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Délibération  du coiïseil  comrnunautaire  no2023-020

Le seize  mars  deqx  mille  vrngt-troïs,  à I8  heures,  le conseil  communautaire  de la communriuté'  de communes
Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66  membres  en exercice,  dûment  convoqur:s  le 10  mars  2023,
s'est  réum  à l'Espace  Nelson  Mandelü  de Drves srir  Mer,  sous  la prr:sidence  de OlMer  PAZ.

EtarentpréSentS  (44):  MmeS  et  MM.  OlMer  PAZ, PréSldent,'  Alarn  ASMANT,  Dldïer  BEAUJOUAN,  AIClln BISSON,
Phrlrppe  BLAVETTE,  Nadia  BLIN, Alexandre  BOUILLON,  Josiane  BOUTTELEGIER  (suppléünte  Ttnerry  CAMBON),
Chmtophe  CLIQUET,  Olivrer  COLIN, Dense  DAVOkJST,  Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marie  DEPAIGNE,
Anme  DUBOS,  Jean-Louis  FOUCHER, Damèle  GARNIER,  Jean-luc  GARNIER,  Anme-France  GERARD, Patrice
GLRMAIN,  Isabelle  GRANA,  Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOURNET,  Harold  LAFAY, AWn  LAROuSSERIE,  Didrer
LECOEUR, Anrue  LELIEVRE, Derus LELOUP, Serge  MARIE,  (3r:rard  MARTIN,  Marie-Laure  MATHIEU,  Dems
MOISSON,  Yves MOREALIX,  jean-Fmnçois  MOREL,  Jacky  MORIN,  Yoan MORLOT,  Stèphane  MOULIN,  Gr:mrd
NAIMI,  Martrne  PATOUREL,  Brrgitte  PATUREL,  SyMe  PESNEL, Alam  PEYRONNET,  Géry  PICODOT,  Emmanuel
PORCO,  Françors  VANNIER,  conseillers  communautaires.

Vomnts  : 56  '

Pour  : 56

Contre  : o

Abstentron(s)  :  0

p-birû-r2 l MARS 2Ü23

Absents  ayant  donné  pouvorr  (12).'  Mme  Marie-Louise  BESSON  à Mme  Nadia  BLIN,'  Jean-Lotus  BOULANGER
ri M. Alüm  LAROUSSERIE,'  M. Fmnçois  CALIGNY  DELAHAYE  à Mme  Danrèle  GARNIER  ; Mme  Colette  CRIEF à
M. Géry  PICODOT,  M. Drdier  DEL PRETE à Mme  Martme  PATOUREL,'  M. Tristan  DUVAL  à M. Emmanuel
rORCQ;  Mme  Sophre  GAUGAIN  à Mme  Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  M. Jean-Luc  GREZSKOWIAK  à M.
(Àrard  MARTIN,'  Mme  Valr:ne  KIESNOWSKI  à M. Dems  LELOUP,'  Mme  Fmncme  LELIEVRE  à M. Olivier  PAZ;
M. Lionel  MAILLARD  à M. Serge  MARIE,'  M. Gilles  WALTER  à M.  Jean-Lours  FOUCHER.

Etalent  absents  (10)  : Mmes  et  MM.  Julren  CHAMPAIN,  Bernadette  FABRE, Chrrstrne  GARNIER,  Fmnçors  HELIE,
SClndrlne  LEBARON,  LClurent  LEMARCHAND,  XCIVler MADELAINE,  Pierre  MOURARET,  Jean-MClrC  PAIOLA,
Patnck  THlBOUT.

Secrr:tarre  de  séance  : Emmanuel  PORCQ

Statuts  de la communauté  de communes  - Définition  d"un  intérêt  communautaire  relatif  à la compétence

Action  Sociale

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.2129-21  ; L.5211-1  et L.5214-
16,

Vu la délibération  no2021-092  adoptée  par  le conseil  communautaire  lors  de sa séance  du 28 octobre  2022
et relative  à la modification  del"intérêt  communautaire  relatif  à la compétence  Politique  Enfance  Jeunesse,

Vu la délibération  no2022-117  adoptée  parle  conseil  communautaire  lors  de sa séance  du 20 octobre  2022
et relative  à l'approbation  du projet  de territoire,

