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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 MARS 2021 

͠͠   ͠   ͠͠   ͠ ͠   ͠  ͠ ͠  ͠ ͠    

 

 

Date de convocation : 11 mars 2021 

 

Le 18 mars 2021 à 18h10 

 

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

en l'auditorium Jean-Pierre DAUTEL du Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen, sous la 

présidence de Joël BRUNEAU, Président. 

 

 

 

Présents :  

 

En tant que titulaires : Madame Annie ANNE (délibération n°1 à n°26), Madame Catherine AUBERT 

(délibération n°1 à n°26), Monsieur Romain BAIL (délibération n°1 à n°27), 

Madame Alexandra BELDJOUDI (délibération n°1 à n° 27), Madame Ginette BERNIÈRE, 

Madame Florence BOUCHARD (délibération n°1 à n°26), Monsieur Michel BOURGUIGNON, 

Madame Nathalie BOURHIS, Madame Pascale BOURSIN (délibération n°1 à 26), Monsieur Joël 

BRUNEAU, Madame Hélène BURGAT, Madame Élodie CAPLIER, Monsieur Christian CHAUVOIS, , 

Madame Cécile COTTENCEAU (délibération n°1 à n°26), Monsieur Bruno COUTANCEAU 

(délibération n°1 à n°8), Madame Virginie CRONIER, Monsieur Dominique DUVAL, Madame 

Véronique DEBELLE (délibération n°1 à n°24), Monsieur Christian DELBRUEL, Monsieur Fabrice 

DEROO, Madame Agnès DOLHEM (délibération n°1 à n°26), Madame Nathalie DONATIN 

(délibération n°1 à n°9), Monsieur Gilles DÉTERVILLE (délibération n°1 à n°9), Monsieur Nicolas 

ESCACH, Monsieur Sébastien FRANÇOIS (délibération n°1 à n°26), Madame Amandine FRANÇOIS-

GOGUILLON, 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 (délibération n° 1 à n°26), Madame 

Béatrice HOVNANIAN, Monsieur Nicolas JOYAU, Monsieur Françis JOLY(délibération n°1 à n°27), 

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

Monsieur Michel LAFONT, Madame Lynda LAHALLE (délibération n°9 à n°36), Monsieur Jacques 

LANDEMAINE, Monsieur Jérôme LANGLOIS (délibération n°1 à n°26), Madame Nelly LAVILLE 

(délibération n°1 à n°26), Monsieur Xavier LE COUTOUR, Monsieur Stéphane LE HELLEY (délibération 

n°1 à n°26), Monsieur Michel LE LAN (délibération n°1 à n°9), Madame Clémentine LE MARREC 

(délibération n°1 à n°27), Madame Maria LEBAS (délibération n°1 à n°26), Monsieur Marc LECERF, 

Monsieur Patrick LEDOUX, Madame Nadine LEFÈVRE-PROKOP, Monsieur Benoît LERÉVÉREND, 

Monsieur Patrick LESELLIER (délibération n°1 à n°26), Monsieur Vincent LOUVET, Monsieur Laurent 

MATA, Monsieur Lionel MARIE (délibération n°1 à n°27), Monsieur Mickaël MARIE, Monsieur Philippe 

MARS, Madame Jacqueline MARTIN (délibération n°1 à n°25), Monsieur Gabin MAUGARD, 

Monsieur Marc MILLET, Madame Baya MOUNKAR (délibération n°1 à n°15), Madame Isabelle 

MULLER DE SCHONGOR (délibération n°1 à n°26), Monsieur Rudy NIEWIADOMSKI, Monsieur Aristide 

OLIVIER, Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE (délibération n°1 à n°26), Monsieur Pascal PIMONT 

(délibération n°9 à n°36), Monsieur Marc POTTIER, Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC 

(délibération n°1 à n°26), Madame Marie-Chantal REFFUVEILLE (délibération n°1 à n°27), Monsieur 

Thierry RENOUF, Madame Ghislaine RIBALTA, Monsieur Serge RICCI, Monsieur Dominique ROUZIC, 

Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves RÉGNIER, Monsieur Thierry SAINT (délibération n°1 à 
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n°9), Monsieur Pierre SCHMIT, Monsieur Olivier SIMAR (délibération n°1 à n°26), Madame Sophie 

SIMONNET (délibération n°1 à n° 21), Monsieur Pascal SÉRARD (délibération n°1 à n°26), 

Monsieur Rodolphe THOMAS (délibération n°1 à n°15), Madame Béatrice TURBATTE, Madame Sonia 

DE LA PROVÔTÉ(délibération n°1 à n°9), Monsieur Damien DE WINTER (délibération n°1 à n°27). 

 

Excusé(s) ayant donné pouvoir: Madame Brigitte BARILLON à Monsieur Gabin MAUGARD, 

Madame Sara ROUZIÈRE à Monsieur Damien DE WINTER (délibération n°1 à n°27), 

Madame Emmanuelle DORMOY à Monsieur Nicolas JOYAU, Madame Magali HUE à Madame 

Florence BOUCHARD (délibération n°1 à n°26), Monsieur Gérard HURELLE à Monsieur Michel LE LAN 

(délibération n°1 à n°9), Monsieur Patrick JEANNENEZ à Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC 

(délibération n°1 à n°26), Madame Lynda LAHALLE à Madame Nathalie BOURHIS (délibération n°1 

à n°9), Monsieur Patrick LECAPLAIN à Monsieur Thierry SAINT (délibération n°1 à n°9), Madame 

Agnès MARRETEUX à Madame Béatrice GUIGUES, Monsieur Richard MAURY à Monsieur Yves 

RÉGNIER, Madame Sylvie MOUTIERS à Monsieur Jérôme LANGLOIS (délibération n°1 à n°26), 

Madame Céline PAIN à Madame Alexandra BELDJOUDI (délibération n°1 à n° 27), Madame Emilie 

ROCHEFORT à Monsieur Rudy NIEWIADOMSKI, Monsieur Emmanuel RENARD à Monsieur Michel 

LAFONT, Monsieur Ludovic ROBERT à Madame Catherine AUBERT (délibération n°1 à n°26), 

Monsieur Erwann BERNET à Madame Agnès DOLHEM (délibération n°1 à n°26), Monsieur Ludwig 

WILLAUME à Monsieur Pascal PIMONT (délibération n°9 à n°36), Monsieur Bruno COUTANCEAU à 

Monsieur Michel BOURGUIGNON (délibération n°9 à n°36), Madame Sonia DE LA PROVÔTÉ à 

Monsieur Aristide OLIVIER (délibération n°10 à n°36), Monsieur Michel LE LAN à Monsieur Théophile 

KANZA MIA DIYEKA (délibération n°10 à n°36), Madame Baya MOUNKAR à Monsieur Laurent MATA 

( délibération n°16 à n°36), Madame Sophie SIMONNET à Monsieur Dominique DUVAL (délibération 

n°22 à n° 36, Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE à Monsieur Joël BRUNEAU (délibération n°27à 

n°36). 

