998  d"orientation  relative  à la lutte  contre  les exclusions  et notamment  son

article  147,

Vu la délibération  no2021-049  adoptée  par le conseil  communautaire  lors de sa séance  du 20 mai 2021

relative  à la fixation  des tarifs  séjours  d'été  des centres  de loisirs  et du local  jeunes  intercommunaux,

Considérant  qu'il  appartient  au conseil  communautaire  de fixer  les tarifs  de ses services,

Considérant  les exigences  de la Caisse d"Allocation  Familiales  (CAF) sur la lisibilité  des tarifs  proposés

(présentation  uniquement  du reste  à charge  pourles  familles,  participation  de la CAF déduite),

Considérant  la délibération  du 19 décembre  2019  actant  un tarif  spécifique  pourles  enfants  ou adolescents

habitant  hors du territoire  de la communauté  de communes  (+ 15%),

Considérant  qu'il  convient  de voter  les tarifs  des séjours  proposés  par le service  enfance  jeunesse  pourl'été

2022,

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

Articlel  : de fixer  les tarifs  des séjours  proposés  pourles  accueils  collectifs  de mineurs  comme  suit  pourla

période  estivale  2022  :

Mini  camps  5 jours  en accueil  de loisirs  :

Quotients Fofait  semaine  NCPA Forfait  semaine  hors  NCPA

0 à 62û 124,00  € 142,6ü  €

621  à 1200 132,00  € 151,80  €

1201  à 1500 140,00  € 161,00  €

1501  et plus 148,00  € 170,20  €

Artic1e2  : de fixer  les tarifs  du séjour  proposé  pour  le local jeunes  comme  suit  pour  la période  estivale

2022  :

Mini  camps  de 5 jours  été  accueils  jeunes  :

"  " 'Èçip@i3:.sçmai0ë ;CPA ' Forrait sçmain.q  rors NCPA

0 à 620 135,00  € 155,25  €

621  à î;iop 143,00  € 164,45  €

1201à.1500. 151,00  € 173,65  €

ÏgÔÎ çï  'jlus  " '= ="-'-"» " "- "' 159,üü  € 182,85  €

Artic1e3  : de fixer  les tarifs  pour  le séjour  du Raid Aventure  UFOLEP comme  suit  pour  la période  estivale

2022 :

Mini  camps  5 jours  UFOLEP : accueils  de loisirs  et accueils  jeunes



Quotients ' Forfait  semaine  NCPA Forfait  semaine  hors  NCPA

0'à620  ' a 74,00 € 85,1ü €

g21  à 120Ô 82,00  € 94,3ü  €

1201  à 1500 9ü,0ü  € 103,50  €

3,5,0; e; plus_, 98,0ü  € 112,70  €

Approuvé à I"unanimité (58/58).

Rapporteur  : Denise  DAVOUST

Vu les articles  L.2121-29  et L5211-1  du code  général  des collectivités  territoriales,

Vu le décret  no2006-753  du 29 juin  2006  relatif  au prix  de la restauration  pourles  élèves  de l'enseignement

public  précisant  que les prix de la restauration  scolaire  fournie  aux élèves  des écoles  maternelles,

élémentaires,  des collèges  et des lycées  de I"enseignement  public  sont  fixés  par  la collectivité  territoriale

qui en a la charge  ;

Vu la délibération  no 2020-045  adoptée  par le conseil  communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  en date  du 1l  juin  2C)20 relative  notamment  à la fixation  des tarifs  des

services  périscolaires,

Vu l'avis  favorable  de la commission  ««Scolaire » du 6 avril  2022,

Considérant  qu'il  convient  de fixer  les nouveaux  tarifs  périscolaires  pour  les écoles  intercommunales  de

Dozulé  et d"Escoville

Considérant  le soutien  de I"Etat  pour  la mise  en place  de la tarification  sociale  dans les cantines  scolaires,

Considérant  qu"au sein de la tarification  ci-avant  présentée,  le quotient  familial  ne justifie  plus la

réalisation  d"un  abattement  sur  le plein  tarif  initial  mais  bien I"application  d'une  tarification  différenciée.

Considérant  qu'il  revient  à I"assemblée  délibérante  de fixer  la tarification  des services  publics  locaux.

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

A  : de modifier  l'article  4 de la délibération  n"2020-045  susvisée  et ainsi  fixer  la tarification

sociale  de la restauration  scolaire  selon  le tableau  ci-dessous  :

QF < 620 621_<QF<12üü 12ü1<QF<15üü 1501<QF  <2000 QF>2000

1 € 2,9 € 3,5 € 4,1 € 5,25  €

Artic1e2  : de prendre  acte que le quotient  familial  est transmis  par les familles  dans le dossier  périscolaire

au plus tard le 1'-' septembre  de chaque  année.  Si une famille  connait  un changement  important  de

situation  en cours  d'année  (chômage,  reprise  d'activité,  etc.),  elle devra  le signaler  au service  scolaire.  Ainsi,

ce nouveau  quotient  familial  sera appliqué  sur le mois  suivant,  sans rétroactivité.

