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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 DECEMBRE 2020 

͠͠   ͠   ͠͠   ͠ ͠   ͠  ͠ ͠  ͠ ͠    

 

Date de convocation : 26 novembre 2020 

 

Le 3 décembre 2020 à 18h20 

 

Le conseil communautaire de Caen la mer, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, 

en l'atrium du Mémorial de Caen, Esplanade Général Eisenhower à Caen, sous la présidence de 

Joël BRUNEAU, Président. 

 

 

 

Présents :  

 

En tant que titulaires : Madame Annie ANNE, Madame Catherine AUBERT, Monsieur Romain BAIL, 

Madame Alexandra BELDJOUDI, Monsieur Erwann BERNET, Madame Ginette BERNIÈRE, Monsieur 

Martial BORDAIS, Madame Florence BOUCHARD, Monsieur Didier BOULEY, Monsieur Michel 

BOURGUIGNON, Madame Nathalie BOURHIS (délibération n°2 à n°24), Madame Pascale 

BOURSIN(délibération n°1 à n°13), Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Hélène BURGAT, 

Madame Élodie CAPLIER (délibération n°2 à n°52), Monsieur Christian CHAUVOIS, Monsieur Raphaël 

CHAUVOIS (délibération n°1 à n°5), Madame Cécile COTTENCEAU, Monsieur Bruno COUTANCEAU, 

Madame Virginie CRONIER, Madame Véronique DEBELLE, Monsieur Christian DELBRUEL, Monsieur 

Fabrice DEROO, Madame Agnès DOLHEM, Monsieur Nicolas ESCACH, Monsieur Sébastien 

FRANÇOIS, Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Monsieur Jean-Paul GAUCHARD, Madame Maryse 

GENARD, Monsieur Bertin GEORGE, Monsieur Dominique GOUTTE, Monsieur Aurélien GUIDI, 

Madame Béatrice GUIGUES, Madame Élisabeth HOLLER, Madame Béatrice HOVNANIAN 

(délibération n° 1 à n° 30), Madame Magali HUE, Monsieur Nicolas JOYAU, Monsieur Françis JOLY, 

Monsieur Philippe JOUIN, Monsieur Théophile KANZA MIA DIYEKA, Monsieur Rudy L'ORPHELIN 

(délibération n°6 à n°52), Monsieur Michel LAFONT, Madame Lynda LAHALLE, Monsieur Jacques 

LANDEMAINE, Monsieur Jérôme LANGLOIS, Madame Nelly LAVILLE, Monsieur Christian LE BAS, 

Monsieur Xavier LE COUTOUR (délibération n°2 à n°52), Monsieur Stéphane LE HELLEY, Monsieur 

Michel LE LAN, Madame Clémentine LE MARREC, Madame Maria LEBAS, Monsieur Marc LECERF, 

Monsieur Patrick LEDOUX, Madame Nadine LEFÈVRE-PROKOP, Monsieur Gérard LENEVEU, Monsieur 

Benoît LERÉVÉREND, Monsieur Patrick LESELLIER, Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur Vincent 

LOUVET, Monsieur Laurent MATA (délibération 2 à n°52), Monsieur Lionel MARIE, Monsieur Mickaël 

MARIE, Monsieur Philippe MARS, Madame Jacqueline MARTIN, Monsieur Gabin MAUGARD, 

Monsieur Richard MAURY, Monsieur Marc MILLET (délibération n°1 à n°19), Madame Baya 

MOUNKAR, Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, Monsieur Rudy NIEWIADOMSKI (délibération 

n°14 à n°52), Monsieur Aristide OLIVIER, Madame Céline PAIN, Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, 

Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, Monsieur Raymond PICARD, Monsieur Pascal PIMONT, Monsieur Marc 

POTTIER, Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC, Madame Marie-Chantal REFFUVEILLE, Monsieur 

Emmanuel RENARD, Monsieur Thierry RENOUF, Madame Ghislaine RIBALTA, Monsieur Serge RICCI, 

Monsieur Ludovic ROBERT, Monsieur Dominique ROUZIC, Madame Sara ROUZIÈRE, Monsieur 

Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves RÉGNIER, Monsieur Thierry SAINT, Monsieur Pierre SCHMIT, 

Monsieur Olivier SIMAR, Madame Sophie SIMONNET, Monsieur Pascal SÉRARD, Monsieur Rodolphe 

THOMAS, Madame Béatrice TURBATTE, Monsieur Ludwig WILLAUME. 
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En tant que suppléants : Philippe MONSIMIER suppléant de Madame Nathalie DONATIN. 