 

Excusés : Monsieur Raphaël CHAUVOIS, Monsieur Martial BORDAIS, Monsieur Didier BOULEY, 

Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT, Monsieur Christian LE BAS, Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur 

Jean-Marc PHILIPPE, Monsieur Raymond PICARD, Monsieur Pascal PIMONT (délibération n°1 à n°8), 

Monsieur Ludwig WILLAUME (délibération n°1 à n°8), Monsieur Gilles DÉTERVILLE (délibération n°10 à 

n°36), Monsieur Thierry SAINT (délibération n°10 à n°36), Monsieur Patrick LECAPLAIN (délibération 

n°10 à n°36), Madame Nathalie DONATIN (délibération n°10 à n°36), Monsieur Gérard HURELLE 

(délibération n°10 à n°36), Monsieur Rodolphe THOMAS (délibération n°16 à n° 36), Madame 

Véronique DEBELLE (délibération n°25 à 36), Madame Jacqueline MARTIN ( délibération n°26 à 

n°36), Monsieur Jérôme LANGLOIS (délibération n°27 à n°36), Madame Sylvie MOUTIERS 

(délibération n°27 à n°36), Madame Agnès DOLHEM (délibération n°27 à n°36), Monsieur Erwann 

BERNET (délibération n°27 à n°36), Madame Maria LEBAS (délibération, n°27 à n°36), 

Monsieur Pascal SÉRARD (délibération n°27 à n°36), Madame Catherine AUBERT (délibération n°27 

à n°36), Monsieur Ludovic ROBERT (délibération n°27 à n°36), Madame Catherine PRADAL-

CHAZARENC (délibération n°27 à n°36), Monsieur Patrick JEANNENEZ (délibération n°27 à n°36), 

Madame Florence BOUCHARD (délibération n°27 à n°36), Madame Magali HUE (délibération n°27 

à n°36), Madame Élisabeth HOLLER (délibération n°27 à n°36), Madame Annie ANNE (délibération 

n°27 à n°36), Madame Nelly LAVILLE (délibération n°27 à n°36), Madame Pascale BOURSIN 

(délibération n°27 à n°36), Monsieur Olivier SIMAR (délibération n°27 à n°36), Monsieur Stéphane LE 

HELLEY (délibération n°27 à n°36), Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR (délibération n°27 à 

n°36), Madame Cécile COTTENCEAU (délibération n°27 à n°36), Monsieur Sébastien FRANÇOIS 

(délibération n°27 à n°36), Monsieur Patrick LESELLIER (délibération n°27 à n°36), Monsieur Françis 

JOLY (délibération n°28 à n°36), Madame Clémentine LE MARREC (délibération n°28 à n°36), 

Monsieur Romain BAIL (délibération n°28 à n°36), Monsieur Lionel MARIE (délibération n°28 à n°36), 

Madame Marie-Chantal REFFUVEILLE (délibération n°28 à n°36), Monsieur Damien DE WINTER 

(délibération n°28 à n°36), Madame Sara ROUZIÈRE (délibération n°28 à n°36), 

Madame Alexandra BELDJOUDI (délibération n°28 à n°36), Madame Céline PAIN (délibération n°28 

à n°36). 

 

Le conseil désigne Monsieur Michel LAFONT secrétaire de séance. 

 

_______________________ 
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COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JANVIER 2021 

 

Le Président soumet au conseil communautaire le compte rendu de la séance du 28 janvier 2021, 

transmis aux conseillers communautaires dans le dossier joint à leur convocation. 

Le compte rendu du 28 janvier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

DÉLIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 

 

Le Président rend compte au conseil communautaire des délibérations votées en bureau 

communautaire du 14 janvier 2021 conformément à l’article 31 du règlement intérieur de la 

communauté urbaine et à l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 

 

DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 

 

Le Président rend compte au conseil communautaire des décisions prises dans le cadre de sa 

délégation donnée par délibération du conseil communautaire du 9 juillet 2020 ainsi que du 3 

décembre 2020 et conformément à l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

 

COMPTE RENDU DES JUGEMENTS, MARCHÉS ET AVENANTS 

 

Le Président rend compte au conseil communautaire des jugements, marchés et avenants 

conformément à l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 

_______________________ 

 

 

Démission de Madame Isabelle GILBERT effective depuis le 1e mars à sa demande. 

 

Le conseil communautaire compte toujours 112 sièges et 111 conseillers en exercice. 

 

 

Groupe politique Caen la mer citoyenne : 6 nouveaux membres du groupe 

 

(Déjà annoncés : Clémentine Le Marrec, Lionel Marie, Jean-Paul Gauchard) 

M. Gilles DÉTERVILLE 

Mme Annie ANNE 

Mme Marie-Chantal REFFUVEILLE 

M. Xavier LE COUTOUR 

M. Patrick LEDOUX 

M. Aurélien GUIDI 

Caen la Mer citoyenne compte désormais 9 membres. 

 

_______________________ 

 

 

Pour information : indemnités 2020 élus 

 

Conformément à l’article L.5211-12-1 du CGCT (créé par la loi Engagement & Proximité du 27 

décembre 2019), avant l’examen du budget, l’état des indemnités des élus a été communiqué 

aux conseillers par mail à l’ensemble des conseillers le 16/03/2021. 
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N° C-2021-03-18/01 - Budget principal - budget primitif pour l'exercice 2021 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à la majorité absolue – 18 contre – 

3 abstentions, adopte le budget primitif pour l’exercice 2021.  

 

(Elus ayant voté contre : Monsieur Aurélien GUIDI, Madame Annie ANNE, Monsieur Gilles 

DÉTERVILLE, Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Xavier LE COUTOUR, Madame Béatrice 

HOVNANIAN, Monsieur Françis JOLY, Madame Alexandra BELDJOUDI, Madame Céline PAIN, 

Monsieur Lionel MARIE, Madame Marie-Chantal REFFUVEILLE, Monsieur Dominique RÉGEARD, 

Madame Clémentine LE MARREC, Monsieur Jean-Paul GAUCHARD, Monsieur Damien DE WINTER, 

Madame Sara ROUZIÈRE, Monsieur Patrick LEDOUX, Monsieur Vincent LOUVET). 

 

(Elus s’étant abstenus : Monsieur Marc LECERF, Madame Maria LE BAS, Monsieur Mickaël MARIE). 

 

Le budget principal s’équilibre ainsi :  
 

Fonctionnement  

   

Dépenses   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 45 986 346,16 

012 Charges de personnel 90 112 405,00 

014 Atténuation de produits 21 243 675,00 

65 Autres charges de gestion courante 43 689 079,00 

66 Charges financières 3 909 730,00 

67 Charges exceptionnelles 163 500,00 

68 Dotations aux amortissements et provisions 360 000,00 

  Total dépenses réelles 205 464 735,16 

042 Mouvements d'ordre entre sections 11 456 135,00 

023 Virement à la section d'investissement 24 542 400,84 

  Total dépenses d'ordre 35 998 535,84 

  Total dépenses   241 463 271,00 

   

   

Recettes   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services 8 268 740,00 

73 Impôts et taxes 83 740 079,00 

731 Impositions directes 100 834 936,00 

74 Dotations, subventions et participations 39 967 655,00 

75 Autres produits de gestion courante 1 726 754,00 

76 Produits financiers   

77 Produits exceptionnels 18 000,00 

78 Reprise sur amortissements et provisions   

013 Atténuations de charges 1 242 025,00 

  Total recettes réelles 235 798 189,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 5 665 082,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté   

  Total recettes d'ordre 5 665 082,00 

  Total recettes   241 463 271,00 

   

