
Visa Préfecture 

              Délibération du conseil communautaire n°2022-072 

Le trente juin deux mille vingt-deux, à 19 heures, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie-

Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 22 juin, s'est réuni à l’espace Nelson 

Mandela à Dives sur Mer, sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : Monsieur Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, Alain BISSON, 
Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Jean-Louis BOULANGER, Josiane BOUTTELEGIER (suppléante de 
Thierry CAMBON),François CALIGNY DELAHAYE, Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,  Amandine DE BONNET 
D’OLEON, Anne-Marie DEPAIGNE, Annie DUBOS, Tristan DUVAL, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Sophie GAUGAIN, 
Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Luc GREZSKOWIAK, François HELIE, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET,  Valérie 
KIERSNOWSKI, Sandrine LEBARON, Annie LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier 
MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Laetitia MATERKOW (suppléante de Christophe CLIQUET), 
Marie-Laure MATHIEU, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL, Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre 
MOURARET, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, 
François VANNIER, Hubert WIBAUX (suppléant de Marie-Louise BESSON),  conseillers communautaires. 

Absents ayant donné pouvoir :  Mme Bernadette FABRE à M. Emmanuel PORCQ ; Mme Danièle GARNIER à M. François 
CALIGNY DELAHAYE ; M. Jean-Luc GARNIER à M. Stéphane MOULIN, M. Alain LAROUSSERIE à M. Jean-Louis BOULANGER, 
M. Didier LECOEUR à M. Serge MARIE, M. Denis MOISSON à M. Didier BEAUJOUAN ; M. Gérard NAIMI à M. Roland 
JOURNET ; Mme Sylvie PESNEL à Mme Brigitte PATUREL ; M. Gilles WALTER à M. Jean-Louis FOUCHER. 

Etaient absents : M. Julien CHAMPAIN, M. Didier DELPRETE, Annie-France GERARD, Harold LAFAY, Jean-Marc PAIOLA. 

Secrétaire de séance : Emmanuel PORCQ. 

  

GRATUITÉ DES SERVICES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS UKRAINIENS 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 et L.5214-

16 ; 

Vu la directive 2011/55/CE du Conseil du 20 juillet 2011 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une 

protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer 

un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et à supporter 

les conséquences de cet accueil et notamment son article 5, 

Vu la décision d’exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux 

massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, 

Vu la délibération n°2022-063 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge lors de sa séance du 19 mai 2022 relative à la tarification des mini camps, 

accueil de loisir et accueil jeunes, 

Vu la délibération n°2022-064 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge lors de sa séance du 19 mai 2022 relative à la tarification des services 

périscolaires,  

Considérant que le 24 février 2022, les forces armées russes ont lancé une invasion à grande échelle de 

l'Ukraine en violation de toutes les dispositions régissant le droit international, 

Considérant qu’en conséquence de cette agression, des parties considérables du territoire ukrainien 

constituent désormais des zones de conflit armé que des milliers de personnes fuient ou tentent de fuir, 

Considérant que le même jour, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l'agression 

militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et a exigé que la Russie respecte 

pleinement l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine,  

Considérant que les Nations Unies ont lancé un appel éclair humanitaire pour répondre au besoin de la 

population ukrainienne et des réfugiés venant des provinces impactées par la situation de guerre totale ci-

avant décrite, 

Considérant qu’outre le soutien matériel et militaire apporté à l’Etat ukrainien, les pays membres de l’Union 

Européenne ont par la voix de la décision susvisée du Conseil de l’Europe, décidé de faire bénéficier les 

ressortissants ukrainiens du dispositif de protection temporaire institué par la directive mentionnée au visa 

de la présente délibération, 

Votants : 61 

Pour : 61 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
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Considérant qu’au sens de l’article 2 de cette directive, la protection temporaire se définit comme une 

procédure exceptionnelle assurant, en cas d’afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes 

déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, une protection 

immédiate et temporaire à ces personnes, 

Considérant la situation exceptionnelle qu’entraîne le retour d’un conflit armé au sein du continent 

européen, 

Considérant que des familles et des enfants de nationalité ukrainienne sont accueillis sur le territoire 

intercommunal, 

Considérant que ces derniers bénéficient de fait, du dispositif de protection temporaire sus évoqué, 

Considérant les valeurs d’entraide et de solidarité portées par le bloc communal et intercommunal,  

Considérant la volonté unanime de minimiser le traumatisme subi par les familles accueillies sur le territoire 

intercommunal, 

Considérant que l’assurance de la bonne intégration des enfants et plus largement des familles accueillies 

constitue assurément un levier efficace dans la réalisation de l’objectif précité, 

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

Article 1 : de déroger à la tarification fixée par la délibération n°2022-063 en ce qui concerne les services 

d’accueil extra-scolaire (accueils de loisirs notamment) assurés par la communauté de communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge en décidant de l’instauration de la gratuité d’accès à ces services pour les 

familles ukrainiennes installées sur le territoire intercommunal et bénéficiant de la protection temporaire 

précitée.  

Article 2 : de déroger à la tarification fixée par la délibération n°2022-064 en ce qui concerne les services 

périscolaires (restauration scolaire et garderie) assurés par la communauté de communes de Normandie 

Cabourg Pays d’Auge en décidant de l’instauration de la gratuité d’accès à ces services pour les familles 

ukrainiennes installées sur le territoire intercommunal et bénéficiant de la protection temporaire précitée. 

 

À Dives sur Mer, le 30 juin 2022 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. La présente délibération, est susceptible, dans un délai de 
deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité, d’un recours gracieux auprès du Président de la Communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen. Le Tribunal administratif peut-être saisi par 
voie électronique via l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/
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