 

Excusé(s) ayant donné pouvoir: Monsieur Patrick LECAPLAIN à Monsieur Thierry SAINT, Madame 

Agnès MARRETEUX à Monsieur Emmanuel RENARD, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT à Monsieur Marc 

LECERF, Madame Emilie ROCHEFORT à Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC, Monsieur Gilles 

DÉTERVILLE à Madame Annie ANNE, Madame Sylvie MOUTIERS à Monsieur Erwann BERNET, Monsieur 

Gérard HURELLE à Monsieur Michel LE LAN, Madame Brigitte BARILLON à Monsieur Ludwig 

WILLAUME, Monsieur Dominique DUVAL à Madame Sophie SIMONNET, Madame Sonia DE LA 

PROVÔTÉ à Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Patrick JEANNENEZ à Monsieur Gabin MAUGARD, 

Madame Pascale BOURSIN à Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN (délibération n°14 à n°52), Monsieur 

Marc MILLET à Monsieur Nicolas JOYAU(délibération n°20 à n°52), Madame Nathalie BOURHIS à 

Madame Cécile COTTENCEAU (délibération n°25 à n°52), Madame Béatrice HOVNANIAN à 

Monsieur Françis JOLY (délibération n° 31 à n° 52). 

 

 

Excusés : Madame Nathalie BOURHIS (délibération n°1), Madame Élodie CAPLIER (délibération n°1), 

Monsieur Raphaël CHAUVOIS (délibération n°6 à n°52), Madame Emmanuelle DORMOY, Madame 

Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON, Madame Isabelle GILBERT, Monsieur Rudy L'ORPHELIN 

(délibération n°1 à n°5), Monsieur Xavier LE COUTOUR (délibération n°1), Monsieur Laurent MATA 

(délibération 1), Monsieur Rudy NIEWIADOMSKI (délibération n°1 à n°13). 

 

 

Le conseil désigne secrétaire de séance Monsieur Marc POTTIER. 

 

_______________________ 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

 

N° C-2020-12-03/01 - Caen la mer - Rapports d'activités 2019 - Approbation 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport d’activités 

de l’année 2019. 

 

 

N° C-2020-12-03/02 - Adoption du règlement intérieur de Caen la mer 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 85 pour -21 contre – 1 

abstention, décide de ne pas procéder au vote du règlement article par article et adopte le 

règlement intérieur de la communauté urbaine Caen la mer. 

 

 

N° C-2020-12-03/03 - Désignation de membres complémentaires dans les commissions 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne en complément des 

membres actuels des commissions thématiques, les conseillers communautaires suivants :  

 

Madame Nathalie BOURHIS membre de la commission « Administration générale, ressources 

humaines et finances », 

 

Madame Pascale BOURSIN membre de la commission « Mobilités », 

 

Monsieur Serge RICCI membre de la commission « Cycle de l’eau et GEMAPI », 

 

Madame Ghislaine RIBALTA membre de la commission « Espace public : voirie, espaces verts et 

littoral ». 
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N° C-2020-12-03/04 - Création de la prime exceptionnelle COVID et modalités d'attribution au 

personnel communautaire 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer la prime 

exceptionnelle COVID-19 au profit des agents communautaires. 

 

Le conseil communautaire, fixe les modalités d’attribution de la prime COVID-19 ainsi : 

 

1) Conditions d’octroi 

Les agents qui pourront bénéficier du versement de cette prime devront avoir répondu à l’une des 

trois conditions suivantes : 

- Avoir été exposé en présentiel pendant le confinement au risque d’être contaminé, dans le 

cadre professionnel par le virus (agents restés en contact des usagers externes ou internes, 

ou ayant participé à l’entretien des surfaces/locaux possiblement contaminés) ; 

- Avoir assuré volontairement et en présentiel des missions qui ne relèvent pas de la fiche de 

poste de l’agent ; 

- Avoir assuré en présentiel, à la demande de la hiérarchie, des fonctions indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire. 

 

2) Période de prise en compte 

La période de référence pour l’attribution de la prime COVID-19 est fixée du 17 mars au 11 mai 

2020. 

 

 

3) Modalités de calcul du montant attribué 

Durant la période de référence, un montant de 50 € est attribué par journée de travail réalisée 

dans les conditions d’octroi citées ci-dessus et dans la limite du montant de 1000 €. 

 

Le nombre d’heures déclarées par les directions est converti en jours de travail selon les modalités 

suivantes : 

- La valeur d’une journée est fixée à 8 heures 

- Le résultat obtenu est arrondi à la demi-journée supérieure. 

 

Pour un agent ayant été présent 20 jours ou plus, la prime versée correspondra au montant 

maximal possible, soit 1 000 €. 

 

4) Attribution de la prime 

L’autorité territoriale fixera par arrêté : 

- Les bénéficiaires au regard des conditions d’attribution définies par ci-dessus. 

- Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par la présente délibération.  

Ce montant est individualisé et fixé conformément aux modalités de calcul définies supra. 

 

Le conseil communautaire, précise que la prime exceptionnelle COVID-19 est exclusive de toute 

autre prime versée au titre de l’article 11 de la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 

2020 et notamment la prime créée par le décret 2020-711 du 14 mai 2020. 

 

Ne prenant pas part au vote : Madame Clémentine LE MARREC. 

 

N° C-2020-12-03/05 - Tableau des emplois permanents au 1er janvier 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier le tableau 

des emplois permanents de la communauté urbaine Caen la mer au 1er janvier 2021, au regard 

des événements relatifs à la gestion des ressources humaines intervenus depuis le 1er janvier 2020, 

pour prendre en compte les modifications liées aux transferts de compétences, au bon 



4/18 

fonctionnement des services, aux changements d'organisation, aux commissions administratives 

paritaires et aux réussites aux concours. 