Investissement  
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Dépenses   

Chapitre BP 2021 

001 Solde d'investissement reporté   

10 Dotations, fonds divers et réserves 3 750 000,00 

13 Subventions d'investissement   

16 Emprunts et dettes assimilées 21 089 510,00 

20 Immobilisations incorporelles 777 388,00 

204 Subventions d'investissement 6 590 044,00 

21 Immobilisations corporelles 3 618 211,00 

23 Immobilisations en cours 3 903 460,00 

26 Participations et créances 166 300,00 

27 Autres immobilisations financières 5 391 000,00 

4581* Opérations sous mandats 139 770,00 

  Autorisations de Programme   

9001 Nouveaux terrains des gens du voyage   

9012 Zones d'activités transférées - Travaux 1 200 000,00 

9029 Réseau lecture publique 213 000,00 

9040 Infrastructures études 50 000,00 

9041 Aménagement études 70 000,00 

9047 PLH-LLS 550 000,00 

9048 PLH-Réhabilitation thermique 150 000,00 

9049 PLH - Accession sociale propriété 200 000,00 

9050 PLH - Foncier subvention FMF FMI   

9053 Bretelle sortie Mondeville 2   

9062 Odon Ouest 390 901,00 

9065 Echangeur bvd des pépinières 955 000,00 

9066 Modernisation aéroport Caen-Carpiquet 315 000,00 

9067 Déchetterie 1 800 000,00 

9068 Aires de camping cars 80 500,00 

9069 Desserte portuaire 680 000,00 

9071 Création pistes cyclables 201 500,00 

9073 BUNe   

9074 Boulevard Jean Moulin   

9076 ENSI3 3 200 000,00 

9078 Echangeur Lion sur mer 1 250 000,00 

9079 Gros matériels 1 716 862,00 

9080 Atelier SNCF   

9081 Aides aux entreprises 500 000,00 

9082 MOHO 20 000,00 

9083 Côte de Nacre 75 000,00 

9084 Cimetières 355 000,00 

9085 Mises aux normes aéroport 50 000,00 

9086 Boucles cyclo-pédestres nord 800 000,00 

9088 Boulevard Industriel 120 000,00 

9089 Nouveau schéma départemental GDV 20 000,00 

9090 Habitat privé 12 000,00 

9091 PLU   

9092 Administration numérique 1 066 890,00 

9093 Travaux épis et digues 750 000,00 

9094 Requalification ZA du Martray 810 000,00 

9095 Aéroport études évolutions 48 000,00 

9096 PAVE 100 000,00 

9097 DMO - Etudes    
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9098 Théâtre du champ exquis 100 000,00 

9099 Locaux archives 25 000,00 

9100 Palais des sports 3 000 000,00 

9101 Equipements sportifs - Réhabilitation 1 550 000,00 

9102 Bibliothèque sud   

9103 PLH 660 000,00 

9104 Chaire universitaire   

9105 Schéma cyclable 2 500 000,00 

9106 Parking de l'Espérance 820 000,00 

9107 Collecte - Acquisition matériels 4 563 460,00 

9108 Pont de Colombelles 235 000,00 

9109 Requalification signalisations ZA 210 000,00 

9110 Réaménagement ZA anciennes CC 100 000,00 

9111 Station mobile 450 000,00 

9112 ZAC MEP Travaux 130 000,00 

9113 Energie renouvelable 410 000,00 

9114 CRR - Réhabilitation 150 000,00 

1000 Authie 43 246,00 

1001 Bénouville 65 457,00 

1002 Biéville Beuville 86 620,00 

1003 Blainville sur Orne 220 619,00 

1004 Bretteville sur Odon 152 444,00 

1005 Caen 3 359 120,00 

1007 Cambes en Plaine 80 000,00 

1008 Carpiquet 216 060,00 

1009 Colleville Montgoméry 74 400,00 

1010 Colombelles 192 965,00 

1011 Cormelles le Royal 160 800,00 

1012 Cuverville 62 465,00 

1013 Démouville 142 329,00 

1014 Epron 29 824,00 

1015 Eterville 69 664,00 

1016 Fleury sur Orne 199 979,00 

1017 Giberville 77 737,00 

1018 Hermanville sur Mer 99 443,00 

1019 Hérouville Saint Clair 477 279,00 

1020 Ifs 271 088,00 

1022 Lion sur Mer 107 100,00 

1023 Louvigny 128 551,00 

1024 Mathieu  55 500,00 

1025 Mondeville 352 800,00 

1026 Mouen 70 000,00 

1028 Ouistreham 719 361,02 

1029 Periers sur le Dan 19 987,00 

1030 Plaine sud 1 043 699,00 

1032 Rots 220 393,00 

1033 Saint André sur Orne 23 349,00 

1034 Saint Contest 118 959,00 

1035 Saint Germain la Blanche Herbe 101 717,00 

1036 Saint Aubin d'Arquenay 12 939,00 

1038 
Sannerville 91 456,00 

Troarn 83 594,00 

1039 Thaon 73 731,00 
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1041 Villons les Buissons 15 000,00 

1042 Ouest A 732 900,00 

1100 Caen 3 600 000,00 

  Total dépenses réelles 91 731 371,02 

040 Mouvements d'ordre entre sections 5 665 082,00 

041 Mouvements d'ordre à l'intérieur de la section 4 485 500,00 

  Total dépenses d'ordre 10 150 582,00 

  Total dépenses   101 881 953,02 

   

   

Recettes   

Chapitre BP 2021 

001 Excédent d'investissement reporté   

024 Produit des cessions d'immobilisations 921 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 500 000,00 

13 subventions d'investissement 11 657 872,18 

16 Emprunts et dettes assimilées 34 070 000,00 

20 Immobilisations corporelles 115 275,00 

204 Immobilisations en cours 10 000,00 

27 Autres immobilisations financières 3 984 000,00 

4582* Opérations sous mandat 139 770,00 

  Total des recettes réelles 61 397 917,18 

021 Virement de la section de fonctionnement 24 542 400,84 

040 Mouvements d'ordre entre sections 11 456 135,00 

041 Mouvements d'ordre à l'intérieur de la section 4 485 500,00 

  Total des recettes d'ordre 40 484 035,84 

  Total des recettes d'investissement 101 881 953,02 

 
Le conseil communautaire, fixe à 451 167 € le montant de la participation du budget annexe de 

l'assainissement au budget principal. 
 
Le conseil communautaire, fixe à 9 500 000 € le montant de la participation du budget principal au 

budget annexe transports. 
 
Le conseil communautaire, fixe à 78 510 € le montant de la participation du budget principal au 

budget annexe des autorisations du droit des sols pour 2021. 
 
Le conseil communautaire, fixe à 19 873 € le montant de la participation du budget annexe des 

autorisations du droit des sols au budget principal pour 2021. 

 

 

 
 

N° C-2021-03-18/02 - Budget annexe des transports - budget primitif pour l'exercice 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité – 1 abstention, adopte le budget 

primitif pour l’exercice 2021. 

 

(Elue s’étant abstenue : Madame Marie-Chantal REFFUVEILLE). 

