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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 14 JANVIER 2021 

͠͠   ͠   ͠͠   ͠ ͠   ͠  ͠ ͠  ͠ ͠    

 

 

Date de convocation : 07/01/2021 

 

Le 14 janvier 2021 à 18h10 

 

Le Bureau communautaire de Caen la mer s'est réuni à huis clos en salle du bureau de l'hôtel de la 

communauté urbaine, sous la présidence de Joël BRUNEAU, Président. 

  

Présents :  Madame Catherine AUBERT, Monsieur Romain BAIL, Monsieur Erwann BERNET, 

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

Monsieur Michel BOURGUIGNON, Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Hélène BURGAT, 

Monsieur Christian CHAUVOIS, Monsieur Bruno COUTANCEAU, Monsieur Christian DELBRUEL, 

Madame Nathalie DONATIN, Monsieur Sébastien FRANÇOIS, Monsieur Bertin GEORGE, 

Monsieur Dominique GOUTTE, Madame Béatrice GUIGUES, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT, 

Madame Élisabeth HOLLER, Madame Magali HUE, Monsieur Nicolas JOYAU, Monsieur Philippe 

JOUIN, Monsieur Jacques LANDEMAINE, Monsieur Stéphane LE HELLEY, Madame Clémentine LE 

MARREC, Monsieur Patrick LECAPLAIN, Monsieur Marc LECERF, Monsieur Benoît LERÉVÉREND, 

Monsieur Patrick LESELLIER, Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur Lionel MARIE, Monsieur Mickaël 

MARIE, Monsieur Richard MAURY, Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, Monsieur Aristide 

OLIVIER, Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, Monsieur Raymond PICARD, Monsieur Emmanuel RENARD, 

Monsieur Thierry RENOUF, Monsieur Dominique ROUZIC, Monsieur Dominique RÉGEARD, 

Monsieur Yves RÉGNIER, Monsieur Pierre SCHMIT, Monsieur Olivier SIMAR, Monsieur Pascal SÉRARD, 

Monsieur Rodolphe THOMAS, Madame Béatrice TURBATTE, Monsieur Ludwig WILLAUME, 

Monsieur Fabrice DEROO (à partir du dossier n°3), Monsieur Michel LAFONT (à partir du dossier n°3), 

Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE(à partir du dossier n°3) , Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN (à 

partir du dossier n°3), Madame Nelly LAVILLE (à partir du dossier n°9), Monsieur Marc POTTIER (à 

partir du dossier n°10), Monsieur Patrick LEDOUX (à partir du dossier n°14), Monsieur Laurent MATA 

(à partir du dossier n°22) 

 

Excusé(s) ayant donné pouvoir : Monsieur Philippe MARS à Monsieur Christian CHAUVOIS, 

Monsieur Thierry SAINT à Monsieur Patrick LECAPLAIN. 

 

Excusés : Monsieur Christian LE BAS, Monsieur Ludovic ROBERT, Monsieur Fabrice DEROO (dossiers 

n°1 et n°2), Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN (dossiers n°1 et n°2), Monsieur Michel LAFONT (dossiers 

n°1 et n°2), Madame Nelly LAVILLE (dossiers n°1 à n°8), Monsieur Patrick LEDOUX (dossiers n°1 à 

n°13), Monsieur Laurent MATA (dossiers n°1 à n° 21), Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE (dossiers 

n°1 et n°2), Monsieur Marc POTTIER (dossiers n°1 à n°9). 

 

 

Le bureau nomme Monsieur Marc LECERF secrétaire de séance. 

 

_______________________ 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 
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N° B-2021-01-14/01 - Accompagnement des organisateurs d'évènements de Caen et Caen la mer 

dans la transition écologique - avenant à la convention en matière d'animations promouvant des 

pratiques durables  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une subvention d’un 

montant de 9 400 € en 2021 pour la mise en œuvre d’actions concrètes visant à sensibiliser le grand 

public aux enjeux de la transition écologique sous réserve des crédits votés lors de l’adoption du 

budget 2021 par le conseil communautaire. 

 

Le bureau communautaire approuve l’avenant n°1 à la convention qui définit les modalités de 

mise en œuvre de ce programme. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ledit avenant n°1. 

