
Délibération  du conseil  communautaire  n"2023-021

llil'l
Cabourg  Pays  d'Auge
:ûmmunauté  de  communes

Le seïze mars  deux  mNle vrngt-trois,  à 18  heures,  le conseil  communautaVe  de la communauté  de communes

Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 10  mars  2023,

s'est  réum  à rEspace  Nelson  Mandela  de Drves sur  Mer,  sous la présidence  de OlMer  PAZ.

Etarentprésents  (44).'  Mmes  et  MM.  OlivrerPAZ,  Présïdent  ; Alain  ASMANT,  Drdier  BEAUjOUAN,  Alam  BISSON,

PhNippe BLAVETTE, Nadia  BLIN, Alexandre  BOUILLON,  Josrane  BOuTTELEGIER  (suppléante  Thierry  CAMBON),

Christophe  CLIOUE  7: Olivier  COLIN, Dense DAVOljST,  Amandrne  DE BONET  D'OLEON,  Anne-Marre  DEPAIGNE,

Anme  DUBOS, Jean-Louis  FOUCHER, Damèle GARNIER, Jean-Luc  GARNIER, Anme-Fmnce  GERARD, %trice

GLRMAIN,  Isabelle  GRANA, Olivier  HOMOlLE,  Roland  jOURNET,  Harold  LAFAY, Alarn LAROUSSERIE, Didrer

LECOEUR, Anme LELIEVRE, Denrs LELOUP, Serge MARIE, (Àmrd  MARTIN, Marie-Laure  MATHIEU,  Dems

MOISSON,  Yves MOREAUX,  Jean-Françoïs  MOREL, Jacky MORIN, Yoan MORLOT,  Stéphane  MOULIN,  (3é'rard

NAIMI,  Martme  PATOUREL, Brrgitte  PATUREL, Sylvie PESNEL, Alrnn PEYRONNET, (Àry  PICODOT, Emmanuel

PORCQ, François  VANNIER, conseillers  communautaires.

Votants  : 56

Pour  : 56

Contre  : 0

Abstentlon(s)  : o

p-br-=:-i2; 1 MARS 2023

Absents  ayant  donné  pouvorr  (12)'  Mme  Marie-Louise  BESSON à Mme  Nadra  BLIN,'  Jean-Lours  BOULANGER

à M. Alarn LAROUSSERIE, M. François  CALIGNY DELAHAYE à Mme  Danrèle  GARNIER,'  Mme  Colette  CRIEF à

M. Géry PICODOT,'  M  Drdier  DEL PRETE à Mme  Martrne  PATOUREL,'  M. Tristan  DUVAL à M. Emmanuel

rORCQ,'  Mme  Sophie  GAUGAIN  à Mme  Amandine  DE BONET  D'OLEON,  M. Jean-Luc  GREZSKOWIAK  à M.

(3r:mrd  MARTIN,  Mme  ïhlr:ne  KIESNOWSKI à M. Dems LELOUP,' Mme  Fmncme  LELIEVRE à M. Olwier  PAZ,

M. Lionel  MAILLARD  à M. Serge MARdE,' M. Gilles WALTER à M. Jean-Louis  FOUCHER.

Etarent  absents  (10)  : Mmes  et MM.  JuHen CHAMPAIN,  Bernadette  FABRE, Christrne  GARNIER, Fmnçois  HELIE,

Sandnne  LEBARON, LClurent LEMARCHAND,  XaVler MADElAINE,  Pïerre MOURARET,  Jean-MarC  PAIOLA,

%trrck  THIBOUT.

Secrétalre  de sèance  : Emmanuel  PORCQ

Statuts  de la communauté  de communes  - Définition  des intérêts  communautaires  relatifs  à la

compétence  équipements  culturels,  sportifs,  scolaires  et périscolaires

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

16,

Vu la délibération  no2018-156  adoptée  par  le conseil  communautaire  lors  de sa séance  du 13 décembre

2018,

Vu la délibération  n"2022-117  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  n"DCL-BCL1-23-002  en  date  30 janvier  2023 autorisant  la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  à modifier  ses statuts,

Considérant  la modification  statutaire  décidée  parla  communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge,

Considérant  que cette  modification  a abouti  à I"adoption  par M. Ie Préfet  du Calvados,  de I"arrêté

préfectoral  susvisé,

Considérant  les évolutions  législatives  concernant  les compétences  susceptibles  d'être  exercées  par les

communautés  de communes,

Considérant  la nomenclature  prévue  par  l'article  L.5214-16  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales

(CGCT),

Considérant  l'existence  de la compétence  « équipements  culturels,  sportifs,  scolaires  et périscolaires  »
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Considérant  que  l'exercice  de  cette  compétence  supplémentaire  exige  la définition  d'un  intérêt

communautaire,  ce dernier  constituant  une  ligne  de partage  au sein  d'une  compétence  entre  ce qui relève

de l'intercommunalité  et ce qui  reste  dans  le giron  communal,

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  nouvelle  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,

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

Articlel  : d'abroger  la délibération  r12018-156  en date  du 13  décembre  2018,

1-  Construction,  entretien  et fonctionnement  d'équipements  scolaires  et périscolaires  d"intérêt

communautaire  :

*  Tous les équipements  scolaires  et périscolaires  qui relevaient  de l'intercommunalité  avant  la

création  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  soit  avant  le 31 décembre  2016,  c'est  à dire  les écoles

et services  périscolaires  (garderie  et restauration  scolaire)  situés  à Dozulé  et Escoville.

2-  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d"équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt

communautaire  :

*  Ecole  de voile  intercommunale  de Dives-sur-Mer  et ses éventuelles  annexes  saisonnières  ;

*  Ecole  de musique  intercommunale  de Dives-sur-Mer  abritée  au sein  du Beffroi  ;

*  Gymnasesd'intérêtcommunautaire:l'espacesportifdeDives-sur-Mer(situérueSalvadorAllende)

et le gymnase  David  Doujllet  de Dozulé  ;

*  Le Centre  Aqualudique  intercommunal  dénommé"  A Bjgger  Splash.'  inspiré  par  David  Hockney"

situé  à Cabourg.

Dives  sur  Mer,  le 16  mars  2023

Le Président

Olivier  PAZ

Monsieur  le Présïdent  certffie,  sous S(l responsübilité,  le caractère  exécutoïre  de cet acte Lo présente  délibr:ration,  est suscep[ïble,  dans un délat de deux moïs à compter

de raccomphssement  des mesures  de publicïté,  d'un recours  gracïeux  ouprès du Président  de la Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays dAuge  ou daun

recours  contentieux  auprès  du Trjbunal  admmïstratif  de Cüen. Le Tribunal  üdmmis[ratd  peut-être  wïsi  par  voïe électronique  VICI rapplicatron  mformatïque  ti Téh:recours

citoyens  )) occessïble par  le site Internet  
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