Délibération

àllil'l

Le diX-Sept nOVembre
communes

Cabourg

Pays
de

' Votants

EWentprésents
Nadia

d'Auge

DUVAL,

ü
:

dûment

convoqués

à DiVeS Sur Mer, SOuS la préSidenCe de OIMer

DE BONET D'OLEON, Drdier DEL PRETE, Anne-Marre
FOUCHER, Chnstme

de lo COmmuwUté

en exercice,

de
le IO

PAZ.

GARNIER,

Daruèle

DEPAIGNE, Annre DlJBOS, Tristan

GARNIER, Jean-Luc

GARNIER,
Anme-Fmnce
Roland JOURNEU Valérie KIERSNOWSKI, Harold LAFAY, Alarn
LELIEVRE, Denrs LELOuP, Josette LURIENNE (suppléante
de

Fmnçoïs HELIE).
Gémrd

Abstention(s)

de 66 membres

Présrdent ; Drdrer BEAUJOuAN, Alain BISSON, Philrppe BLAVETTE,
CALIGNY DELAHAYE, Thierry CAMBON, Colette CRIEF, Demse

Isabelle GRANA, Olrvrer HOMOLLE,
LAROUSSERIE, Sandrme LEBARON, Francrne

62

Contre :

François

sLRARD,

62

Pour :

Jean-Lours

BOUILlON,

no2022-138

à 20 heureS, le conSerl communautaire

d'Auge, composé

: Mmes et MM. OIMerPAZ,

BLIN, Alexandre

DAVOUST, Amandrne

cûinmunes

:

deuX mrlle Vingt-deuX,

Normandie-Cabourg-%ys

communautaire

nOVembre 2022, S'eSt réuni à rESpaCe NelSûn Mandela

Il1oeya,ioit
:ommunauté

du consei1

MARTIN,

Stéphane

Marre-Laure

MOULIN,

Pierre

MATHIEu,

Denrs MOISSON, Yves MOREAUX, Jacky MORIN, Yoan MORL07;
Jeün-Marc
PAIOLA, Martrne PATOLIREL, Brïgrtte PATUREL, Alain
EmmanuelPORCQ,
Patrrck THIBOU7; Fmnçors VANNIER.

MOLIRARET,

PEYRONNET, Gr:ryPICOD07;

ü

Absents ayant donné pouvok

: Mme Morie-Louïse BESSON à D!dier BEALjJOUAN ; M. Jean-Louïs BOULANGER
Alüin LAROlJSSERIE,' M. Julren CHAMPAIN à M. Trrstan DWAL,' M. Chrrstophe CLIOUET à M.
Stéphane
MOULIN,' M. Olivrer COLIN à M. OIMer HOMOLLE,' Mme Bernadette FABRE à M. Emmanuel
PORCQ ; Mme
Sophle GAUGAIN à Mme Amandrne DE BONET D'OLEON; M. PatriCe GERMAIN à M. OIMer
PAZ; M. Jean-LuC
GREZSKOWIAK à Mme SClndrrne LEBARON,' Mme Annle LELIEVRE à M. Jean-LuC GARNIER,'
M. LrOnel
MAILLARD à Mme Co1ette CRIEF,' M. Serge MARIE à M. Yoan MORLOT,' M. Jean-Fmnçors
MOREL à M.
Alemndre
BOUILLON ; Mme SyMe PESNEL à Mme Brrgitte PATUREL; M. Grlles WALTER à M. Jean-Lours

1 NOV.2022 à M.

'-"'='-'-2

FOUCHER,
EWent

absents : MM. Alam ASMANT, Didrer LECOEUR, Laurent

Secrétalre

Adhésion

au centre

de séance : Emmünuel

d'études

et d'expertise

sur les risques,

l'aménagement
Vu le Code Général

des Collectivités

Territoriales

LEMARCHAND,

Gémrd

NAIMI.

PORCQ

l'environnement,

la mobilité

et

(CEREMA)

et notamment

ses articles

L.5214-16,

L.2121-29

et L.5211-

1,
Vu la délibération
d"adhésion

d'administration

du CEREMA no2022-12

du conseil

d"administration

du CEREMA no2022-13

des collectivités

Considérant

territoriales

que face aux enjeux

établissement

public

des politiques

Considérant

que cet établissement

et de la cohésion
Considérant

Considérant

écologique

le CEREMA,

afin

d'aménagement
public

adhérents

fixant

générales

d"accompagner

le barème

de la contribution

;

et de cohésion

des territoires,

I"Etat a créé un

le déploiement,

I"élaboration

et

et de transport.

est situé sous la tutelle

*

Le bâtiment,

*

La mobilité,

du Ministère

*

Les infrastructures
L'environnement

*

La mer et le littoral.

des collectivités
publiques

et aux enjeux

du CEREMA s"organisent

et I"ingénierie

*

en soutien

des politiques

écologique

que les métiers

L'expertise

vise à venir

I"évaluation

à la transition

de la transition

écologique

portées

locales

dans la définition,

sur les territoires

la mise en

dans les domaines

climatique.
autour

de six domaines

d"actions

que sont :

territoriale,

de transport,
et les risques,

que la communauté
quant

de transition

publiques

que ce dernier

*

Considérant

à ses conditions

des territoires.

œuvre et le cas échéant,
se rattachant

et leurs groupements

administratif,

I"évaluation

concernée

relative

;

Vu la délibération
annuelle

du conseil

aux politiques

de communes
publiques

Normandie

s'inscrivant

Cabourg

Pays d"Auge

dans le cadre des domaines

est particulièrement

d"action

précités.
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Considérant

que

I"adhésion

soutien

et de support

portées

et ou ambitionnées

Considérant
communes

à un tel établissement

important

que I"adhésion
et groupement

Considérant

que la période

Considérant

qu'un

dans la définition

par la communauté

public

suppose

de 10 001 à 39 999 habitants

abattement

d"adhésion

de constituer

et la mise en œuvre

de communes

à cet établissement

initiale

est susceptible

politique

Normandie

le paiement

de

des politiques

Pays d'Auge.

d"une cotisation

se calculant,

31 décembre

de 50 % sera réalisé sur le montant

pratiques

Cabourg

sur la base d"un montant

court jusqu"au

un élément

pourles

de O.05 € par habitant.

de la quatrième

issu du barème

année

applicable

pleine.

en année

pleine.
Considérant

ces éléments
L"assemblée

A3
titre

:

développés.
communautaire,

après en avoir délibéré,

décide

à l'unanimité

:

de désigner, sans recourir au scrutin secret, Monsieur Olivier PAZen qualité de
représentant au

de cette adhésion.

: de régler chaque
: d"inscrire

M3

les crédits

la contribution

correspondant

annuelle

due.

au Budget.

: d'habiliter Monsieurle Président à entamer toute procédure et à signer tout acte
nécessaire à

la bonne exécution

À Dives

année

de la présente

sur Mer, le 17 novembre

délibération.

2022

Le Pré.5id1ent,

f

'Monsieur
deux mois

le Présrdent certifre, sous sa responsabHrté, le caractère exécutoire de cet
acte. La présente dr:libératiün, estsusceptrble, dans un Mlai de
à compter de l'accûmplïssement des mesures de publlcrtr:, d'un recours
gmcieux auprès du Président de /O Communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du
Trlbunal admrnrstmtd de Caen. Le Trrbuwl adminrstmtd peut-être sarsr par
voïe électromque vra rapplicatron rnformüUque (( Télérecours crtoyens ))
accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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