 

 

N° B-2021-01-14/02 - Composition de la commission d'analyse biannuelle des présences aux 

différentes instances dans le cadre de la réfaction des indemnités des élus  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la composition de la 

commission « indemnités » d’analyse biannuelle de la présence aux différentes instances, à savoir : 

 

- M. Philippe JOUIN en tant que président de la commission 

- M. Patrick LECAPLAIN 

- M. Lionel MARIE 

 

N° B-2021-01-14/03 - Généralisation du dispositif de Télétravail après phase expérimentale  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mise en œuvre et 

la généralisation, après bilan du dispositif expérimental, les modalités du dispositif de télétravail 

pour les agents telles que décrites dans la délibération et dans le règlement. 

 

Le bureau communautaire précise que le dispositif sera ouvert à compter du mars 2021. Un bilan 

opérationnel sera présenté annuellement à l’autorité territoriale et aux instances représentatives du 

personnel. 

 

N° B-2021-01-14/04 - Convention de services communs entre Caen la mer et Eau du bassin 

caennais 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention avec le 

syndicat Eau du bassin caennais. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

N° B-2021-01-14/05 - Convention de mise à disposition de la direction du cycle de l'eau 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention avec le 

syndicat Eau du bassin caennais. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

N° B-2021-01-14/06 - Comité de loisirs et de l'action sociale (CLAS) - subvention de fonctionnement 

2021  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention 

d'objectifs 2020 définissant les relations entre la communauté urbaine Caen la mer et le comité de 

loisirs et de l'action sociale. 
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Le bureau communautaire décide de verser une subvention de fonctionnement pour 2021 d'un 

montant de 644 160 € à l’association CLAS réparti entre le budget principal pour 602 289.60 €, 

32 208.00 € pour le budget annexe assainissement et 9 662.40 € pour le budget annexe transport. 

 

Le bureau communautaire accorde une aide gracieuse, au titre de l’année 2021, d’un montant 

de 12 496 € prenant en charge le loyer et les charges du local mis à disposition du CLAS, les frais 

d’affranchissement, d’imprimerie et de téléphonie.  

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

N° B-2021-01-14/07 - Restaurant inter administratif AGESSO - subvention de fonctionnement 2021 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement de la 

subvention 2021 pour un montant de 35 794.85 € TTC. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à faire procéder au versement 

de l'acompte d'un montant de 28 635.88 € TTC représentant 80 % de la subvention dans le courant 

du premier trimestre 2021 et au versement des 20 % restants dans le premier trimestre de l'année 

2022. 

 

N° B-2021-01-14/08 - Association sportive du personnel territorial (ASAT) - subvention de 

fonctionnement 2021  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'attribuer une 

subvention de fonctionnement pour 2021 à l'ASAT pour un montant de 6 949. 80 €. 

 

Le bureau communautaire approuve le projet de convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention.  

 

N° B-2021-01-14/09 - PLH 2019-2024 - Modification du règlement du dispositif d'aides financières 

pour la rénovation du parc social 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement et la 

convention type modifiés suivants :  

- Règlement d’aide à la rénovation du parc locatif social 

- Convention entre Caen la mer et le bailleur social pour la rénovation de logements 

locatifs sociaux 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer lesdites conventions.  

 

N° B-2021-01-14/10 - Déploiement du Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique 

(SARE) - Convention avec la Région Normandie 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de 

convention avec la Région Normandie pour le déploiement du SARE, pour la période 2021-2023, 

qui prévoit sur cette période un plafond de dépenses d’ingénierie de 1 417 718.70 € et 708 859.35 € 

de recettes issues des CEE du programme SARE. 

 

Le bureau communautaire indique que ces dépenses sont prévues sur l’autorisation d’engagement 

« SARE », ainsi que sur les lignes de crédit Communication et charges salariales. 

 

Le bureau communautaire précise que le projet de convention pourra faire l'objet de modifications 

mineures lors de sa signature (complément des visas avec les dates de délibération ou de 

signatures et modifications de forme). 
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Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention avec la 

Région Normandie pour le déploiement du SARE. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à solliciter la subvention SARE 

correspondante auprès de la Région (CEE). 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à solliciter ultérieurement une 

subvention au titre du FEDER (en tant que collectivité chef de file du programme SARE à Caen la 

mer), ou auprès de tout autre financeur. 

 

N° B-2021-01-14/11 - Animation du Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique 

(SARE) à Caen la mer - Convention de partenariat avec l'association Biomasse Normandie 

 

Le bureau communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de 

convention de partenariat avec l’association Biomasse pour le déploiement du SARE (période 2021-

2023). Elle prévoit, pour l’année 2021, une subvention de 169 800 € à l’association Biomasse pour la 

co-animation avec Caen la mer de son Espace de conseil FAIRE (guichet unique de la rénovation 

de la Maison de l’Habitat). 

