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Délibération  du conseil  communautaire  no2022-146

Cabourg  Pays  d'Auge
= o m m u n a u t é d e c û :n m u n e s

Le drx-sept  novembre  deux  mHle vrngt-deux,  à 20 heures,  je conseN commuwutaire  de la communauté  de

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

novembre  2022,  s'est  réuni  à l'Espace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer,  sous  /(7 présidence  de Olivier  PAZ.

EWent  présents.'  Mmes  et MM.  OHvier PAZ, Prr:srdent,'  Drdrer  BEAUJOUAN,  Alarn BISSON, Phiflppe  BLAVE TTE,

Nadia  BLIN, Alexandre  BOUILLON, Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE, Threrry CAMBON,  Colette  CRIEF, Denrse

DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON, Didrer  DEL PRETE, Anne-Marre  DEPArGNE, Annre  DuBOS, Tristan

DUVAL, Jean-Lours  FOUCHER,  Chrrstrne  GARNIER, Damèle  GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Anme-Fmnce

(,LRARD, Isabelle  GRANA, OlMer  HOMOLLE,  Roland  jOURNET,  Valérie  KIERSNOWSKI, Harold  LAFAY, Alarn

LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Fmncrne  LELIEVRE, Denrs LELOUP, Josette  LURIENNE  (suppléante  de

Françors  HELIE).

Votants  i 62

Pour  : 62

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

-=-1=2  1 NOV, 2ü22

bérard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEU,  Derôs MOISSON, Yves MOREAUX,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,

StéphClne MOULIN,  Pierre MOURARET, JeCln-MClrC PAIOLA, MCJrtlne PATOUREL, Brigrtte  PATLIREL, AhJln

PEYRONNE7; GéryPICOD07';  EmmanuelPORCQ,  Pmrrck  THIBOU7'; François  VANNIER.

Absents  ayant  donné  pouvoir.'  Mme  Maôe-Louise  BESSON à Drdrer  BEAUJOkJAN ;  M. Jean-Louis  BOULANGER

à M. Alarn LAROUSSERIE,' M. JuHen CHAMPAIN  à M. Trrstün DUVAL  ; M. Christophe  CLIQUETà  M. Stéphane

MOULIN,'  M. OHvrer COLIN à M. OliVrer HOMOLLE,'  Mme  Bernadette  FABRE à M. Emmanuel  PORCQ ,' Mme

Sophre GAuGAIN  à Mme  Amandine  DE BONET  D'OLEON,'  M. %trice  GERMAIN  à M. Olivrer  PAZ,' M. Jean-Luc

GREZSKOWIAK  à Mme  Sandrrne  LEBARON,' Mme  Annre LELIEVRE à M. Jean-Luc  GARNIER,' M.  Lionel

MAILLARD  à Mme  Colette  CRIEF ; M. Serge MARIE  à M. Yoan MORLOT  ; M. Jean-Fmnçors  MOREL à M.

Alexandre  BOUILLON,'  Mme  SyMe PESNEL à Mme  Bngitte  PATUREL,' M. GNles WALTER à M. Jean-Louis

FOUCHER.

Et(:lrent  ClbSentS: MM.  Alaïn  ASMANT,  Dldrer  LECOEUR, Laurent  LEMARCHAND,  Gérard  NAIMI.

SecréWre  de séance  : Emmanuel  PORCQ

Restauration  scolaire  - Reprise  en régie  pour  les écoles  intercommunales  de Dozulé  et d'Escoville

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

16,

Vu le code  du travail  et notamment  son article  L.1224-3,

Vu la délibération  n"2018-156  adoptée  par le conseil  communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  en sa séance  du 13  décembre  2018  relative  à la définition  de I"intérêt

communautaire  dans  le cadre  de la compétence  équipements  culturels,  sportifs,  scolaires  et périscolaires,

Vu I"avis  favorable  de la commission  scolaire  du 3 février  2022,

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  de fournir  des repas  sains  et équilibrés  aux

restaurants  scolaires  et aux  centres  de loisirs  en répondant  aux  exigences  de la loi "EGalim  1 pourl"équilibre

des relations  commerciales  dans  le secteur  agricole  et alimentaire  et une  alimentation  saine,  durable  et

accessible  à tous"  (Loi no 2018-938  du 30 oct.  2018,  JO ler  nov.)  et la loi "EGalim  2 visant  à protéger  la

rémunération  des agriculteurs  et, à cette  fin,  rééquilibrer  les relations  commerciales  entre  les différents

maillons  de la chaine  alimentaire  et agroalimentaire-"  (Loi no 2021-1357,  18  oct.  2021,  JO 19  oct.),

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  de participer  à la relocalisation  de l'alimentation

et à la préservation  de I"environnement  en favorisant  un approvisionnement  local  et de qualité.

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  de travailler  avec  des produits  locaux  et labellisés

dans  les menus  des  cantines  scolaires.

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  de sensibiliser  les enfants  aux enjeux  d"une

alimentation  saine,  locale  et de qualité.

Considérant  I"arrivée  à échéance  au 31 décembre  2022  du marché  public  de fournitures  de repas  pour  les

écoles  intercommunales.

Considérant  la volonté  de la communauté  de communes  de gérer  sa cuisine  centrale  en régie  directe  afin

d"avoir  la maîtrise  de toute  la chaîne  de production.
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Considérant  que cette  reprise  en régie  d'une  activité  exercée  par un opérateur  privé  fait  peser  sur

I"intercommunalité  et au regard  de la disposition  du code  du travail  susvisée,  une  obligation  de proposition

de reprise  pour  le personnel  jusqu'alors  affecté  à cette  mission.

Considérant  que  dans  le cas d'espèce,  un seul  poste  est  concerné  par  la proposition  de reprise  précitée.

Considérant  qu"à  compter  du ler  janvier  2023,  la communauté  de communes  disposera  de ses propres

équipes  et outils  de production  pour  la préparation  d'environ  800  repas  par  jour.

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

Dives  sur  Mer,  le 17  novembre  2022

Le Président,

Oli.yierPA-Z

'Monsreur le Président certffie, sous sa responsabïlité, le camctère exécutoire de cet acte. La présente rMliMratlon, estsusceptrble, dans un dr:lar de
deux  mois  à compter  de raccomplissement des mesures  de publrcih, d'un  recours  gmcreux auprès du Présrdent de la Communauté de communes

Normandie Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribuwl  admrrustrütif  de Caen. Le Tribunül üdmïnistmtif  peut-être wsr  par
voie électronrque vra rapplrcation rnformatique (( Ték'recours crtoyens )) accessrble par le site Internet www.telerecoursfr
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