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Délibération  du conseil  communautaire  no2022-134

Cabourg  J%ys d'Auge
:o  m m u n a u t ê d e co "n m u n e s

Le vingt  octobre  deux  milre vingt-deux,  à 20 heures,  le conseil  commuwutaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 14

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

Etaient  présents  : Monsieur  OIMer  PAZ, Prr:sident  ;  Mmes  et  MM.  AWn  ASMANT,  Drdler  BEAUJOUAN,  Mane-

Loulse BESSON, Nüdrü BLIN, Alexandre  BOUILLON,  Josrane BOUTTELEGIER (suppléante  Threrry CAMBON)

Fmnçors  CALIGNY DELAHAYE, Olivier  COLIN, Colette  CRIEF, Demse DAVOUST, Amandrne  DE BONET  D'OLEON,

Anme DUBOS, Berwdette  FABRE, Jean-Lours  FOuCHER,  Christrne GARNIER,  Danrère GARNIER, Sophre

Cl'ïUGAIN, Annre-France  GERARD, %trice  GERMAIN, Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKO WIAK,  Olyrer

HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valr:rie  KIERSNOWSKI, AWn  LAROUSSERIE, Drdrer  LECOEUR, Annre LELIEVRE,

?mncrne  LELIEVRE, Denls  LELOUP, Llonnel  MAILLARD,  Serge  MARIE,  MClrie-L(Jure  MATHIEU,  Prerre

MOURAREI  Yves MOREMJX,  Jacky MORIN,  Str:phane  MOULIN,  (Àrard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, SyMe

PESNEL, AWn  PEYRONNET, %trick  THIBOUT, Fmnçois  VANNIER, GNles WALTER, conseHlers  communautûes.

Votants  : 58

Pour  : 58

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

-b1-=-1-2 6 (ICT. 2022

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

Alüln  LAROLISSERIE; M. ChôStOphe  CLIQUET  à M. Stéphane  MOULIN;  Mme  Anne-Marre  DEPAIGNE  à Mme

Bernadette  FABRE ; M. Tristan  DUVAL à Colette  CRIEF ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE ; Mme

Snndrine  LEBARON à Jean-Luc  GREZSKPWIAK  ; M. Xavrer  MADELAINE  à Mme  Denrse DAVOUST,'  M. (Àrard

MARTIN  à M. Denis LELOUP,' M. Denrs MOISSON  à Mme  Vh:lrie-LOuiSe  BESSON,' M. JeCln-Fmnçors  MOREL à

M.AlexandreBOUILLON,'M.  YoünMORLOTàMmeAmandrneDEBONETD'OLEON,'MmeMartrnePATOUREL

à Mme  Isabelle  GRANA,'  Mme  Brlgltte  PATLIREL à Mme  SyMe  PESNEL ;  M. Emmanuel  PORCQ à M. O1MerPAZ

Etaientabsents  : MM.  PhNrppe BLAVETTE, Julien  CHAMPAIN,  Drdrer  DEL PRETE, Françors  HELIE, Harold  LAFAY,

Laurent  LEMARCHAND,  Géry PICODOT

Secréta)re  de séance  : Mme  Annre  DUBOS

Sophie  GAUGAIN  étantpartipr)s  dans  l'affaire  en tant  que  Marre  de Dozulé,  ne prend  pas  part  au vote.

Modification  délibération  procédure  de dation  en paiement  au profit  de la commune  de Dozulé

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.2121-29  ; L.5211-1  ; L.5214-

16 et L.5211-9,

Vu le Code Civil et notamment  son article  1342-4.

Vu la délibération  no 2022-011  adoptée  par le conseil  communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays D"Auge le 20 janvier  2022 et habilitant  le président  à signer  la promesse  et I"acte

authentique  d"achat  de la parcelle  cadastrée  AK 86, située sur la commune  membre  de Dozulé et

jusqu"alors  propriété  de la SAFER Normandie,

Vu la délibération  no8 adoptée  parle  conseil  municipal  de la commune  membre  de Dozulé  lors de sa  séance
en date du 10  décembre  2021,

Considérant  I"acte authentique  signé le 19 août  2016 entre  la communauté  de communes  du Pays d"Auge

Dozuléen  (COPADOZ) et la commune  de Dozulé.