 

Le budget annexe des transports s’équilibre ainsi : 

 

 

Section d'exploitation  
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Dépenses   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 2 441 500,00 

012 Charges de personnel 834 200,00 

014 Atténuation de produits 300 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 65 358 110,00 

66 Charges financières 2 670 000,00 

67 Charges exceptionnelles  50 000,00 

022 Dépenses imprévues 8 257,00 

  Total dépenses réelles 71 662 067,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 3 356 138,00 

023 Virement à la section d'investissement 13 250 000,00 

  Total dépenses d'ordre 16 606 138,00 

  Total dépenses   88 268 205,00 

   

Recettes   

Chapitre BP 2021 

70 
Ventes produits fabriqués, prestations de 

services 
17 370 000,00 

73 Produits issus de la fiscalité 56 000 000,00 

74 Subventions d'exploitation 14 565 510,00 

75 Autres produits de gestion courante 23 860,00 

78 Reprise sur amortissements   

013 Atténuations de charges 98 000,00 

  Total recettes réelles 88 057 370,00 

002 Excédent d'exploitation reporté   

042 Mouvements d'ordre entre sections 210 835,00 

  Total recettes d'ordre 210 835,00 

  Total recettes   88 268 205,00 

 
 

 
 

Section d'investissement  

   

Dépenses   

Chapitre BP 2021 

001 Solde d'investissement reporté   

020 Dépenses imprévues 10 738,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 10 070 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 101 000,00 

21 Immobilisations corporelles 3 500,00 

23 Immobilisations en cours 5 580 000,00 

2000 Acquisition de bus   

2001 Projet TRAM 250 000,00 

2002 Station gaz 1 200 000,00 

2003 Acquisition de bus gaz 8 000 000,00 

2004 Projet TCSP 1 630 000,00 

  Total dépenses réelles 26 845 238,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 210 835,00 

041 Opérations patrimoniales 62 000,00 

  Total dépenses d'ordre 272 835,00 

  Total dépenses   27 118 073,00 

   

Recettes   
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Chapitre BP 2021 

001 Excédent d'investissement reporté   

13 subventions d'investissement 10 449 935,00 

16 Emprunts et dettes assimilées   

  Total des recettes réelles 10 449 935,00 

021 Virement de la section d'exploitation 13 250 000,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 3 356 138,00 

041 Opérations patrimoniales 62 000,00 

  Total des recettes d'ordre 16 668 138,00 

  Total des recettes d'investissement 27 118 073,00 

 
Le conseil communautaire, fixe à 9,5 M€ le montant de la participation du budget principal au 

budget transports. 

 

 

 

N° C-2021-03-18/03 - 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 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le budget primitif pour 

l’exercice 2021 du budget annexe de la zone d’activités du Clos de la Hogue à Bénouville qui 

s’équilibre ainsi : 

 

Dépenses de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 99 900,00 

65 Autres charges de gestion courante 100,00 

  Total dépenses réelles 100 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 1 335 000,00 

  Total dépenses d'ordre 1 335 000,00 

  Total dépenses d'exploitation 1 435 000,00 

   

 

   

Recettes de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services 75 000,00 

  Total recettes réelles 75 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 1 360 000,00 

  Total recettes d'ordre 1 360 000,00 

  Total recettes d'exploitation 1 435 000,00 

   

   

Dépenses d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

040 Mouvements d'ordre entre sections 1 360 000,00 

  Total dépenses d'ordre 1 360 000,00 

  Total dépenses  d'investissement 1 360 000,00 
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Recettes d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

16 Emprunts et dettes assimilées 25 000,00 

 Total dépenses réelles 25 000.00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 1 335 000,00 

  Total des recettes d'ordre 1 335 000,00 

  Total des recettes d'investissement 1 360 000,00 

 

Le conseil communautaire, adopte le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe de la 

zone d’habitat Ifs Plaine Nord/Est qui s’équilibre ainsi : 

 

Dépenses de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 2 611 900,00 

65 Autres charges de gestion courante 100,00 

67 Annulation titres sur exercices antérieurs   

  Total dépenses réelles 2 612 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 1 708 000,00 

  Total dépenses d'ordre 1 708 000,00 

  Total dépenses d'exploitation 4 320 000,00 

   

   

Recettes de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services 1 350 000,00 

74 Dotations, Subventions et Participations   

  Total recettes réelles 1 350 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 2 970 000,00 

  Total recettes d'ordre 2 970 000,00 

  Total recettes d'exploitation 4 320 000,00 

   

   

Dépenses d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

040 Mouvements d'ordre entre sections 2 970 000,00 

  Total dépenses d'ordre 2 970 000,00 

  Total dépenses  d'investissement 2 970 000,00 

   

   

Recettes d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 262 000,00 

  Total des recettes réelles 1 262 000,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 1 708 000,00 

  Total des recettes d'ordre 1 708 000,00 

  Total des recettes d'investissement 2 970 000,00 
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Le conseil communautaire, adopte le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe de 

zone des Rives de l’Odon qui s’équilibre ainsi : 
 

Dépenses de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 3 061 900,00 

65 Autres charges de gestion courante 100,00 

  Total dépenses réelles 3 062 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 942 000,00 

023 Virement à la section d'investissement   

  Total dépenses d'ordre 942 000,00 

  Total dépenses d'exploitation 4 004 000,00 

   

   

Recettes de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services 72 000,00 

  Total recettes réelles 72 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 3 932 000,00 

  Total recettes d'ordre 3 932 000,00 

  Total recettes d'exploitation 4 004 000,00 

   

   

Dépenses d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

040 Mouvements d'ordre entre sections 3 932 000,00 

  Total dépenses d'ordre 3 932 000,00 

  Total dépenses  d'investissement 3 932 000,00 

   

   

 

Recettes d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 990 000,00 

  Total des recettes réelles 2 990 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 942 000,00 

  Total des recettes d'ordre 942 000,00 

  Total des recettes d'investissement 3 932 000,00 

 
Le conseil communautaire, adopte le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe du 

quartier Koenig qui s’équilibre ainsi :  
 

Dépenses de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 999 900,00 
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65 Autres charges de gestion courante 100,00 

  Total dépenses réelles 1 000 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 4 955 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 166 000,00 

  Total dépenses d'ordre 5 121 000,00 

  Total dépenses d'exploitation 6 121 000,00 

   

   

Recettes de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services 1 000 000,00 

74 Dotations, Subventions et Participations   

  Total recettes réelles 1 000 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 5 121 000,00 

  Total recettes d'ordre 5 121 000,00 

  Total recettes d'exploitation 6 121 000,00 

   

   

Dépenses d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

040 Mouvements d'ordre entre sections 5 121 000,00 

  Total dépenses d'ordre 5 121 000,00 

  Total dépenses  d'investissement 5 121 000,00 

   

   

Recettes d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

16 Emprunts et dettes assimilées   

  Total des recettes réelles 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 166 000,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 4 955 000,00 

  Total des recettes d'ordre 5 121 000,00 

  Total des recettes d'investissement 5 121 000,00 

 

Le conseil communautaire, adopte le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe 

Lazzaro qui s’équilibre ainsi :  
 
 

Dépenses de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 199 900,00 

65 Autres charges de gestion courante 100,00 

  Total dépenses réelles 200 000,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections   

  Total dépenses d'ordre 0,00 

  Total dépenses d'exploitation 200 000,00 
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Recettes de fonctionnement :  

   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services   

  Total recettes réelles 0,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 200 000,00 

  Total recettes d'ordre 200 000,00 

  Total recettes d'exploitation 200 000,00 

   

   

Dépenses d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

040 Mouvements d'ordre entre sections 200 000,00 

  Total dépenses d'ordre 200 000,00 

  Total dépenses  d'investissement 200 000,00 

   

   

Recettes d'investissement :  

   