 

Le conseil communautaire, dit qu’il sera possible, en l’absence de fonctionnaire, de pourvoir les 

emplois accessibles par voie de concours ainsi créés ou transformés, par des agents contractuels 

de droit public soit au titre de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans 

l’attente du recrutement d'un fonctionnaire, soit au titre de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée. 

 

Le conseil communautaire, dit que le traitement des agents contractuels ainsi recrutés sera calculé 

par référence à l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois de l’emploi occupé assorti de 

l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que des primes et indemnités 

telles que définies par délibération du conseil communautaire. 

 

Le conseil communautaire, adopte le nouveau tableau des emplois ainsi établi au 1er janvier 2021. 

 

 

N° C-2020-12-03/06 - ZAC Maslière - Approbation du compte rendu annuel à la collectivité 2019 

(CRAC)  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2019, le bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels de la 

ZAC de La Maslière à Bretteville-sur-Odon. 

 

 

N° C-2020-12-03/07 - ZAC Jean Jaurès à Colombelles - Approbation du compte-rendu annuel à la 

collectivité (CRAC) 2019 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2019, le bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels de la 

ZAC Jean Jaurès à Colombelles. 

 

 

N° C-2020-12-03/08 - ZAC des Hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne - Approbation du compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2019 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2019, le bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels de la 

ZAC des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne. 

 

 

N° C-2020-12-03/09 - ZAC Jean Jaurès à Colombelles - Avenant n°6 à la convention d'avance de 

trésorerie de la concession d'aménagement de la ZAC 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de 

l'avenant n°6 à la convention d’avance de trésorerie de la ZAC Jean Jaurès à Colombelles. 

 

N° C-2020-12-03/10 - Caen - Modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme - Approbation  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue – 98 pour – 9 contre, 

approuve la modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme de la ville de Caen. 
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N° C-2020-12-03/11 - Caen - Plan Local d'Urbanisme - Parcelle NP13 sise Chemin des Costils 

Lambalard à CAEN : Passage de la zone UB au secteur Nh suite à l'arrêt n°17NT02781 de la Cour 

Administrative d'Appel de Nantes  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le classement en 

secteur Nh de la parcelle NP 13 située Chemin des Costils Lambalard suite à l’annulation par la 

Cour administrative d’appel de Nantes du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Caen du 

4 juillet 2017. 

 

Le conseil communautaire, dit que le zonage du PLU opposable sera régularisé et mis à jour pour 

prendre en compte la présente délibération. 

 

Le conseil communautaire, dit que la délibération sera :  

 

- transmise au représentant de l'Etat dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité 

- affichée en Mairie et au siège de la communauté urbaine pendant un mois  

- mention de cet affichage sera insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le 

département.  

 

N° C-2020-12-03/12 - Démouville - Plan Local d'Urbanisme - Approbation de la modification 

simplifiée n°1 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité tire le bilan de la concertation 

menée dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1. 

 

Le conseil communautaire, approuve le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la 

commune de Démouville. 

 

Le conseil communautaire, dit que la délibération fera l’objet de mesures réglementaires de 

publicité. 

 

 

N° C-2020-12-03/13 - Eterville - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Approbation  

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les modifications. 

 

Le conseil communautaire, approuve le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Eterville. 

 

Le conseil communautaire, dit que la délibération fera l’objet des mesures réglementaires de 

publicité. 

 

 

N° C-2020-12-03/14 - Hérouville Saint Clair - Plan Local d'Urbanisme - Engagement d'une 

procédure de déclaration de projet relative à la mise en œuvre de la ZAC de la presqu'ile 

hérouvillaise 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, engage la procédure de 

déclaration de projet n°1 du PLU d’Hérouville-Saint-Clair portant sur le projet de ZAC de la 

Presqu’île Hérouvillaise, valant mise en compatibilité du PLU.   

 

Le conseil communautaire, définit les modalités de la concertation, qui sera engagée dans le 

cadre de la procédure en coordination avec la commune d’Hérouville Saint Clair.  

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération de prescription vaut déclaration 

d’intention au titre de l’article L.121-18 du code de l’environnement. 
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N° C-2020-12-03/15 - Ifs - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Définition des 

modalités de mise à disposition  

 

Le conseil communautaire, après et en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les modalités 

de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée. 

 

 

N° C-2020-12-03/16 - Mathieu - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Approbation 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les modifications. 

 

Le conseil communautaire, approuve le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mathieu. 

 

Le conseil communautaire, dit que la délibération fera l’objet des mesures réglementaires de 

publicité. 

 

N° C-2020-12-03/17 - Saint-André-sur-Orne - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Approbation 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les modifications. 

 

Le conseil communautaire, approuve la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Saint-André-sur-Orne. 

 

Le conseil communautaire, émet un avis favorable au Périmètre Délimité des Abords des 

Monuments Historiques. 