Artic1e3  : de décider  que le tarif  plein  sera appliqué  à défaut  de justificatif  du quotient  familial  par les

familles.

Artic1e4  : de tirer  les conséquences  de la mise en place de cette  tarification  sociale  de la restauration

scolaire  en autorisant  M. Ie Président  à signer  tous  les documents  afférents  au dossier.

Cabourg  J%ys d'Auge



Restauration  adulte 5,40  €

Projet  d'Accueil  Individualisé 2,00  €

Garderie  du matin 1,50  €

Garderie  du soir 2,00  €

Aide  aux leçons 2,85 €

Artic1e6  : de fixer  le montant  des pénalités  selon  le tableau  ci-dessous  :

Pénalité  pour  retard  à la garderie  du soir  : 9 € la demi-heure  de retard  commencée.

Pénalité  pour  défaut  de réservation  (garderie,

restauration  scolaire)

9 € le service  consommé

Approuvé à l'unanimité  (58/58).

Rapporteur  : Denise  DAVOUST

Vu les articles  L.2121-29  et L5211-1  du code  général  des collectivités  territoriales,

Vu le décret  no2006-753  du 29 juin  2006  relatif  au prix  de la restauration  pourles  élèves  de l'enseignement

public  précisant  que les prix de la restauration  scolaire  fournie  aux élèves  des écoles  maternelles,

élémentaires,  des collèges  et des lycées  de I"enseignement  public  sont  fixés  par  la collectivité  territoriale

qui  en a la charge  ;

Vu la délibération  n" 2020-045  adoptée  par le conseil  communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  en date  du 1l  juin  2020  relative  notamment  à la fixation  des tarifs  des

services  périscolaires,

Vu I"avis favorable  de la commission  «Scolaire  »» du 6 avril  2022,

Considérant  qu'il  convient  de fixer  les nouveaux  tarifs  périscolaires  pour  les écoles  intercommunales  de

Dozulé  et d'Escoville

Considérant  le soutien  de l'Etat  pour  la mise  en place  de la tarification  sociale  dans  les cantines  scolaires,

Considérant  qu"au sein de la tarification  ci-avant  présentée,  le quotient  familial  ne justifie  plus la

réalisation  d'un  abattement  sur  le plein  tarif  initial  mais  bien  l'application  d'une  tarification  différenciée.

Considérant  qu'il  revient  à l'assemblée  délibérante  de fixer  la tarification  des services  publics  locaux.

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

A  : de modifier  l'article  4 de la délibération  no2020-045  susvisée  et ainsi  fixer  la tarification

sociale  de la restauration  scolaire  selon  le tableau  ci-dessus  :

QF < 62Ü 621<QF<12ü0 1201<_QF_<1500 15ü1<QF  <2üüü QF;_2üü0

1 € 2,9 € 3,5 € 4,1 € 5,25  €



situation  en cours  d'année  (chômage,  reprise  d'activité,  etc.),  elle  devra  le signaler  au service  scolaire.  Ainsi,

ce nouveau  quotient  familial  sera  appliqué  surle  mois  suivant,  sans rétroactivité.

M3yç3  : de décider que le tarif plein sera appliqué à défaut de justificatif  du quotient  familial par les
familles.

Artic1e4  : de tirer  les conséquences  de la mise  en place  de cette  tarification  sociale  de la restauration

scolaire  en autorisant  M. Ie Président  à signer  tous  les documents  afférents  au dossier.

 : de fixer  la tarification  des services  périscolaires  « autres  » selon  le tableau  ci-dessous  :

Restauration  adulte 5,40  €

Projet  d'Accueil  Individualisé 2,00  €

Garderie  du matin 1,50  €

Garderie  du soir 2,00  €

Aide  aux leçons 2,85  €

Artic1e6  : de fixer  le montant  des pénalités  selon  le tableau  ci-dessous  :

Pénalité  pour  retard  à la garderie  du soir  : 9 € la demi-heure  de retard  commencée.