 

Le bureau communautaire indique que ces dépenses sont prévues sur l’autorisation d’engagement 

« SARE ». 

 

Le bureau communautaire précise que le projet de convention pourra faire l'objet de modifications 

mineures lors de sa signature (complément des visas avec les dates de délibération et de signatures 

ou modifications de forme). 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention de 

partenariat avec l’association Biomasse pour le déploiement du SARE (période 2021-2023). 

 

N° B-2021-01-14/12 - Approbation de la convention de partenariat 2021 avec l'Office de Tourisme 

et des congrès Caen la mer - Normandie et versement d'une subvention  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de 

partenariat 2021, entre l’office de tourisme et des congrès Caen la mer Normandie et la 

communauté urbaine Caen la mer.  

 

Le bureau communautaire décide d’attribuer dans les conditions énoncées dans la dite-

convention, une subvention de fonctionnement d’un montant maximum de 1 413 400 € à l’office 

de tourisme et des congrès Caen la mer Normandie. 

 

Le bureau communautaire autorise conformément à la convention le versement de la subvention 

de fonctionnement : 

 

- d’une avance de 50% à partir du 31 janvier 2021 et après notification de la convention 

signée, soit un montant prévisionnel de 706 700 €, 

-  d’un acompte de 40% à partir du 30 juin 2021 sur présentation des pièces justificatives 

prévues à la convention, d’un montant prévisionnel de 565 360 €, 

- du solde à partir du 30 septembre 2021  sur présentation des pièces justificatives prévues à 

la convention, d’un montant maximum de 141 340 €, 

 

Le bureau communautaire décide d’attribuer dans les conditions énoncées dans la dite-

convention une subvention d’investissement d’un montant maximum de 53 600 € à l’Office de 

tourisme et des Congrès Caen la mer Normandie. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

N° B-2021-01-14/13 - Projet de centre d'interprétation viking - approbation d'une convention 
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partenariale et subventions 2021 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la finalisation des 

études aidant la prise de décision de créer un nouveau centre d’interprétation consacré à 

l’histoire viking. 

 

Le bureau communautaire décide d’attribuer en 2021 une subvention de fonctionnement à 

l’association Viking International Center d’un montant de 10 130 €. 

 

Le bureau communautaire décide d’attribuer en 2021 une subvention d’investissement à 

l’association Viking International Center d’un montant de 10 950 €. 

 

Le bureau communautaire approuve la convention de partenariat. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention.  

 

N° B-2021-01-14/14 - Association club croisière Caen - Ouistreham Normandie - modification des 

statuts 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les statuts modifiés de 

l’association CLUB CROISIERE CAEN OUISTREHAM NORMANDIE. 

 

Le bureau communautaire autorise le président à signer ces statuts modifiés. 

 

N° B-2021-01-14/15 - Extension et modernisation d'une aire d'étape et de services pour camping-

car à Colleville-Montgomery - Approbation d'une convention partenariale et attribution d'un fonds 

de concours 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, indique que le projet de 

création d’une aire d’étape et de services pour les camping-cars présenté par la commune de 

Colleville-Montgomery est conforme au règlement d’attribution du fonds de concours 

communautaire. 

 

Le bureau communautaire décide d’apporter un fonds de concours à la commune de Colleville-

Montgomery pour cette opération d’un montant maximum de 49 175 € correspondant à 35% du 

montant prévisionnel HT du projet. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention.

 

N° B-2021-01-14/16 - Approbation du règlement des aides à l'immobilier d'entreprises de la 

communauté urbaine Caen la mer 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement d’aides 

à l’immobilier d’entreprises ainsi que la convention type afférente. 

 

N° B-2021-01-14/17 - Effacement des réseaux et éclairage public d'intérêt communautaire - 

convention avec le SDEC Energie 

 

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

convention à intervenir entre le SDEC ENERGIE et la communauté urbaine Caen la mer portant sur 

l’effacement des réseaux et l’éclairage public d’intérêt communautaire. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 
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N° B-2021-01-14/18 - Grentheville - convention de rétrocession des voies et espaces communs du 

lotissement "Le Clos Hubert de Brye" entre Caen la mer et la société Vesqual  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure la 

convention de rétrocession avec la société VESQUAL relative à la prise en charge de la gestion, de 

l'entretien et de la rétrocession des voies et espaces communs dans le cadre de l'aménagement 

du lotissement "le Clos Hubert de Brye" sur les parcelles actuellement cadastrées section AE numéro 

44p, 45p et 66p pour une contenance totale des espaces à rétrocéder d'environ 5 874 m², sis rue 

des orchidées à GRENTHEVILLE. 