 

N° C-2020-12-03/18 - Tourville-sur-Odon - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Approbation 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les modifications 

précitées. 

 

Le conseil communautaire, approuve le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tourville-sur-

Odon. 

 

 

N° C-2020-12-03/19 - Verson - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Définition des 

modalités de mise à disposition 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les modalités de 

mise à disposition du public du projet de modification simplifiée. 

 

N° C-2020-12-03/20 - Plan de Prévention des Risques Miniers du bassin de May-sur-Orne - phase 

consultation - avis de Caen la mer 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de l’avis favorable 

de Caen la mer, sous réserve des suites à donner aux demandes des communes de Caen la mer 

qui se sont exprimées lors de la consultation sur le projet de PPR Miniers, formulé par courrier avant 

le 15 novembre 2020 conformément à l’exigence préfectorale. 

 

 

N° C-2020-12-03/21 - Soutien aux entreprises du domaine du Tourisme et de l'Evènementiel suite 

crise COVID-19 - Modification du dispositif Relance Normandie mis en place par la Région 

Normandie  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que la communauté 

urbaine est volontaire pour adapter le dispositif afin qu’il cible prioritairement les secteurs d’activité 

les plus en difficulté. 
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Le conseil communautaire, décide de préciser les critères locaux d’éligibilité suivants : entreprises 

juridiquement indépendantes, dont le siège social se situe sur le territoire de Caen la mer, des 

secteurs du tourisme et de l’évènementiel répondant des codes NAF rappelés, quel que soit le 

nombre de leurs salariés. 

 

Le conseil communautaire, acte la modification du nom du dispositif « Impulsion Relance 

Normandie » et son nouvel intitulé « Impulsion Résistance Normandie ». 

 

Le conseil communautaire, approuve le modèle d’avenant à la convention « Impulsion Relance 

Normandie » conclu entre la Région, la communauté urbaine et l’AD Normandie, présenté. 

 

Le conseil communautaire, autorise le président ou son représentant à signer l’avenant n° 2 à la 

convention. 

 

Ne prenant pas part au vote :  Madame Véronique DEBELLE 

 

 

N° C-2020-12-03/22 - fixation des tarifs pour les bibliothèques communautaires pour l'année 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs énoncés à partir du 

1er janvier 2021. 

 

N° C-2020-12-03/23 - Rapport 2019 - Prix et qualité du service public de l'assainissement 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la 

communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement  

portant sur l’exercice 2019. 

 

 

N° C-2020-12-03/24 - Assainissement collectif - Tarifs applicables au 1er Janvier 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs de la 

redevance assainissement au 1er janvier 2021, qui comprennent une partie fixe (abonnement) et 

une partie variable (dépendant de la consommation d’eau), pour chaque commune aux 

montants ci-après énumérés, ces montants incluant la part revenant à Caen la mer et la part qui 

revient, le cas échéant, aux fermiers du service de l’assainissement : 

- part fixe : 10,45 € HT  

- part variable : 1,276 € HT 

 

Ces nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2021 et seront notifiés aux fermiers et 

aux différents organismes chargés de la facturation de l’eau et de l'assainissement, dès son 

approbation par le conseil communautaire. Ils sont exprimés hors TVA, celle-ci étant appliquée en 

plus.  

 

Le conseil communautaire, dit que la part revenant à la Communauté urbaine Caen la mer est 

obtenue en retranchant des montants ci-dessus, pour les communes où le service de 

l’assainissement est affermé, la part revenant au fermier qui reste calculée selon les modalités 

prévues par chacun des contrats d’affermage. 

 

Le conseil communautaire, précise que, dans les cas où la partie fixe (abonnement) et/ou la part 

variable indiquées ci-dessus sont inférieures à la partie fixe (abonnement) et/ou variable revenant 

au fermier résultant des modalités prévues par le contrat d’affermage, la Communauté urbaine 

reversera au fermier, sur justificatif, la différence selon des modalités qui seront prévues dans un 

avenant au contrat d’affermage. 
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N° C-2020-12-03/25 - Approbation à la collectivité des comptes-rendus annuels 2019 des zones 

d'activités concédées  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les compte-rendus 

d’Activités à la Collectivité 2019 (CRAC), les bilans des dix zones d’activités. 

 

 

N° C-2020-12-03/26 - Approbation de l'avenant n° 8 au contrat de concession pour la ZAC du 

Campus Technologique à Colombelles 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 8 au 

contrat de concession pour la ZAC du Campus Technologique à Colombelles et son bilan. 

 

Le conseil communautaire, autorise le président ou son représentant à signer l’avenant. 

 

 

N° C-2020-12-03/27 - Approbation de l'avenant n° 9 au contrat de concession pour le Parc 

d'activités EOLE  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 9. 

 

Le conseil communautaire, autorise le président ou son représentant à signer l’avenant. 

 

 

N° C-2020-12-03/28 - Approbation de l'avenant n° 1 au Traité de concession et de la convention 

d'avance de trésorerie - ZAC Lazzaro 3 - Colombelles 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une avance 

de trésorerie pour la concession ZAC Lazzaro 3. 