Pénalité  pour  défaut  de réservation  (garderie,

restauration  scolaire)

9 € le service  consommé

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2121-29  et L.5211-1,

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

publique  territoriale,

Vu I"avis favorable  des membres  du comité  technique  en date  du 4 mai  2022,

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 l'évolution  des emplois,

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

Article  unique  : les créations  et suppressions  de poste  suivantes  sont  proposées  :

Poste Création Suppression Date  d'effet

Gestionnaire  ressources

humaines

1 poste  relevant  du cadre  d'emploi

des rédacteurs  à temps  complet

01/06/2022

Agent  du service  collecte
4 postes  d'agent  de maîtrise  à

temps  complet

2 postes  d'adjoint  technique

principal  de lè"  classe



2 postes  d'adjoint  technique

principal  de 2è"'- classe

2 postes  d'adjoint  technique  à

temps  complet

Approuvé à l'unanimité  (58/58).

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L.1111-2,  L.2121-29  et L.5211-1,

Vu le code  général  de la fonction  publique,  notamment  le livre  ll consacré  à l'exercice  du droit  syndical  et

au dialogue  social,

Vu la loi no84-53  en date  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique

territoriale  et notamment  son article  32,

Vu la loi no 2019-828  du 6 août  2019  de transformation  de la fonction  publique,

Vu l'ordonnance  no 2021-1574  du 24 novembre  2021 portant  partie  législative  du code général  de la

fonction  publique,

Vu le décret  no 2021-571  du IO mai 2021 relatif  aux comités  sociaux  territoriaux  des collectivités

territoriales  et de leurs  établissements  publics  et en particulier  ses articles  1 à 24,

Considérant  qu'un  Comité  Social  Territorial  (CST) doit  être  créé à l'issue  des élections  professionnelles  du

8 décembre  2022  dans les structures  territoriales  employant  au moins  50 agents  ;

Considérant  qu'au-delà  d'un  seuil d'effectifs  fixé à 200 agents,  une formation  spécialisée  en matière  de

santé,  de sécurité  et de conditions  de travail  est obligatoirement  créée,  au sein du CST et qu'en  dessous  de

ce seuil, la création  de cette  formation  spécialisée  devra  être justifiée  par l'existence  de risques

professionnels  particuliers,

Considérant  la nature  de certains  métiers  exercés  au sein de la collectivité  présentant  des risques

professionnels  particuliers,

Considérant  que la composition  du Comité  Technique  (CT) actuel  est paritaire  avec 5 représentants

titulaires  et suppléants  pour  chaque  collège,

Considérant  que la composition  actuelle  du Comité  d'Hygiène  de Sécurité  et des Conditions  de Travail

(CHSCT) est paritaire  avec 3 représentants  titulaires  et suppléants  pour  chaque  collège,

Considérant  que l'avis  des représentants  de la collectivité  est recueilli  pourle  CT et le CHSCT,

Considérant  la consultation  des organisations  syndicales  intervenue  le 27 avril 2022,

Considérant  l'avis  des membres  du comité  technique  en date  du 4 mai 2022,

Considérant  que l'effectif  apprécié  au 1'-'  janvier  2022  servant  à déterminer  le nombre  de représentants

titulaires  du personnel  siégeant  au comité  social  territorial  est de 171  agents,

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

Articlel  : de fixer  le nombre  de représentants  titulaires  du personnel  à 5 et le nombre  de représentants

suppléants  du personnel  à 5 pourle  comité  social  territorial.
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A  : de  décider  le recueil,  par  le comité  social territorial,  de  l'avis  des  représentants  de

l'établissement.

A  : de fixer  le nombre  de représentants  titulaires  du personnel  à 5 et le nombre  de représentants

suppléants  du personnel  à 5 pour  la formation  spécialisée.

A  : de maintenir  le paritarisme  numérique  en fixant  un nombre  de représentants  titulaires  de

l'établissement  à 5 et un nombre  de représentants  suppléants  de l'établissement  à 5 pour  la formation

spécialisée.

Artic1e6  : de décider  le recueil,  parla  formation  spécialisée,  de l'avis  des représentants  de l'établissement.

Approuvé  à l'unanimité  (58/58).

Rapporteur  : Patrice  GERMAIN

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  l'application  du premier  alinéa  de l'article

88 de la loi 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique

territoriale,

Vu le décret  no2015-661  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  (RIFSEEP),

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 l'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 la délibération  no2016-091  en date  du 22 décembre  2016  relative  au régime  indemnitaire  en vigueur  au

sein  de la collectivité,

Vu la décision  du Conseil  d'Etat  no448779  en date  du 22 novembre  2021,

Vu I"information  aux membres  du comité  technique  en date  du 4 mai  2022,

Considérant  les éclaircissements  apportés  parla  jurisprudence  administrative  en matière  de versement  de

l'indemnité  de fonction,  sujétions  et expertises  (IFSE) aux agents  en congé  longue  durée  et ou longue

maladie,

Considérant  qu'il  y a lieu de mettre  en conformité  la pratique  de la communauté  de communes  Normandie

Cabourg  Pays d'Auge  avec  l'interprétation  de la haute  juridiction  administrative  en la matière,

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

A  : de modifier  comme  suit  "l"article  IIl- conditions  de versement"  de la délibération  no2016-091

susmentionnée  :

Les plafonds  sont  fixés  pour  un agent  exerçant  à temps  complet.  Ils sont  en conséquence  proratisés  pour

les agents  exerçant  à temps  partiel  et pourles  agents  à temps  non  complet.