 

Le bureau communautaire dit que cette rétrocession s'opérera à titre gratuit, la société VESQUAL 

prenant à sa charge les coûts de l'acte notarié ainsi que les frais de géomètre. 

 

Le bureau communautaire précise que concernant l'éclairage public, la communauté urbaine 

Caen la mer s'engage à prendre à sa charge le décompte de l'éclairage public de l'ensemble 

immobilier après validation de la conformité de l'installation par un organisme agréé et après 

constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties 

communes et des équipements communs. 

 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention. 

 

Le bureau communautaire décide que l'emprise de terrain rétrocédée a vocation à être classée 

dans le domaine public de la voirie de la communauté urbaine. 

 

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

terme l'acte de rétrocession. 

 

N° B-2021-01-14/19 - Ouistreham- Programme Le Planitre- convention de rétrocession des voiries et 

des espaces communs du lotissement entre la communauté urbaine Caen la mer, la commune de 

Ouistreham et la société Edifides 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure la 

convention de rétrocession avec la SAS EDIFIDES et la commune de Ouistreham relative à la prise 

en charge de la gestion, de l'entretien et de la rétrocession des voies et espaces communs dans le 

cadre de l'aménagement du lotissement dénommé "le Planitre" réalisé sur les parcelles cadastrées 

BD 16p, 17p, 18p, 19p, 20p, 21p, 22p, 30p, 31p, 32p, 33p, 34p, 35p, 65p et 75p, pour une 

contenance totale des espaces à rétrocéder d'environ 27 200 m², sis avenue du Bois à Ouistreham. 

 

Le bureau communautaire dit que cette rétrocession s'opérera à titre gratuit, la SAS EDIFIDES 

prenant par ailleurs à sa charge les coûts de l'acte notarié ainsi que les frais de géomètre. 

 

Le bureau communautaire décide que les emprises de terrain rétrocédées à Caen la mer ont 

vocation à être classées dans le domaine public de la voirie de la communauté urbaine. 

 

Le bureau communautaire précise que concernant l'éclairage public, la commune de Ouistreham 

s'engage à prendre à sa charge le décompte de l'éclairage public de l'ensemble immobilier après 

validation de la conformité de l'installation par un organisme agréé et après constat du complet et 

parfait achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties communes et des 

équipements communs. 

 

Le bureau communautaire précise que concernant la défense extérieure contre l'incendie, la 

commune de Ouistreham s'engage à prendre à sa charge la mise en service de ces ouvrages, et 

leur entretien, après que la conformité des installations ait été validée par un organisme agréé et 

après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour ces ouvrages et 

régularisation de l'acte de rétrocession.  
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Le bureau communautaire indique que pour l’aire de jeux créée, la société EDIFIDES procèdera 

après le constat du complet et parfait achèvement des travaux dudit espace commun et 

équipements aux formalités de rétrocession à titre gratuit, et à ses frais, au profit de la commune. 

 

Le bureau communautaire indique que pour le parc urbain, la société EDIFIDES procèdera aux 

formalités de rétrocession à titre gratuit, et à ses frais, au profit de la commune. 

 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention. 

 

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

terme l'acte de rétrocession. 

 

N° B-2021-01-14/20 - Désaffectation et déclassement d'une portion de la parcelle BI 540 à 

Colombelles. 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, constate la désaffectation à 

l’usage du public de l’emprise d’environ 158 m² à provenir de la parcelle BI 540 à Colombelles. 

 

Le bureau communautaire décide de déclasser du domaine public ladite portion de terrain. 

 

N° B-2021-01-14/21 - Mise à disposition de matériel de pré-collecte sur le territoire de la ville de 

Caen 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de prêt 

de matériel de pré-collecte destiné aux évènements situés sur le territoire de la ville de Caen. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

N° B-2021-01-14/22 - Convention de prêt de matériel de collecte pour des manifestations ou des 

évènements sur le territoire de Caen la mer 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mise à jour du kit 

évènementiel et notamment de la convention-type de mise à disposition de colonnes à verre 

mobiles et de bacs roulants à déchets ménagers. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

N° B-2021-01-14/23 - Cartouches d'imprimantes déposées en déchèteries : convention avec la 

société DMD Normandie 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la 

convention de reprise des cartouches d’imprimantes collectées en déchèteries. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

N° B-2021-01-14/24 - Déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) et lampes usagées 

déposés en déchèteries : renouvellement des conventions avec OCAD3E et ECOSYSTEM 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les projets de 

conventions avec OCAD3E et avec ECOSYSTEM pour l’enlèvement des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (D3E) et des lampes usagées, déposés en déchèteries. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer lesdites conventions. 
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N° B-2021-01-14/25 - Collecte et valorisation des textiles d'habillement, linge de maison et 

chaussures : renouvellement des conventions de collecte 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les 2 conventions 

relatives à la collecte et à la valorisation textiles d’habillement, de linge de maison et des 

chaussures des ménages issus du territoire communautaire. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer lesdites conventions. 