Considérant  que par cet acte COPADOZ, aux droits  de laquelle  est venue  la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  du fait de la fusion,  a acquis les parcelles  emprise  de l'actuel  zone

d'activité  (ZAC) Lieu  Baron.

Considérant  que le paiement  du prix de vente  des parcelles  susmentionnées  devait  être réalisé par la

mobilisation  du mécanisme  de la dation  en paiement.

Considérant  que cette  mobilisation  induisait  en I"espèce, la remise  d"un terrain  viabilisé  (lot no2) en  pleine
propriété  à la commune  de Dozulé.

Considérant  que ce paiement,  devant  être constaté  par un nouvel  acte authentique,  était  subordonné  à

l'achèvement  des travaux  de finition  de la ZAC.

Considérant  que les travaux  précités  ne sont pas achevés, faute  pour la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge d"avoir  cédé tous les lots.

Considérant  le projet  d"équipement  public  porté  par la commune  membre  de Dozulé.

Considérant  que ce projet  nécessite  la mobilisation  d"une emprise  foncière  importante,  surface bien

supérieure  à celle du lot no2.

Considérant  I"acquisition  par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge de la parcelle

cadastrée  AK86 située  sur la commune  membre  de Dozulé.
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Considérant  que la superficie  de cette  parcelle  est de nature  à permettre  I"accomplissement  du projet
communal  précité.

Considérant  la créance  dont  bénéficie  la commune  de Dozulé  à l'égard  de la communauté  de communes
Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,  la remise  en pleine  propriété  du lot  no2 n'ayant  pas été  réalisée  au profit
de cette  première.

Considérant  l'intérêt  économique  porté  par  ce dernier  lot  et la nécessité  de maintenir  la cohérence  des
activités  économiques  exercées  au sein  de la ZAC Lieu Baron.

Considérant  la possibilité  d'assurer  le paiement  du prix  des emprises  de la ZAC lieu  Baron  par  la remise  par
la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  des parcelles  cadastrées  AK 85 et AK86
en lieu et place  du lot  no2 précité.

Considérant  que  pour  être  effective,  cette  substitution  de la chose  remise  en paiement  doit  être  constatée
par  un nouvel  acte  authentique.

Considérant  I"omission  de mention  de la parcelle  cadastrée  AK85  au sein  de la délibération  no2022-012
adoptée par le conseil communautaire  de Normandie CabourB Pays d"Auge lors de sa séance du 20 janvier
2022.

Considérant  qu'il  convient  de pallier  cette  erreur  en adoptant  la présente  délibération.

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

: d"abroger  la délibération  no2022-012  précitée.

A  : que  ce paiement  se matérialisera  par  la remise  en pleine  propriété,  en lieu  et place  du lot  no2 de
la ZAC Lieu  Baron,  des parcelles  cadastrées  AK85  et AK86  à la commune  membre  de Dozulé.

À Dives  sur  Mer,  le 20 octobre  2022

Pour  le Président  empêché

U : e-PrésidentPierre  M

'Monsreur je Président certffie, sous sa responsabrliù:, le œmctère exécutorre de cet acte. La prr:sente dr:flMration, estsusceptible, dans un délar de
deux mors à compter de l'accomplissement des mesures de publicrté, d'un recours gmcreux auprès du Présrdent de la Communauté de communes
Normandïe Cabourg PO)IS d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribunal admrnrstmtf  de Caen. Le Tribunal adminrstratf  peut-être wrsr pür
vore Mectronrque via l'applrcatron rnformatrque (( Télérecours cltoyens )) accessrble parle  srte Internet www.telerecours.fr
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