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Délibération  du conseil  communautaire  no2022-133

Cabourg  /'gys  d'Auge
:  o m m u n a u t é d e c o -n m u n e s

Le vingt  octobre  deux mille  vingt-deux,  à 20 heures,  le conseil  communautaire  de 1(7 communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 14

octobre  2022,  s'est  réuni  à l'Espace  Nelson  Mandera  à Dives  sur  Mer,  sous la présidence  de Orivier  PAZ.

Etalent  présents  : Monsreur  ONvier  PAZ, Présrdent  ; Mmes  et  MM.  Alarn  ASMANT,  Drdrer  BEAUJOUAN,  Marre-

Lourse BESSON, Nadra BLIN, Alexandre  BOUILLON, Josrane BOUTTELEGIER (suppléante  Thierry  CAMBON)

Fmnçors  CALIGNY  DELAHAYE, OlMer  COLIN, Colette  CRIEF, Denlse DAVOLIST, Amandrne  DE BONET  D'OLEON,

Anme DUBOS, Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOuCHER, Chrlstme  GARNIER,  Damèle  GARNIER,  Sophre

(:AUGAIN,  Annre-France  GERARD, Patrice  GERMAIN, Iwbelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer

HOMOLLE,  Rolünd  JOURNET, Vah:rre KIERSNOWSKI, Alarn LAROUSSERIE, Drdler  LECOEUR, Annie  LELIEVRE,

?rCJnCine LELIEVRE, DenrS LELOl)P,  LIOnnel MAILLARD,  Serge  MARIE,  MClrre-LClure  MATHIEU,  Prerre

MOURARET,  Yves MOREAuX,  Jacky MORIN,  Stéphane  MOULIN,  Gémrd  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, SyMe

PESNEL, Alarn  PEYRONNET, %trrck  TH1BOu7; Françors  VANNIER, Grlles WALTER, conseillers  communaumrres.

Votants  : sg

Pour  : 59

Contre  i 0

Abstention(s)  : û

-b1'é4 6 û(,T, 2f)22

Absents  ayant  donné  pouvoir:  M. Alarn BISSON à M. Fmnçors  VANNIER,'  M. Jean-Louis  BOULANGER  à M.

Alarn LAROUSSERIE,' M. Christophe  CLIQUET  à M. Str:phane  MOULIN  ; Mme  Anne-Mane  DEPAIGNE  à Mme

Berwdette  FABRE,' M. Trrstan  DUVAL à Colette  CRIEF ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annie  LELIEVRE,' Mme

Sündrrne  LEBARON à Jean-Luc  GREZSKPWIAK,'  M. XaVrer MADELAINE  à Mme  DenrSe DAVOUST,'  M. Gérard

MARTIN  à M. Denis LELOUP,' M. Denrs MOISSON  à Mme  Marre-Louise  BESSON,' M. Jean-Françors  MOREL à

M.AlexandreBOUILLON;M.  YoanMORLOTàMmeAmandineDEBONETD'OLEON;MmeMartrnePATOUREL

à Mme  Isabelle  GRANA,'  Mme  Brrgrtte  PATL/REL à Mme  SyMe  PESNEL ;  M. Emmanuel  PORCQ à M. OIMer  PAZ

Eta)ent  absents  : MM.  PhHippe  BLAVETTE, Julien  CHAMPAIN,  Didrer  DEL PRETE, Fmnçois  HELIE, Harold  LAFAY,

Laurent  LEMARCHAND,  Gr:ry PICODOT

Secrétaire  de séance  : Mme  Annie  DLIBOS

Convention  ORT petites  villes de demain  - Habilitation  de signature  au Président

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

Vu I"article L.303-2 du code de la construction  et de I"habitation

Vu la délibération  no2021-038  adoptée  par le conseil communautaire  lors de sa séance du 18

mars 2021 et relative  à l'adhésion  de la communauté  de communes  au programme  « Petites
villes de demain  »»

Considérant  que pour  rappel le programme  « Petites villes de demain  )) vise à donner  aux  élus des

communes  de moins de 20 000 habitants,  et leur intercommunalité,  qui exercent  des fonctions

de centralités  et présentent  des signes de fragilité,  les moyens de concrétiser  leurs projets  de

territoire  pour  conforter  leur statut  de villes dynamiques,  où il fait bon vivre et respectueuses  de

I"environnement.

Considérant  que ce programme  constitue  un outil  de la relance  au service  des territoires.

Considérant  que la convention  objet de la présente délibération  vise I"engagement  des

collectivités  bénéficiaires  et de I"État dans l'opération  de revitalisation  du territoire  en précisant

I"ensemble des engagements  des différents  partenaires  pour la période  du programme  2021-

2026.

Considérant  qu"en vertu  de I"engagement  susmentionné,  ladite convention  a notamment  pour
objet  de :

* préciser  les engagements  réciproques  des parties  et d'exposer  leurs intentions  dans
I"exécution  du programme  ;

* indiquer  les principes  d'organisation  des collectivités  bénéficiaires,  du comité  de projet

et les moyens  dédiés par les collectivités  bénéficiaires  ;

définir  le fonctionnement  général  de la convention  ;

présenter  un succinct  état des lieux des enjeux  du territoire,  des stratégies,  études,

projets,  dispositifs  et opérations  en cours et à engager,  concourant  à la revitalisation  ;

* identifier  les aides du programme  nécessaires  à l'élaboration,  la consolidation  ou la
mise en œuvre  du projet  de territoire.
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Considérant  enfin  que  cette  convention  est reconnue  comme  valant  opération  de revitalisation

de territoire.

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

A  : d'approuver  la convention  dont  rinstrumentum  est annexé  à la présente  délibération.

: d"habiliter  Monsieur  le Président  à signer  ladite  convention  ainsi que  ses éventuels

avenants.

À Dives  sur  Mer,  le 20  octobre  2022

Pour  le Président  empêché

e' Vice-Président

"Monsreurle  Président certifie, sous sa responsabNrté, le caractère exécutorre de cet acte. LO présente dr:lrbératron, estsusceptible, dans un délar de
deux mois à compter  de raccomplrssement  des mesures de publrcrtr:, d'un recours gmcreux auprès du Président de la Communauté de communes

Normandie Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribuwj  admrnrstratif  de Caen. Le Tribunal admrnistmtq  peut-être sarsr par
voie électronique vra rüpprrcatron rnformatique  (( TéMrecours citoyens )) accessible par le site Internet  www.telerecoursfr
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