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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du JEUDI 28 JANVIER 2021 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 

JANVIER 2021  

 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

 

Débat d'orientations budgétaires 

 

1 Rapport annuel de la Communauté urbaine Caen la mer en matière de 

Développement Durable 2020  

 

2 Présentation du rapport égalité femmes/hommes  

3 Rapport d'orientations budgétaires 2021  

 

Administration générale, ressources humaines 

 

4 Composition du bureau communautaire - Élection d'un membre du bureau 

suite à la démission de Monsieur Gérard LENEVEU 

 

5 Conseil de développement : création et composition   

 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et urbanisme règlementaire 

 

6 Bénouville - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Approbation   

7 Bénouville - Plan Local d'Urbanisme - Révision allégée n°1 ne portant pas 

atteinte aux projet d'aménagement et de développement durables - 

Définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation 

 

8 Caen - Elaboration du Site Patrimonial Remarquable - Approbation   

9 Cambes-en-Plaine - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Débat sur les 

orientations d'aménagement et de développement durables 

 

10 Colleville-Montgomery - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°1 - 

Définition des modalités de mise à disposition  

 

11 Mouen - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Approbation   

12 AUCAME - Désignation à l'Agence d'études d'urbanisme de Caen-métropole - 

Remplacement d'un représentant 

 

 

Cycle de l’eau 

 

13 Syndicat mixte de la Seules et de ses affluents - modification désignation des 

représentants de Caen la mer  
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Développement économique, ZAC, recherche et enseignement supérieur  

 

14 Adhésion de Caen la mer à l’association French Tech Caen Normandy 

comme membre de droit - désignation des représentants  

 

 

Environnement, énergies, collecte et valorisation des déchets 

 

15 Retrait de Caen la mer du SMICTOM de la Bruyère, adhésion au SYVEDAC pour 

les communes du SMICTOM de la Bruyère au 31 mars 2021 - désignation des 

représentants de Caen la mer au SYVEDAC à compter du 1er janvier 2021 puis 

à compter du 1er avril 2021 

 

 

Mobilités 

 

16 Aéroport Caen - Carpiquet - rapport d'activité du délégataire pour l'année 

2019  

 

17 Rapport d'activités 2019 de la Délégation de Service Public (DSP) des transports 

urbains de l'agglomération caennaise par Keolis Caen Mobilités  

 

 

Aménagement de l’espace 

 

18 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de 

SANNERVILLE - DPU simple - Champ d'application 

 

 

Sports, finances et commande publique 

 

19 Admissions en non-valeur 2020 - CU et budgets annexes   

20 Inscription à l'inventaire comptable de la communauté urbaine des biens 

matériels transférés par le SIDOM de Creully  

 

21 Hôtel communautaire - fixation des tarifs de location des salles de réunion - 

année 2021  

 

22 Patinoire : révision des tarifs "famille" , "leçon collective" et "affûtage"   

 

 

 AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR : 

 

- Questions diverses 

 

 Délibération prises par le bureau dans le cadre de ses délégations 

 Décisions prises par le président dans le cadre de ses délégations 

 Tableau des marchés 

 Compte rendu des jugements 

 Questions diverses 