 

Le conseil communautaire, approuve l’avenant n° 1 au Traité de concession pour la ZAC Lazzaro 3 

et son bilan financier. 

 

Le conseil communautaire, approuve les termes de la convention d’avance de trésorerie. 

 

Le conseil communautaire, autorise le président ou son représentant à signer l’avenant n°1, la 

convention d’avance de trésorerie. 

 

 

N° C-2020-12-03/29 - Avenant n° 4 à la Convention Publique d'Aménagement - prorogation - ZAC 

du Clos Neuf à Démouville 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 4 à la 

convention publique d’aménagement pour la ZAC du Clos Neuf à Démouville. 

 

 

 

 

N° C-2020-12-03/30 - Mesure liée à l'épidémie de covid-19 et soutien à l'activité économique par 

l'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses fermées fixes 

(avec ancrage) du secteur centre la communauté urbaine Caen la mer 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mesure liée à 

l’épidémie de COVID-19 et le soutien à l’activité économique. 

 

Le conseil communautaire, décide d’exonérer du paiement de la redevance d’occupation du 
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domaine public les terrasses fermées fixes des bars, cafés et restaurants correspondant au territoire 

de la ville de Caen, pour la période du 16 mars 2020 au 31 octobre 2020. 

 

N° C-2020-12-03/31 - Bretteville-sur-Odon - Quartier Koenig - Fixation des tarifs 2021 - Location 

bâtiments 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs et les 

conditions de location du pôle hébergement du quartier Koenig pour l’année 2021. 

 

 

N° C-2020-12-03/32 - Bretteville-sur-Odon - Quartier Koenig - Fixation des tarifs 2021 - Entretien 

espaces verts copropriété  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs pour 

l'entretien des espaces verts de la copropriété du bâtiment 007 pour l'année 2021.  

 

N° C-2020-12-03/33 - Tarifs espaces verts CITIS 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les nouveaux tarifs 

suivants pour l'entretien des espaces privés de CITIS applicables pour l'année 2021. 

 

 

N° C-2020-12-03/34 - Délégation des compétences du Conseil communautaire au président - 

attribution de subventions dans le cadre du dispositif d'aide au loyer 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise le président à prendre les 

décisions portant versement de subvention aux entreprises éligibles au dispositif de soutien 

approuvé par le Bureau Communautaire dans sa séance en date du 12 novembre 2020. 

 

Le conseil communautaire, décide que le Président de la communauté urbaine pourra déléguer 

sous sa surveillance et sa responsabilité, en vertu de l’article L.5211-9 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, à un ou plusieurs vice-présidents ou à des membres du bureau la signature 

des actes relevant des attributions qui lui sont déléguées. 

 

Le conseil communautaire, indique que le président est tenu de rendre compte des décisions 

prises dans le cadre de sa délégation d’attribution au conseil communautaire. 

 

 

N° C-2020-12-03/35 - SYVEDAC - Adhésion de Communauté d'agglomération Lisieux Normandie et 

révision des statuts  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la 

Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie au 1er janvier 2021 au SYVEDAC. 

 

Le conseil communautaire, précise que l’admission de la Communauté d’agglomération Lisieux-

Normandie au 1er janvier 2021 au SYVEDAC est soumise à l’accord d’une majorité qualifiée des 

groupements membres du syndicat. 

 

Le conseil communautaire, approuve la modification des statuts du SYVEDAC. 

 

N° C-2020-12-03/36 - SYVEDAC - Désignation de représentants suite à la révision des statuts 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas procéder au 

vote à bulletin secret pour cette désignation. 

 

Le conseil communautaire, décide de désigner pour représenter la communauté urbaine au sein 

du SYVEDAC, 40 délégués titulaires et 20 délégués suppléants : 
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Titulaires : 

 

