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Dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire déclaré et conformément à l’article 2 

de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 et à l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 

2020, le conseil communautaire se tiendra à l’auditorium Jean-Pierre DAUTEL du 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen 1 rue du Carel à CAEN. 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du JEUDI 18 MARS 2021 à 18h00 

 

 

Ordre du jour 

 

 COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

 DÉSIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SÉANCE 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 

JANVIER 2021  

 

 DÉLIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

Budget primitif 

 

1 Budget principal - budget primitif pour l’exercice 2021 (Monsieur Aristide 

OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

               

2 Budget annexe des transports - budget primitif pour l’exercice 2021 (Monsieur 

Aristide OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

               

3 Budget annexe du Clos de la Hogue, budget annexe ZHAB IFS PLAINE 

NORD/EST, budget annexe RIVES DE L’ODON, budget annexe du quartier 

KOENIG et budget annexe LAZZARO - budgets primitifs pour l’exercice 2021 

(Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

               

4 Budgets annexes de l’assainissement et du SPANC - budget primitif pour 

l’exercice 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

  

5 Budget annexe réseaux de chaleur - budget primitif pour l’exercice 2021 

(Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

6 Budget annexe du service commun instructeur des autorisations du droit des 

sols - budget primitif pour l’exercice 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur 

général, rapporteur) 
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7 Autorisations de programme, autorisations d'engagement et crédits de 

paiement de l’exercice 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur général, 

rapporteur) 

 

 

8 Constitution de provisions pour l’exercice 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER 

Rapporteur général, rapporteur) 

 

              

 

 

Mobilités 

 

 PRÉSENTATION  

 Projet de TCSP ( transport en commun en site propre) (Monsieur Nicolas JOYAU 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

9 Contrat de délégation de service public passée avec la Société Keolis Caen 

Mobilités - Approbation de l'avenant n°6 (Monsieur Nicolas JOYAU Vice-

Président, rapporteur) 

  

 

 

Administration générale et ressources humaines 

 

10 Création d'un emploi non permanent d'économe de flux (Monsieur Philippe 

JOUIN Vice-Président, rapporteur) 

 

               

11 Création d'un emploi non permanent de chargé du diagnostic technique des 

bâtiments (Monsieur Philippe JOUIN Vice-Président, rapporteur) 

 

 

12 Création d'un emploi non permanent de chargé de projet transition 

écologique (Monsieur Philippe JOUIN Vice-Président, rapporteur) 

 

 

13 Création de deux emplois non permanents de chargé de mission Plan Local 

d'Urbanisme (Monsieur Philippe JOUIN Vice-Président, rapporteur) 

 

 

14 Giberville - Collège Emile Zola - désignation d'un nouveau représentant 

suppléant (Monsieur Philippe JOUIN Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

PLUi et urbanisme réglementaire 

               

15 Caen - plan local d'urbanisme - révision allégée n°3 - définition des objectifs 

poursuivis et des modalités de concertation (Monsieur Michel LAFONT Vice-

Président, rapporteur) 

 

   

16 Ifs - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Approbation 

(Monsieur Michel LAFONT Vice-Président, rapporteur) 

 

 

17 Verson - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Approbation 

(Monsieur Michel LAFONT Vice-Président, rapporteur) 

 

  

18 Villons-les-Buissons - Plan Local d'Urbanisme - Modification n°2 - Approbation 

(Monsieur Michel LAFONT Vice-Président, rapporteur) 
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Ports, littoral et tourisme 

 

19 Taxe de séjour : conditions de collecte et tarifs applicables au 1er janvier 2022 

(Monsieur Romain BAIL Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Culture            

   

20 Orchestre de Caen - détermination des tarifs de droits d'entrée 2020-2021, des 

tarifs de location des auditoriums, des tarifs de vente d'espaces publicitaires 

dans la brochure annuelle et des tarifs de vente de concerts produits par 

l'orchestre de Caen - délibération modificative ; complément modalités 

d'annulation et remboursements (Monsieur Marc POTTIER Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

 21 Orchestre de Caen - détermination des tarifs de droits d’entrée 2021-2022, des 

tarifs de location des auditoriums, des tarifs de vente d’espaces publicitaires 

dans la brochure annuelle et des tarifs de vente de concerts produits par 

l’Orchestre de Caen (Monsieur Marc POTTIER Vice-Président, rapporteur) 

 

 

22 Conservatoire à rayonnement régional - fixation des tarifs pour l'année scolaire 

2021-2022 (Monsieur Marc POTTIER Vice-Président, rapporteur) 

 

 

23 Musique en Plaine - Approbation des tarifs Ecole MEP 2021-2022 (Monsieur 

Marc POTTIER Vice-Président, rapporteur) 

 

 

24 Adhésion à l'association "Pôle Territorial de Coopération Presqu'île de Caen" 

(Monsieur Marc POTTIER Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur et recherche 

               

25 Convention d'avance pour la concession d'aménagement relative à la ZAC 

du Plateau - Avenant n°1 (Monsieur Dominique GOUTTE Vice-Président, 

rapporteur) 

 

                

26 EPOPEA Caen Normandie Science & Innovation Park - Projet de construction 

d'un TOTEM : Maison des chercheurs et résidence étudiante (Monsieur 

Dominique GOUTTE Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Environnement, énergies, collecte et valorisation des déchets 

               

27 Schéma Directeur Energies - validation de la stratégie (Monsieur Marc LECERF 

Vice-Président, rapporteur) 

 

               

28 Schéma directeur prévention et gestion des déchets (Monsieur Marc LECERF 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Aménagement de l’espace 

 

29 Caen - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) - Champ 

d'application - Délibération modificative (Monsieur Emmanuel RENARD Vice-

Président, rapporteur) 
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30 Rosel - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) - DPU simple - Champ 

d'application (Monsieur Emmanuel RENARD Vice-Président, rapporteur) 

 

 

31 Villons-les-Buissons - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) - DPU 

simple - Champ d'application (Monsieur Emmanuel RENARD Vice-Président, 

rapporteur) 

 

               

Sports, finances et commande publique 

 

32 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 CU Caen la mer 

(Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

               

33 Taxe d'aménagement intercommunale : modalités de reversement du produit 

de la taxe aux communes membres (Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur 

général, rapporteur) 

 

   

34 Délégation de service public relative à la construction et à l'exploitation des 

parcs de stationnement en ouvrage- Présentation du rapport d'activité de 

l'exercice 2019 (Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

              

35 Vote du taux de cotisation foncière des entreprises, des taux de taxes 

foncières, du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la 

tarification de la part incitative de la TEOM - exercice 2021 (Monsieur Aristide 

OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

 

Politique contractuelle et services communs 

 

36 Tarifs ADS 2021 pour les communes extérieures à Caen la mer (Madame 

Béatrice TURBATTE Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

 

 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 

 Compte rendu des jugements 

 Tableau des marchés 

 Questions diverses 