Chapitre BP 2021 

16 Emprunts et dettes assimilées 200 000,00 

  Total des recettes réelles 200 000,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections   

  Total des recettes d'ordre 0,00 

  Total des recettes d'investissement 200 000,00 

 

Vote :  

 

1er vote 
Budget annexe de la ZA du Clos de la 

Hogue 
Unanimité 

2ème vote 
Budget annexe de la ZHAB Ifs Plaine 

Nord/Est 
Unanimité 

3ème vote Budget annexe des Rives de l'Odon Unanimité 

4ème vote Budget annexe du Quartier Koenig Unanimité 

5ème vote Budget annexe Lazzaro Unanimité 

 
 

 

N° C-2021-03-18/04 - Budgets annexes de l'assainissement et du SPANC - budget primitif pour 

l'exercice 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le budget primitif pour 

l’exercice 2021 du budget annexe de l’assainissement qui s’équilibre ainsi :  

 

Section d'exploitation  
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Dépenses   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 8 499 277,00 

012 Charges de personnel 3 872 300,00 

014 Atténuation de produits 300 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 15 260,00 

66 Charges financières 620 000,00 

67 Charges exceptionnelles 496 500,00 

68 Dotations aux provisions   

022 Dépenses imprévues 1 645,00 

  Total dépenses réelles 13 804 982,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 6 652 253,00 

023 Virement à la section d'investissement 1 307 000,00 

  Total dépenses d'ordre 7 959 253,00 

  Total dépenses d'exploitation 21 764 235,00 

   

   

Recettes   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services 17 257 560,00 

74 Dotations, subventions et participations 832 000,00 

75 Autres produits de gestion courante 713 210,00 

76 Produits financiers 1 072 561,00 

77 Produits exceptionnels 104 000,00 

013 Atténuations de charges 500,00 

  Total recettes réelles 19 979 831,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 1 784 404,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté   

  Total recettes d'ordre 1 784 404,00 

  Total recettes d'exploitation 21 764 235,00 

   

   

Section d’investissement  

   

Dépenses   

Chapitre BP 2021 

020 Dépenses imprévues 949,00 

13 Subventions d'investissement (reversement) 10 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 700 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 84 000,00 

21 Immobilisations corporelles 394 400,00 

23 Immobilisations en cours 118 500,00 

27 Autres immobilisations financières   

1000 Travaux DSP 2 995 000,00 

1001 Travaux Hors DSP 6 000 000,00 

1002 STEP performances énergétiques 1 300 000,00 

4581* Opérations sous mandat 6 565 400,00 

  Total dépenses réelles 20 168 249,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 1 784 404,00 

041 Mouvements d'ordre à l'intérieur de la section 1 775 000,00 

  Total dépenses d'ordre 3 559 404,00 
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  Total dépenses  d'investissement 23 727 653,00 

   

   

Recettes   

Chapitre BP 2021 

001 Excédent d'investissement reporté   

10 Dotations, fonds divers et réserves   

13 subventions d'investissement 1 714 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 5 214 000,00 

23 Immobilisations en cours   

27 Autres immobilisations financières 500 000,00 

4582* Opération sous mandat 6 565 400,00 

  Total des recettes réelles 13 993 400,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 1 307 000,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 6 652 253,00 

041 Mouvements d'ordre à l'intérieur de la section 1 775 000,00 

  Total des recettes d'ordre 9 734 253,00 

  Total des recettes d'investissement 23 727 653,00 

 

Le conseil communautaire, fixe à 451 167 € le montant de la participation du budget annexe de 

l'assainissement au budget principal. 

 

Le conseil communautaire, adopte le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui s’équilibre ainsi : 

 

Dépenses d'exploitation : 

   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 61 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 350,00 

67 Charges exceptionnelles 126 300,00 

022 Dépenses imprévues   

  Total dépenses réelles 187 650,00 

  Total dépenses   187 650,00 

   

   

Recettes d'exploitation : 

   

Chapitre BP 2021 

70 Produits des services 63 650,00 

74 Subvention AESN   

77 Produits exceptionnels 124 000,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté   

  Total recettes réelles 187 650,00 

  Total recettes   187 650,00 

   

Ni dépense, ni recette en investissement 

 

 

N° C-2021-03-18/05 - Budget annexe réseaux de chaleur - budget primitif pour l'exercice 2021 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le budget primitif pour 



16/35 

l’exercice 2021 du budget annexe réseaux de chaleur qui s’équilibre ainsi :  

 

 

Section d'exploitation  

   

Dépenses   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 38 200,00 

012 Charges de personnel 76 270,00 

65 Autres charges de gestion courante 100,00 

66 Charges financières 15 700,00 

  Total dépenses réelles 130 270,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 32 917,00 

023 Virement à la section d'investissement 157 213,00 

  Total dépenses d'ordre 190 130,00 

  Total dépenses d'exploitation 320 400,00 

   

   

Recettes   

Chapitre BP 2021 

75 Autres produits de gestion courante 319 560,00 

  Total recettes réelles 319 560,00 

042 Mouvements d'ordre entre sections 840,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté   

  Total recettes d'ordre 840,00 

  Total recettes d'exploitation 320 400,00 

   

   

Section d’investissement  

   

Dépenses   

Chapitre BP 2021 

16 Emprunts et dettes assimilées 43 400,00 

20 Immobilisations incorporelles   

21 Immobilisations corporelles   

23 Immobilisations en cours 294 151,00 

4000 AP - Extension réseau de chaleur 1 177 000,00 

  Total dépenses réelles 1 514 551,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 840,00 

041 Mouvements d'ordre à l'intérieur de la section   

  Total dépenses d'ordre 840,00 

  Total dépenses  d'investissement 1 515 391,00 

   

   

Recettes   

Chapitre BP 2021 

13 Subventions d'investissement 554 395,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 770 866,00 

  Total des recettes réelles 1 325 261,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 157 213,00 

040 Mouvements d'ordre entre sections 32 917,00 

041 Mouvements d'ordre à l'intérieur de la section   



17/35 

  Total des recettes d'ordre 190 130,00 

  Total des recettes d'investissement 1 515 391,00 

 

 

 

N° C-2021-03-18/06 - Budget annexe du service commun instructeur des autorisations du droit des 

sols - budget primitif pour l'exercice 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte, le budget primitif pour 

l’exercice 2021 du budget annexe du droit des autorisations des sols qui s’équilibre ainsi :  
 

Dépenses de fonctionnement : 

   

Chapitre BP 2021 

011 Charges à caractère général 14 633,00 

012 Charges de personnel 683 100,00 

65 Autres charges de gestion courante 19 883,00 

022 Dépenses imprévues   

  Total dépenses 717 616,00 

   

   

Recettes de fonctionnement : 

   

Chapitre BP 2021 

013 Atténuations de charge 3 800,00 

70 Produits des services 635 306,00 

75 Autres produits de gestion courante 78 510,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté   

  Total recettes 717 616,00 

 

Le conseil communautaire, fixe à 19 873 € le montant de la participation du budget annexe des 

autorisations du droit des sols au budget principal pour 2021. 

 

Le conseil communautaire, fixe à 78 510 € le montant de la participation du budget principal au 

budget annexe des autorisations du droit des sols pour 2021. 