Le régime  indemnitaire  est proratisé  pour  les agents  à temps  partiel  et à temps  non complet  dans les

mêmes  conditions  que le traitement  indiciaire.

En cas de congé  maladie  ordinaire,  accident  de service,  maladie  professionnelle,  le régime  indemnitaire

sera maintenu  et suivra  le sort  du traitement,  dans les conditions  du décret  no 2010-997  du 26 août  2010

institué  pour  les fonctionnaires  d'Etat.

En cas de congé  de longue  maladie,  de longue  durée  ou de grave  maladie,  la part  liée à l'exercice  des

fonctions,  IFSE, est suspendue.  Toutefois,  pourl'agent  placé  en congé  de grave  maladie,  de longue  maladie

ou de longue  durée  à la suite  d'une  demande  présentée  au cours  d'un  congé  antérieurement  accordé  dans

les conditions  statutaires,  les primes  et indemnités  qui lui ont  été versées  durant  son congé  de maladie

initial  lui demeurent  acquises.

Vu l'article  L714-6  du code  général  de la fonction  publique,  elle est maintenue  dans les mêmes  proportions

que le traitement  durant  le congé  de maternité,  le congé  de naissance,  le congé  pour  l'arrivée  d'un  enfant

placé  en vue de son adoption,  le congé  d'adoption  et le congé  de paternité  et d'accueil  de l'enfant.

A  : de décider  que la présente  délibération  entre  en vigueur  au 1"'  juillet  2022.

Approuvé à l'unanimité  (58/58).

DEL-2022-068-  PARTICIPATION  AU DISPOSITIF  IMPULSION  PROXIMITE

DEVELOPPEMENT  PORTE  PAR LA REGION  NORMANDIE

Rapporteur  : Sophie  GAUGAIN

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015 portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la République,  dite  loi

NOTRé,

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.5214-16  ; L.1511-2;  L.2121-29

et L.5211-1,

Vu la délibération  de la commission  permanente  du conseil  régional  de Normandie  en date  du 24 janvier

2022  portant  surle  règlement  du dispositiflmpulsion  Proximité  Développement,

Considérant  la compétence  des communautés  de communes  en matière  d'actions  de développement

économique,

Considérant  la répartition  des compétences  entre  la Région  et les EPCI en ce qui concerne  les aides  directes

aux entreprises,

Considérant  la proposition  de la Région Normandie  d'intégrer  les EPCI au dispositif  Impulsion  Proximité

Développement  à destination  des entreprises  du secteur  BtoC (commerçants  et artisans),

Considérant  que ce dispositif  a pour  vocation  d'accompagner  le développement,  soutenir  la trésorerie  ou

faciliter  les transmissions-reprises  des entreprises  en dehors  des situations  d'urgence  sanitaire  et de

manière  pérenne,

Considérant  que la durée  de la convention  est de 3 ans avec un appel  de fonds  effectué  au mois d'octobre

de chaque  année.  Les fonds  servant  à la subvention  seront  alors  versés  par I"EPCI à la région.

Considérant  que la somme  affectée  par I'EPCI est modifiable  annuellement  par  avenant,

Vu les avis favorables  du Bureau  Communautaire  du 2 mai 2022 et de la commission  développement

économique,  attractivité  du territoire,  promotion  des productions  locales  et des circuits-courts  du 13

janvier  2022,

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

A3  : d'approuver  la participation de I'EPCI au dispositif  « Impulsion Proximité )).
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Artic1e2  : d"affecter  12.000  € (douze  mille  euros)  à ce dispositif.

: d'approuver  la convention  anne'îée  à la présente  délibération.

Article4:d'autoriserlePrésidentàsignerIaconventiondepartenariataveclaRégion,ainsiquetoutepièce

nécessaire  à l'exécution  de la présente  délibération.

Approuvé à l'unanimité (58/58).

Intervention  de Monsieur  LAROUSSERIE concernant  un projet  de navette  touristique  qui  n'a pas été retenu

par  la communauté  de communes.

Cette assemblée a été filmée, /C7 vidéo est disponible sur le site internet www.ncpa.fr

Dives sur mer  le 1"'  juin  2022

Olivier  PAZ, Président
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