 

N° B-2021-01-14/26 - Modification des modalités d'accompagnement des utilisateurs du cadastre 

solaire "SOLEIL14" - Avenant à la convention de partenariat avec le SDEC ENERGIE 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de donner son accord 

pour retenir la 3ème option. 

 

Le bureau communautaire s'engage à voter les crédits nécessaires et à verser cette contribution 

au SDEC ENERGIE après l’envoi du titre de recette par le SDEC ENERGIE. 

 

Le bureau communautaire approuve l’avenant à la convention de partenariat entre la 

communauté urbaine Caen la mer et le SDEC ENERGIE. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ledit avenant.

 

N° B-2021-01-14/27 - Convention de fourniture de chaleur entre le SYVEDAC et la communauté 

urbaine Caen la mer - avenant n° 3 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l'avenant n°3 à la 

convention de fourniture de chaleur entre le SYVEDAC et la communauté urbaine Caen la mer 

portant sur la révision du prix de la chaleur. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l'avenant n°3 ainsi 

que l’ensemble des pièces y afférent et à accomplir toutes formalités, diligences et actes 

nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-01-14/28 - Fourrière animale - demandes d'adhésions de neuf nouvelles communes 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le modèle de 

convention type d’adhésion des communes ou structures intercommunales extérieures à la 

communauté urbaine Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention avec 

toute autre commune ou structure intercommunale souhaitant bénéficier du service 

ultérieurement, ainsi que les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-01-14/29 - Tramway - Autorisation de signature du protocole d'accord transactionnel 

entre la sociéte Navocap et la Communauté urbaine Caen la mer dans le cadre de l'opération 

Tramway 2019 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes et les 

conditions dudit protocole. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ledit protocole.
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N° B-2021-01-14/30 - Boulevard des Pépinières - Avenant n°1 à la convention relative au 

financement des études préliminaires du pont-rail passée avec la société SNCF Réseau 

 

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

l’avenant n° 1 à la convention avec SNCF Réseau. 

 

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

 

N° B-2021-01-14/31 - Aéroports de Normandie - Etude sur la relance des 4 aéroports régionaux - 

convention financière de partenariat entre les membres de l'association "Aéroports de Normandie"  

 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue (2 contre, 3 abstentions), 

décide de conclure avec la Région Normandie une convention de partenariat portant sur les 

modalités financières et de participation des membres de l’association aéroport de Normandie 

dans le cadre de la réalisation d’une étude sur la relance des 4 aéroports régionaux. 
 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention.

 

N° B-2021-01-14/32 - Attribution d'un fonds de concours à la commune de Ouistreham pour la 

réalisation d'une piste cyclable vers Saint Aubin d'Arquenay - tranche 2 du projet de liaison 

Ouistreham - Saint Aubin d'Arquenay 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’octroi d’un fonds de 

concours en faveur de la commune de Ouistreham pour la tranche 2 de la liaison globale Saint-

Aubin d'Arquenay-Ouistreham, pour un montant de total de 40 158,44 €. 

 

N° B-2021-01-14/33 - CAEN Ilot Rosa Parks - Prise de participation de la SEM NORMANDIE 

AMENAGEMENT dans une société commerciale, la SCCV Rosa Parks 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour la prise 

de participation de la SEM Normandie Aménagement dans le capital de la SCCV Rosa Parks en 

cours de constitution, pour un montant de 500 €. 

 

N° B-2021-01-14/34 - CAEN Ilot Rosa Parks - Prise de participation de la SCDI LA CAENNAISE dans 

une société commerciale, la SCCV Rosa Parks 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour la prise 

de participation de la SCDI la Caennaise dans le capital de la SCCV Rosa Parks en cours de 

constitution, pour un montant de 500 €. 

 

 

 

 

 

Diffusion : 

 aux 48 maires 

 aux membres du bureau 

 

Affiché le 20 janvier 2021  
 