 

 

 

N° C-2021-03-18/07 - Autorisations de programme - autorisations d'engagement et crédits de 

paiement de l'exercice 2021 

 

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

autorisations de programme présentées ainsi que les nouveaux montants des crédits de paiement 

des autorisations de programme et d’engagement, pour le budget principal, le budget 

assainissement le budget transports et le budget réseaux de chaleur. 

 
Le conseil communautaire, accepte la création de sept autorisations de programme et deux 

autorisations d’engagement en dépenses présentées ainsi que les montants proposés pour le 

budget principal, et d’une autorisation de programme en dépenses sur le budget transports. 

 

Le conseil communautaire, décide des inscriptions de paiement. 
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N° C-2021-03-18/08 - Constitution de provisions pour l'exercice 2021 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide pour l'année 2021 et 

jusqu'au solde de l'opération, de prévoir sur le budget principal une provision semi-budgétaire d'un 

montant de 0,3 M€ par an pour risques et charges au titre du déficit prévisionnel du budget 

annexe de l'aménagement de la « ZA Ifs Plaine Nord-Est ». 

 

Le conseil communautaire, décide pour l'année 2021 et jusqu'au solde du contentieux, de prévoir 

sur le budget principal une provision de 60 000 € pour le contentieux de l’immeuble de la Place de 

la République, anciennement propriété de la communauté d’agglomération. 

 

 

Présentation à l’assemblée - transport en commun en site propre 

 

Il est présenté aux Conseillers communautaires le Projet de TCSP (transport en commun en site 

propre). 

 

N° C-2021-03-18/09 - Contrat de délégation de service public avec la Société Keolis Caen 

Mobilités - Approbation de l'avenant n° 6 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 6 au 

contrat de Délégation de Service Public (DSP) à intervenir avec la Société KEOLIS. 

 

N° C-2021-03-18/10 - Création d'un emploi non permanent d'économe de flux 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide compte tenu du projet 

de renforcer la transition énergétique au sein du territoire de Caen la mer, de créer un emploi non 

permanent à temps complet d’économe de flux par référence au cadre d’emplois des 

techniciens territoriaux, pour une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2021. 

 

Le conseil communautaire, décide de fixer, le traitement du candidat retenu par référence au 

cadre d'emplois des techniciens territoriaux, assortie de l'indemnité de résidence, du supplément 

familial de traitement ainsi que des primes et indemnités telles que définies par délibérations du 

conseil communautaire. 

 

Le conseil communautaire, adopte le tableau des effectifs non permanent de contrat de projet 

ainsi établi au 1er juillet 2021. 

 

 

N° C-2021-03-18/11 - Création d'un emploi non permanent de chargé du diagnostic technique des 

bâtiments 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide compte tenu du projet 

de diagnostic technique des bâtiments, de créer un emploi non permanent à temps complet de 

chargé du diagnostic technique des bâtiments par référence au cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2021. 

 

Le conseil communautaire, décide de fixer, le traitement du candidat retenu, soit par référence au 

cadre d'emplois des techniciens territoriaux soit à celui des ingénieurs territoriaux, assortie de 

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

telles que définies par délibérations du conseil communautaire. 

 

Le conseil communautaire, adopte le tableau des effectifs non permanent de contrat de projet 

ainsi établi au 1er juillet 2021. 
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N° C-2021-03-18/12 - Création d'un emploi non permanent de chargé de projet transition 

écologique 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide compte tenu du projet 

de convention partagée et ses déclinaisons, de créer un emploi non permanent à temps complet 

de chargé de projet transition écologique par référence au cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2021. 

 

Le conseil communautaire, décide de fixer, le traitement du candidat retenu, soit par référence au 

cadre d'emplois des attachés territoriaux soit à celui des ingénieurs territoriaux, assorti de 

l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, le cas échéant ainsi que des 

primes et indemnités telles que définies par délibérations du conseil communautaire. 

 

Le conseil communautaire, adopte le tableau des effectifs non permanent de contrat de projet 

ainsi établi au 1er juillet 2021. 
 

N° C-2021-03-18/13 - Création de deux emplois non permanents de chargé de mission Plan Local 

d'Urbanisme  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide compte tenu du projet 

d’élaboration du PLUI-HD (Plan Local D’urbanisme Intercommunal Habitat-Déplacements) de 

Caen la mer, de créer deux emplois non permanents à temps complet de chargé de mission PLU 

par référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux, pour une durée de 6 ans à compter du 

1er juillet 2021. 

 

Le conseil communautaire, décide de fixer, le traitement des candidats retenus, par référence au 

cadre d'emplois des attachés territoriaux, assortie de l'indemnité de résidence, du supplément 

familial de traitement ainsi que des primes et indemnités telles que définies par délibérations du 

conseil communautaire. 

 

Le conseil communautaire, adopte le tableau des effectifs non permanent de contrat de projet 

ainsi établi au 1er juillet 2021. 

 

N° C-2021-03-18/14 - Giberville - Collège Emile Zola - désignation d'un nouveau représentant 

suppléant  

 

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

procéder à un scrutin à bulletin secret pour cette désignation. 

 

Le conseil communautaire, désigne Monsieur Damien de WINTER en tant que suppléant pour 

représenter la communauté urbaine Caen la mer au collège Emile Zola de Giberville, en 

remplacement de Monsieur Gérard LENEVEU. 

 

 

 

N° C-2021-03-18/15 - Caen - plan local d'urbanisme - révision allégée n°3 - définition des objectifs 

poursuivis et des modalités de concertation 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de prescrire la révision 

« allégée » n°3 du PLU de Caen, conformément aux dispositions de l’article L.153-31 et L.153-34 du 

Code de l’urbanisme.  

 

Le conseil communautaire, décide d’ouvrir la concertation pendant toute la durée des études et 

jusqu’à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération fera l’objet des mesures règlementaires 
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de publicité. 

 

 

N° C-2021-03-18/16 - Ifs - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Approbation 

 

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°2 du Plan Local d’Urbanisme de 

la ville d’Ifs. 

 

Le conseil communautaire, approuve le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme de la ville d’Ifs. 

 

N° C-2021-03-18/17 - Verson - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°2 - Approbation 

 

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°2 du Plan Local d’Urbanisme de 

Verson. 

 

Le conseil communautaire, approuve le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Verson. 

 

 

N° C-2021-03-18/18 - Villons-les-Buissons - Plan Local d'Urbanisme - Modification n°2 - Approbation  

 

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

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Villons-les-Buissons tel. 

 

Le conseil communautaire, dit que la délibération fera l'objet des mesures règlementaires de 

publicité. 

 

N° C-2021-03-18/19 - Taxe de séjour : conditions de collecte et tarifs applicables au 1er janvier 

2022 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'abroger les modalités 

fixées par la délibération C-2020-07-16/36 du 16 juillet 2020 à compter du 1er janvier 2022. 

 

Le conseil communautaire, décide d'appliquer les nouvelles modalités de taxe de séjour sur 

l'ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2022. 

 

Le conseil communautaire, décide d'assujettir les natures d'hébergements suivantes à la taxe de 

séjour au réel : 

 

- Les palaces ; 

- Les hôtels de tourisme ; 

- Les résidences de tourisme ; 

- Les meublés de tourisme ; 

- Les villages de vacances ; 

- Les chambres d'hôtes ; 

- Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristiques ; 

- Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 

d'hébergement de plein air. 

- Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne 

relèvent pas des natures d’hébergement mentionnées aux 1° à 9° » de l’article R. 2333-44 

du Code général des collectivités territoriales. 