BENOUVILLE THOMAS Angèle 

BIEVILLE-BEUVILLE DIOUF Ghislaine 

BLAINVILLE SUR ORNE FIQUET Marie Andrée 

BOURGUEBUS MONTONI Jean-Philippe 

BRETTEVILLE SUR ODON DUTHILLEUL Arnaud 

CAEN BARILLON Brigitte 

CAEN CALBERG Julie 

CAEN COUTANCEAU Bruno 

CAEN GUIDI Aurélien 

CAEN JEANNENEZ Patrick 

CAEN LE LAN Michel 

CAMBES EN PLAINE GOBERT ERIC 

COLLEVILLE-MONTGOMERY PRIEUX Alain 

COLOMBELLES POTTIER Marc 

CORMELLES LE ROYAL LIZORET Didier 

CUVERVILLE SASSIER Sylvie 

ETERVILLE BERNARD Jean-Marie 

FLEURY SUR ORNE LECERF Marc 

GIBERVILLE DESVAGES Patrick 

GRENTHEVILLE ROBERT Hervé 

HERMANVILLE SUR MER VINCENT Daniel 

HEROUVILLE SAINT CLAIR LANGLOIS Jérôme 

HEROUVILLE SAINT CLAIR MATA Laurent 

IFS JOBEY Sylvain 

LE CASTELET LESELLIER Patrick 

LE FRESNE-CAMILLY LANDEMAINE Jacques 

LOUVIGNY LAMY Anne-Marie 

MATHIEU LEGRAND Christèl 

MONDEVILLE FLAUST Didier 

MOUEN MARIE Bruno 

OUISTREHAM BAIL Romain 

ROTS BOURGUIGNON Michel 

SAINT AUBIN D'ARQUENAY DEGOULET Roger 

SAINT GERMAIN LA BLANCHE 

HERBE 

ADAM Mickaël 

SAINT MANVIEU NORREY SEREE Olivier 

SANNERVILLE RAVENEL Christian 

SOLIERS GUENNOC Jean-Yves 

THAON MICHEL Annie 

THUE ET MUE COUE DA SILVA Jocelyne 

VILLONS LES BUISSONS LOUVEL Jean 
 

Suppléants : 

 

AUTHIE JOURDAIN Bernard 

SAINT-CONTEST SIX Jean-Claude 

LION SUR MER DESMEULLES Alain 

CAIRON WEYANT Béatrice 

CASTINE EN PLAINE VIVIEN Béatrice 
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HEROUVILLE SAINT CLAIR RIBALTA Ghislaine 

CAEN BARRE Florian 

IFS DURAN Marc 

CAEN TAILLEBOSQ Morgan 

PERIERS SUR LE DAN RIVOIRE Lionel 

SAINT ANDRE SUR ORNE ALLAIRE Stanislas 

VERSON LE BOURGEOIS Claude 

CAEN CRONIER Virginie 

HEROUVILLE SAINT CLAIR BONNE Cyrille 
COLLEVILLE-MONTGOMERY DAOUT Philippe 

DEMOUVILLE DROUIN Laurent 

COLOMBELLES LEFEVRE Nadine 

TROARN BERTHAUX Thierry 

GIBERVILLE DURAND Nicolas 

CARPIQUET GRIPPON Marc 
 

 

 

N° C-2020-12-03/37 - Société d'économie mixte pour la maitrise et la récupération de l'énergie 

thermique (SEMMERET) - désignations en remplacement de représentants 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas procéder à un 

vote à bulletin secret pour cette désignation. 

 

Le conseil communautaire, décide de désigner : 

 

Pour l’assemblée générale :  

 

- M. Mickaël MARIE, en remplacement de Madame Hélène BURGAT. 

 

Pour le Conseil d’Administration : 

 

- M. Mickaël MARIE, en remplacement de Madame BURGAT 

- M. Philippe MARS, en remplacement de Monsieur LECERF 

- Monsieur Nicolas ESCACH  

- Madame Sylvie MOUTIERS  

 

 

N° C-2020-12-03/38 - Approbation du principe de la dissolution du SMEOM de la région d'Argences 

- projet de convention portant sur la répartition de l'actif et du passif et sur la répartition du 

personnel du SMEOM de la région d'Argences  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la reprise de la 

compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers » par la Communauté urbaine Caen 

la mer au 1er janvier 2021, pour les communes de Grentheville, Tilly la Campagne (commune 

déléguée de Castine en Plaine) et Bourguébus. 

 

Le conseil communautaire, approuve le principe de la dissolution du SMEOM de la région 

d’Argences. 

 

Le conseil communautaire, accepte les conditions et les modalités de répartition de l’actif et passif 

définies dans la convention. 

 

Le conseil communautaire, sollicite le Préfet pour arrêter l’exercice des compétences du SMEOM 
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de la région d’Argences à compter du 31 décembre 2020 et pour autoriser le SMEOM de la région 

d’Argences à conserver sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. 

 

Le conseil communautaire, autorise le président ou son représentant à signer la convention portant 

sur la répartition de l’actif et du passif et sur la répartition du personnel du SMEOM de la région 

d’Argences. 

 

N° C-2020-12-03/39 - Rapport annuel 2019 relatif au service public de prévention et de gestion des 

déchets : présentation 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la 

communication du rapport annuel relatif au service public de prévention et de gestion des 

déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2019 et autorise sa diffusion au public. 

 

N° C-2020-12-03/40 - Transfert des biens nécessaires à l'exercice des compétences réseau de 

chaleur 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’annexe n°1 

définissant les biens à intégrer dans le budget annexe « Réseau de chaleur » de Caen la Mer et les 

régularisations liées à leurs amortissements. 

 

Le conseil communautaire, approuve le transfert de propriété à la Communauté Urbaine Caen La 

mer à titre gratuit de ces biens recensés au 31/12/2016. 

 

Le conseil communautaire, approuve l’annexe n°2, modifiant la délibération sur les durées 

d’amortissement avec l’ajout du chauffage urbain amorti sur 60 ans. 

