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              Délibération du conseil communautaire n°2022-074 

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. 

  

Petite enfance – gestion communale des accueils collectifs :  sous location d’un local au profit de la 
commune de Cabourg 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; L.5211-1 et L.5214-
16 ; 

Vu la délibération n°2021-092 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge lors de sa séance en date 28 octobre 2021 relative à la modification 
d’intérêt communautaire concernant la compétence Politique Enfance Jeunesse,  

Vu la délibération n°2022-061 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge lors de sa séance en date 19 mai 2022 relative à la modification de 
l’attribution de compensation de la commune de Cabourg, 

Considérant que la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives (CCED) a conclu un bail de location 
avec la société anonyme (SA) Habitat à Loyer Modéré (HLM) Porte de l’Europe pour une période s’étalant 
du 1er septembre 2004 au 31 août 2029,  

Considérant que ce bail concerne un local d’une superficie de 553 m2 situé Rue Pasteur à Cabourg, 

Considérant que suite à la fusion, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’est 
substituée au droit de la CCED au titre du bail précité, la SA Partelios s’étant elle substituée à la SA Porte de 
l’Europe, 

Considérant qu’à l’issue de la durée de celui-ci, l’intercommunalité deviendra propriétaire du local 
concerné, 

Considérant que l’utilisation du local est encadrée par les dispositions du bail, ce dernier exigeant une 
affectation compatible avec les compétences dévolues à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

Considérant que les lieux sont actuellement occupés par L’Abri-côtier, structure associative gérant le multi-
accueil « Vent d’éveil », 

Considérant qu’à la suite de la modification d’intérêt communautaire susvisée, l’intercommunalité n’est 
plus compétente en matière de création/gestion de structures d’accueil d’enfants de moins de trois ans, 

Considérant que comme l’ensemble des communes membres, la commune de Cabourg a recouvré de plein 
droit la compétence en la matière, 

Considérant que la commune de Cabourg a émis le souhait de conserver une structure d’accueil sur son 
territoire, 

Considérant que le bail dont bénéficie la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
autorise une sous location du local concerné dès lors que sa destination correspond aux compétences de 
la CAF ou au à défaut, au fonctionnement d’une halte-garderie, 

Votants : 61 

Pour : 61 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
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Considérant que la commune de Cabourg, de par son projet, satisfera à l’obligation de maintien de la 
destination des locaux sus évoquée,  

Considérant qu’au terme de la présente sous location, la commune de Cabourg s’acquittera auprès de la 
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge du montant du loyer versé par 
l’intercommunalité au bailleur public, 

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

Article 1 : la sous location du local précité à la commune membre de Cabourg. 

Article 2 : de tirer les conséquences de cette décision de sous location en habilitant Monsieur le Président 
à signer la convention de sous location ainsi que tout avenant s’y rapportant. 

 

 

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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