 

Le conseil communautaire, décide d'assujettir la nature d'hébergement suivante à la taxe de 
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séjour forfaitaire : 

 

- Les ports de plaisance. 

 

Le conseil communautaire, décide de percevoir la taxe de séjour sur l'année civile du 1er janvier au 

31 décembre inclus. 

 

Le conseil communautaire, fixe au 1er janvier 2022 les tarifs et le taux applicables sur le territoire de 

la communauté urbaine à : 

 

Catégories d'hébergements 

Tarif / Taux 

par personne 

et par nuitée 

au 1er janvier 2022 

Palaces 3,25 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 

tourisme 5 étoiles 
2,50 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 

tourisme 4 étoiles 
2,00 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 

tourisme 3 étoiles 
1,40 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 
0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 

tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 

auberges collectives 

0,70 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 

et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 

tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

  

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement, à 

l'exception des hébergements de plein air 
5 % 

 

 

Le conseil communautaire, dit que le taux s'applique au coût HT par personne de la nuitée, dans la 

limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. 

 

Le conseil communautaire, dit que le tarif de taxe de séjour applicable aux terrains de camping et 

terrains de caravanage non classé est celui de la catégorie applicable aux terrains de camping et 

terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, au titre de la mention "et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes". 

 

Le conseil communautaire, décide d'appliquer un taux d'abattement de 50 % aux hébergements 

assujettis à la taxe de séjour forfaitaire, toutes durées d'ouverture confondues. 
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Le conseil communautaire, fixe le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant 

les locaux sont assujetties à la taxe de séjour à 1€. 

 

Le conseil communautaire, fixe une périodicité mensuelle pour la déclaration de la taxe de séjour 

collectée dans les conditions indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Le conseil communautaire, dit que toute absence de déclaration de la taxe de séjour collectée 

donnera lieu à la mise en œuvre d'une procédure de taxation d'office conformément à l'article L. 

2333-38 du CGCT. 

 

Le conseil communautaire, fixe une périodicité trimestrielle pour le recouvrement de la taxe de 

séjour en commençant au 1er janvier de chaque année dans les conditions indiquées dans le 

tableau ci-après : 

 
Période de 

déclaration de la 

taxe collectée 

Période de collecte de la taxe 
Date limite de 

paiement/versement 

Mensuelle 

année N 

1er trimestre 
janvier – février – mars 

année N 
20 avril année N 

2ème trimestre 
avril – mai – juin 

année N 
20 juillet année N 

3ème trimestre 
juillet – août – septembre 

année N 
20 octobre année N 

4ème trimestre 
octobre – novembre – décembre 

année N 
20 janvier année N+1 

 

Le conseil communautaire, dit que les hébergeurs devront déclarer et verser la taxe de séjour 

récoltée au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, soit au plus tard les 20 avril, 20 juillet, 

20 octobre et 20 janvier. Tout retard dans les versements donnera lieu à l'application des pénalités 

prévues par la loi. 

 

Le conseil communautaire, dit que les professionnels mentionnés au I et II de l'article L. 2333-34 du 

CGCT qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en 

relation en vue de la location d'hébergements et qui sont préposés, de manière obligatoire ou 

facultative, à percevoir la taxe de séjour en verseront le produit deux fois par an, au plus tard le 

30 juin et le 31 décembre. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le 

solde dû au titre de l'année antérieure. 

 

Le conseil communautaire, déclare que le produit de cette taxe sera exclusivement affecté aux 

dépenses de promotion touristique de la destination Caen la mer. 

 

Le conseil communautaire, mandate le président pour informer les hébergeurs et pour notifier 

cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

 

 

N° C-2021-03-18/20 - 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 

 

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

d’annulation et de remboursement par la possibilité pour l’usager d’y renoncer. 

 

Le conseil communautaire, précise que les dons effectués (donateurs et montants) seront listés par 

voie de décision du Président. 
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Le conseil communautaire, dit que les clients qui renonceront au remboursement, recevront un 

reçu fiscal correspondant à leur don afin de leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt 

sur le revenu prévu aux articles 200, 238 bis ou 978 du code général des impôts.  

 

Le conseil communautaire, indique que les autres dispositions de la délibération du 16 juillet 2020 

restent inchangées. 

 

N° C-2021-03-18/21 - 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 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve pour l’année 2021-

2022 les grilles de tarifs de droit d'entrée, les offres promotionnelles, les formules d'adhésion et 

d'abonnement, les modalités d’annulation et remboursement, les tarifs de location de salles, les 

tarifs de vente d’espaces publicitaires dans la brochure annuelle de l’orchestre de Caen ainsi que 

les tarifs de vente de concerts produits par l’orchestre de Caen : 

 

1- tarifs de droits d'entrée - saison  2020-2021 
 

Bénéficiaires de réductions et exonérations :  

 

Tarif ce et groupes - Membres d'un comité d'entreprise 

- Groupe constitué à partir de 10 personnes 

- Membre d’une structure culturelle partenaire (dans le 

cadre d’un accord de partenariat écrit entre les deux 

structures) et mécène particulier de l’Orchestre de 

Caen  
Tarif réduit 

 

- Scolaires, collégiens, lycéens  

- Étudiants de moins de 26 ans, personnes de moins de 

26 ans 

- Élève d’un conservatoire ou école de musique de 

moins de 26 ans 

- Demandeurs d'emploi  

- Bénéficiaires des minima sociaux suivants : Revenu de 

Solidarité Active - RSA, Allocation de solidarité 

spécifique - ASS, Allocation aux Adultes Handicapés - 

AAH, Allocation Supplémentaire d’Invalidité – ASI, 

Allocation de solidarité pour les Personnes Âgées – 

ASPA, Prime Transitoire de Solidarité – PTS, Allocation 

Temporaire d’Attente – ATA, Allocation Veuvage – AV, 

Allocation Demandeurs d’Asile – ADA 

- Accompagnateurs des bénéficiaires de minima 

sociaux listés précédemment, lorsque la situation le 

nécessite 
Exonérations   

- Elus communautaires : bureau et commission culture, 

liste établie par l’autorité territoriale. 

- Personnels actifs de l’établissement, liste établie par le 

service. 

- Anciens personnels de l’établissement, liste établie par 

le service (dans la limite de 12 places). 

- Invités des musiciens de l’Orchestre de Caen (1 place 

par musicien) 

- Invités des « artistes invités » de la saison comme défini 

par le contrat (dans la limite de 15 places). 

- Presse et journalistes (dans la limite de 20 places). 

- Enveloppe d’invitations du directeur artistique pour 
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promouvoir les réseaux servant à assurer le 

développement de la saison (dans la limite de 50 

places) 

- Mécènes de l’Orchestre de Caen, dans le cadre des 

contreparties du mécénat encadrées par une 

convention 
 

 

Nota Bene : Les réductions ou exonérations sont accordées sur présentation d'un justificatif de 

situation. 