Vu la délibération  no2022-118  adoptée  parle  conseil  communautaire  lors  de sa séance  du 20 octobre  2022
et relative  à la modification  des statuts  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Vu les délibérations  des conseils  municipaux  des communes  membres  de la communauté  de communes
Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Vu  l'arrêté  préfectoral  noDCL-BCL1-23-002  en  date  30 janvier  2023 autorisant  la communauté  de
communes Normandie Cabour(B  Pays d'Auge à modifier ses statuts,

Considérant  la modification  statutaire  décidée  par  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays
d"Auge,

Considérant  que cette  modification  a abouti  à l'adoption  par M. Ie Préfet  du Calvados,  de l'arrêté
préfectoral  susvisé,

Considérant  les évolutions  législatives  concernant  les compétences  susceptibles  d"être  exercées  par  les
communautés  de communes,

Considérant  la nomenclature  prévue  parl'article  L.5214-16  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales
(CGCT),

Considérant  que  la référence  à la compétence  Politique  Enfance  Jeunesse  n'existe  plus  au terme  de la
disposition  précitée,

Considérant  l'existence  de la compétence  « Action  sociale  d'intérêt  communautaire  »,

Considérant que l'exercice de cette compétence facultative exi@e la définition d"un intérêt communautaire,
ce dernier constituant une liBne de partage au sein d"une compétence entre ce qui relève de
I"intercommunalité  et ce qui  reste  dans  le giron  communal,
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Considérant  que  cet  intérêt  communautaire  est  défini  parle  conseil  communautaire  à la majorité  des deux
tiers  des  suffrages  exprimés  (cf. IV L.5214-16  CGCT),

Considérant  que cette  no(,ivelle  définition  ne constitue  pas un réel bouleversement  puisqu'il  s"agit
essentiellement  d'une  réorganisation  des  missions  existantes  au sein  des  nouveaux  groupes  de
compétences  prévus  par  la législation,

Considérant  toutefois  que  par  cet  intérêt  communautaire,  la communauté  de communes  pourra  affirmer
sa place  d'acteur  dans  le domaine  culturel  et cela à l'échelle  du territoire  intercommunal,  renforcer  le rôle
social  des espaces  publics  numériques  et des relais  petite  enfance,  d'afficher  I"enjeu  de l'emploi  pour  les
jeunes  via la Mission  Locale  et, enfin,  de positionner  la cuisine  centrale  de Dozulé  comme  un outil  de
production  de repas  accessible  aux  communes  membres,

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

Article  unique  : d"approuver  I"intérêt  communautaire  tel que  défini  ci-dessous  concernant  l'exercice  de la
compétence  Action  Sociale  par  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  :

1.  Création  et gestion  des Relais  Petite  Enfance  (RPE) surl'ensemble  du territoire  intercommunal  ;

2. Création,  gestion  et fonction  des centres  de loisirs  et locaux  jeunes  pour  les 3-14  ans reconnus
d"intérêt  communautaire  c'est  à dire  les  centres  de  Dozulé,  MerviIle-Franceville-Plage  et
Amfreville  ;

3. Aménagement,  gestion  et entretien  de l'Espace  Public  Numérique  d"intérêt  communautaire  (EPN)
de Gonneville-en-Auge  ainsi  que  ses annexes  éventuelles  ;

4.  Conventionnement  avec la Mission  Locale  pour  le financement  des actions  de celle-ci  sur le
territoire  de la communauté  de communes  ;

5. Création  et gestion  d"une  cuisine  centrale  à Dozulé  visant  à satisfaire  aux besoins  de restauration
collective  tant  des services  de I"intercommunalité  que de ceux  des communes  membres  sur
décision  expresse  du conseil  communautaire  ;

6. Accompagner  les  dynamiques  culturelles  territorialeset  participer  en  partenariat  avec  les
communes  et les acteurs  du domaine  à rendre  la culture  accessible  au plus  grand  nombre.

Dives  sur  Mer,  le 16  mars  2023

Le Président

ol:V:>èi C,,>,  '.

Monsïeur le Présrdent certffie, sous so responsübilité, le caractère exécutorre de cet acte La présente déliWratïon,  est susceptïble, dans un délai de deux moïs à compterde Toccomplissement  des mesures de publicitr:, daun recours gracïeux  auprès du Président de la Communauté de communes Normandie Cabourg Priys daAuge ou daun
recours contentïeux auprès du Tribunal admmïstratd  de Caen Le Tribunal admmïstratif  peu[-être S(IISI par vüie électronïque vra rapplicatïon  mformabque (( Télérecoursci[oyens  )) accessible por  le sïte  Internet  
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