 

N° C-2020-12-03/41 - Tarif fourrière 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants applicables 

à compter du 1er janvier 2021 : 

 

PRESTATIONS 

 

TARIFS EN € 

2020 

TARIFS EN € 

2021 

Intervention et hébergement   

-prise en charge d’un animal 93.50 95.37 

-frais d’identification de propriétaire 35.30 36 

-hébergement (par nuit) 9.45 9.65 

Visite médicale   

-au chenil 24.50 25 

-au cabinet vétérinaire 24.50 25 

-au chenil (animal mordeur) 30.60 31.25 

-visite comportementale (au chenil) 42.85 43.80 

Vaccins   

 -Carré Hépatite Parvovirose (CHP) 42.85 43.80 

  -Rage 42.85 43.80 

 -Parvovirose 42.85 43.80 

 -Typhus / coryza 42.85 43.80 

Tatouages   

-identification électronique chien/chat 45.30 46.30 

Stérilisation   

-chienne 189.80 193.85 
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-chien 91.85 93.70 

-chat 44.10 45 

-chatte 101.65 111.30 

Hospitalisation   

-forfait 2 jours 97.95 100.05 

-forfait 3 jours 122.45 125.10 

-forfait 4 jours 146.95 150.10 

-forfait 5 jours 171.43 175.10 

-forfait 6 jours 195.90 200.10 

Euthanasies   

-euthanasie chien 17.15 17.50 

-euthanasie chat 20.80 21.25 

Participation des communes extérieures à 

la communauté d’agglomération. 

 

0.84€/habitant/an 

 

 

0.84€/habitant/an 

 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours 

contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa 

publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès 

de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 

être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

N° C-2020-12-03/42 - Déchèteries : tarifs 2021 d'accès des professionnels 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs 2021 

d'accès des professionnels aux déchèteries communautaires. 

 

Le conseil communautaire, dit que les tarifs proposés sont applicables à compter du 1er janvier 

2021. 

 
 

N° C-2020-12-03/43 - Redevance campings : TARIFS 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la redevance 

camping 2021. 
 

Le conseil communautaire, dit que les tarifs proposés sont applicables à compter du 1er janvier 

2021. 

 

N° C-2020-12-03/44 - Participation au financement du remplacement du pont de Colombelles - 

déclaration d'intérêt communautaire 

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à la majorité absolue – 102 pour - 6 contre, décide 

de déclarer d’intérêt communautaire, au titre de la compétence « actions d’intérêt en matière de 

développement et d’aménagement du territoire communautaire » la participation au 

financement du projet de remplacement du pont de Colombelles. 

 

N° C-2020-12-03/45 - SPLA CAEN PRESQU'ILE - Approbations des rapports d'activités 2018 et 2019  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les rapports d’activités 

de la SPLA CAEN PRESQU’ILE pour les années 2018 et 2019. 
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N° C-2020-12-03/46 - Exercice 2020 - Budget principal - Budget assainissement - Budget transports 

- Décision modificative n°2 - et budget Réseau de chaleur Décision modificative n°1 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les projets de DM2 du 

budget principal, du budget annexe de l'assainissement et du budget annexe des transports, ainsi 

que le projet de DM1 du budget annexe réseau de chaleur, présentés dans les tableaux, qui se 

résument ainsi par chapitres pour le budget principal, le budget assainissement et le budget 

transports :  
 
Budget principal : 
 

Dépenses de fonctionnement 

 

  Chapitre 011 - Charges à caractère général 60 500,86 

Chapitre 012 - Charges de personnel   

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes 2 599 866,00 

Chapitre 66 - Charges financières   

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles   

Chapitre 014 - Atténuations de produits   

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre 

sections   

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement -2 657 555,86 

Total 2 811,00 

  Recettes de fonctionnement 

 
  Chapitre 013 - Atténuations de charges   

Chapitre 70 - Produits des services -36 300,00 

Chapitre 73 - Impôts et taxes   

Chapitre 731 - Fiscalité locale   

Chapitre 74 - Dotations et participations   

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante   

Chapitre 76 - Produits financiers   

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 39 111,00 

Total 2 811,00 

  Dépenses d'investissement 

 
  Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves   

Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues   

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés   

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales   

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées   

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles   

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles -588 400,00 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours -452 000,00 

Chapitre 26 - Participations et créances rattachées   

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 590 400,00 

Chapitre 458121 - Annulation subvention Plaine Sud 21 000,00 

Chapitre 458120 - DCE - Mandat EPL rue Bellevue 

Bénouville 108 000,00 

Administration numérique - 9092 108 000,00 

Equipements sportifs - Réhabilitation - 9101 64 000,00 

Caen - 1005 1 165 760,00 
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Carpiquet - 1008 408 204,88 

Odon Ouest  - 9062 502 800,00 

Total  1 927 764,88 

  Recettes d'investissement 

 
  Chapitre 021 - Virement de la section de 

fonctionnement -2 657 555,86 

Chapitre 024 - Produits de cessions   

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales   

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre 

sections   

Chapitre 10 - FCTVA 600 000,00 

Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues 2 670 320,74 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 1 207 000,00 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles   

Chapitre 23 - Immobilisations en cours   

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières   

Chapitre 458220 - DCE - Mandat EPL rue Bellevue 

Bénouville 108 000,00 

Total 1 927 764,88 
 
Budget Assainissement : 
 

Dépenses d'exploitation 

 
  Chapitre 011 - Charges à caractère général   

Chapitre 012 - Charges de personnel   

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes   

Chapitre 66 - Charges financières   

Chapitre 014 - Reversement fiscalité   

Chapitre 042 - Dotations aux amortissements 80 600,00 

Chapitre 022 - Dépenses imprévues   

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement -80 600,00 

Total 0,00 

  Recettes d'exploitation 

 
  Chapitre 013 - Atténuations de charges   

Chapitre 70 - Produits des services   

Chapitre 73 - Impôts et taxes   

Chapitre 74 - Dotations et participations   

Chapitre 77 - Produits exceptionnels   

Chapitre 78 - Reprises sur provisions   

Total 0,00 

  Dépenses d'investissement 

 
  Chapitre 13 – Subventions d’investissement 18 700,00 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés   

Chapitre 020 - Dépenses imprévues -6 870,00 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales   

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 3 650,00 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours   



16/18 

Chapitre 4581 - Opérations pour compte de tiers 3 520,00 

Total  19 000,00 

  Recettes d'investissement 

 
  Chapitre 021 - Virement de la section de 

fonctionnement -80 600,00 

Chapitre 040 - Dotations aux amortissements 80 600,00 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales   

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves   

Chapitre 13 - Subventions   

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées et cautions 14 000,00 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles   

Chapitre 23 - Immobilisations en cours   

Chapitre 4582 - Opérations pour compte de tiers 5 000,00 

Total 19 000,00 
 
Budget Transports : 
 

Dépenses d'exploitation 

 
  Chapitre 011 - Charges à caractère général   

Chapitre 012 - Charges de personnel   

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes 1 800 000,00 

Chapitre 66 - Charges financières   

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles   

Chapitre 042 - Dotations aux amortissements 2 100,00 

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 

-1 802 

100,00 

Total 0,00 

  Recettes d'exploitation 

 
  Chapitre 013 - Atténuations de charges   

Chapitre 70 - Produits des services   

Chapitre 73 - Impôts et taxes   

Chapitre 74 - Dotations et participations   

Chapitre 77 - Produits exceptionnels   

Total 0,00 

  Dépenses d'investissement 

 
  Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés   

Chapitre 020 - Dépenses imprévues   

Chapitre 16 - Emprunts et dette assimilée 2 000 000,00 

Chapitre 2001 - Projet TRAMWAY   

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles   

Chapitre 23 - Immobilisations en cours   

Total  2 000 000,00 
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Recettes d'investissement 

 
  Chapitre 021 - Virement de la section de 

fonctionnement 

-1 802 

100,00 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées et 

cautions 3 800 000,00 

Chapitre 040 - Dotations aux amortissements 2 100,00 

Total 2 000 000,00 

 

 

 

N° C-2020-12-03/47 - Autorisations de programme et d'engagement - Décision modificative n° 2 - 

Exercice 2020 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les modifications des 

autorisations de programme et d’engagement présentées ainsi que les nouveaux montants des 

crédits de paiement, pour le budget principal. 

 

Le conseil communautaire, accepte la création de 2 autorisations de programme en dépenses et 

en recettes pour le budget transports, d’une autorisation de programme en dépenses et d’une 

autorisation d’engagement en dépenses pour le budget principal. 
 
 
 

N° C-2020-12-03/48 - Autorisation d'engager, liquider et mandater avant le vote du budget 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le président à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement en autorisation de programme (AP). 

 

Le conseil communautaire, autorise le président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement hors AP avant le vote du budget primitif de l’exercice 2021, ou au plus tard le 15 

avril 2021, dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2020. 

 

N° C-2020-12-03/49 - Instruction budgétaire et comptable m 57 - fixation de durées 

d'amortissement 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le barème des durées 

d’amortissement. 

 

 

 

N° C-2020-12-03/50 - Rectification sur les opérations d'inventaire du budget de Communauté 

Urbaine de Caen La Mer 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise l’Ordonnateur à 

modifier la fiche inventaire du terrain BH48 et de procéder à l’écriture de régularisation. 

 

N° C-2020-12-03/51 - Stationnement dans les parcs de surface équipés de barrières- tarifs 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants applicables 

à compter du 1er janvier 2021. 
 

Le conseil communautaire, approuve les conditions horaires suivantes appliquées aux parcs en 

enclos Courtonne, Plaisance 1 et 2, à savoir : Stationnement payant de 9h à 19h, sauf dimanches 

et jours fériés ainsi que les samedis de 11h à 15h.  
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N° C-2020-12-03/52 - Redevances d'occupation du domaine public avec ancrage - tarifs 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les tarifs 2021 de la 

redevance d’occupation du domaine public avec ancrage. 

 

 

 

 

(Diffusion aux maires des 48 communes  

+ à tous les conseillers communautaires  

titulaires et suppléants) 

 

 

  

 

Affiché le 11 décembre 2020 

 

 

 

  

 