 

Grille de tarifs - Droits d'entrée : 

 

Désignation tarifs 2020-2021 

(euros) 

proposition 2021-2022 

(euros) 

CATEGORIE A 

Normal 

Tarif plein  

Partenaires  et groupes 

Réduit 

 

Abonné 

Tarif plein  

Partenaires  et groupes 

Réduit 

 

 

 

15 

12 

8 

 

 

10 

8 

6 

 

 

15 

12 

8 

 

 

10 

8 

6 

 

CATEGORIE B 

Normal 

Tarif plein  

Partenaires  et groupes 

Réduit 

 

Abonné 

Tarif plein  

Partenaires et groupes 

Réduit 

 

 

 

 

18 

15 

10 

 

 

13 

11 

8 

 

 

18 

15 

10 

 

 

13 

11 

8 

 

 

CATEGORIE C 

Normal 

Tarif plein  

Partenaires et groupes 

Réduit 

 

Abonné 

Tarif plein  

Partenaires et groupes 

Réduit  

 

 

 

21 

19 

12 

 

 

17 

14 

10 

 

 

21 

19 

12 

 

 

17 

14 

10 

 

 

CATEGORIE D 

 

Normal 

Tarif plein  

Partenaires et groupes 

Réduit 

 

 

 

35 

33 

25 

 

 

 

35 

33 

25 
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Abonné 

Tarif plein  

Partenaires et groupes 

Réduit 

 

 

 

 

30 

27 

20 

 

 

 

30 

27 

20 

 

CATEGORIE E 

 

Normal 

Tarif plein  

Partenaires et groupes 

Réduit 

 

Abonné 

Tarif plein  

Partenaires et groupes 

Réduit 

 

 

 

 

 

50 

45 

36 

 

 

43 

39 

32 

 

 

 

 

 

50 

45 

36 

 

 

43 

39 

32 

 

 

Mini-concerts 

Tarif unique 

 

3 

 

3 

Récital du cœur :   

majoration du prix du billet acheté 

(participation solidaire) 

Cette majoration ne concerne pas les 

billets exonérés et les Intégrale Maestro. 

 

+ 3 (par billet 

acheté) 

 

+ 3 (par billet acheté) 

Elèves du conservatoire de Caen 

Tarif unique 

 

6 

 

6 

Elèves des écoles de musique de Caen 

la mer* de moins de 26 ans 

Tarif unique 

 

 

6 

 

 

6 

 

*Liste des écoles de musique de Caen la mer : Lamido (Verson) / Musique en Plaine (Bourguébus) / 

École de musique et de danse du SIVOM des trois vallées (Mondeville) / École de Musique 

Intercommunale de Ouistreham / Conservatoire de musique d'Hérouville-Saint-Clair / Association 

Loisirs et Culture de Bretteville-sur-Odon / Espace Musical Jacques Higelin (Fleury-sur-Orne) / 

École municipale de musique et de danse (Ifs). 

 

Nota Bene : Les réductions sont accordées sur présentation d'un justificatif. 

 

 

 

 

 

Opérations promotionnelles :  

 

Des opérations promotionnelles spéciales peuvent être ponctuellement mises œuvre par le 

directeur artistique de l'orchestre de Caen.  

"achetez une place, venez 

à deux" * 

 

"une place achetée, une place offerte" 

Bénéficiaire de l'offre : élèves du conservatoire et / ou aux 

abonnés et / ou à l'ensemble de la clientèle. 

Objectif : offre destinée à accroître l'attractivité des concerts 

dans les cas suivant. 

Conditions de mise en œuvre : 

- la fréquentation attendue pour un concert est très faible 

http://lamido.fr/
https://musique-en-plaine.jimdo.com/
http://www.sivomdes3vallees.fr/index.php/lecole-de-musique-et-de-danse/
http://ouistreham-rivabella.fr/vivre-a-ouistreham/culture-et-centre-socioculturel/ecole-de-musique-intercommunale-de-ouistreham-riva-bella-emio/
http://ouistreham-rivabella.fr/vivre-a-ouistreham/culture-et-centre-socioculturel/ecole-de-musique-intercommunale-de-ouistreham-riva-bella-emio/
http://www.herouville.net/Le-Conservatoire-de-musique
http://www.herouville.net/Le-Conservatoire-de-musique
http://lcbomusique.blogspot.fr/
http://lcbomusique.blogspot.fr/
https://ville-ifs.fr/sortir-ifs/ecole-municipale-de-musique-et-de-danse
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(répertoire difficile, date peu favorable, etc.) 

- le répertoire ou la distribution du concert justifient un effort 

particulier en direction des élèves du conservatoire 

"abonnés, faites découvrir 

la saison de l'Orchestre de 

Caen à un ami" 

 

"A l'occasion d'un concert de son choix, l'abonné peut venir, 

accompagné d'une personne, qui bénéficie 

exceptionnellement du tarif réduit abonné". 

Bénéficiaire de l'offre : abonnés uniquement 

Objectif :  

- valorisation de l'abonnement 

- élargissement des publics 

Conditions de mise en œuvre :  

- communication sur l'offre en début de saison au moment de 

la campagne d'abonnement. 

Opération Portes ouvertes Opération de remplissage :  

- quota de 100 places pour un concert distribuées à des 

associations ou organismes à vocation sociale, 

éducative ou pédagogique. 
Conditions de mise en œuvre :  

- 2 semaines avant le concert, moins de 20% de la salle a 

été vendue 
 

*cf annulation et remboursements  

 

Formules d'adhésion et d’abonnement : 

 

L’intégrale « Maestro » Accès à tous les concerts de la saison pour 199 €. Cette 

formule permet de choisir sa place ou moment de la 

souscription et peut être réglée en une seule fois ou par 

prélèvements automatiques échelonnés. Ce tarif est unique. 

L’intégrale Accès à tous les concerts de la saison pour 130 €. Cette 

formule peut être réglée en une seule fois ou par prélèvements 

automatiques échelonnés. Ce tarif est unique. 

Passage de l’intégrale à 

l’intégrale « Maestro » en 

cours de saison 

69€ à régler par l’abonné. Paiement unique. Pas de 

dégressivité. 

L’abonnement libre  

 

Tarif abonné à partir de cinq concerts choisis librement dans la 

programmation.  

Donne droit au tarif abonné pour tout concert supplémentaire. 

Pass festival "Aspects des 

Musiques d'Aujourd'hui". 

Accès à tous les concerts du festival Aspects des Musiques 

d'Aujourd'hui pour 40 euros au tarif plein, 30 euros au tarif ce et 

groupes, 25 euros au tarif réduit. 

Donne droit au tarif abonné pour tout concert supplémentaire 

sur l’ensemble de la saison en cours. 

L’intégrale élèves du 

conservatoire 

 

 

Cette offre est réservée aux élèves du conservatoire de Caen. 

Pour 30 € payables au moment de l’inscription au 

conservatoire ou à l’ouverture des abonnements de 

l’Orchestre, les élèves peuvent accéder à tous les concerts de 

la saison. 

Pass Oreilles Accès à 1 concert de l'Orchestre de Caen, 1 concert du 

théâtre de Caen et 1 concert de l'Orchestre Régional de 

Normandie dans une liste sélectionnée par les structures citées 

pour un tarif de 30 €. 

Pass Noël Accès à 3 concerts de la saison de l’Orchestre de Caen au 

choix pour tout achat effectué entre le 15 novembre et le 31 

décembre pour un tarif de 30 € 

Nota Bene : L'accès au concert des détenteurs des trois formules intégrale est garanti dans la limite 



27/35 

des places disponibles. 

Les formules d'abonnement et d'adhésion sont personnelles et incessibles. 

 

 

Annulation et remboursements : 

 

Les remboursements sont possibles dans ces deux cas : 

1- Annulation d’un concert ou modification de la date, de l’horaire, du lieu, de la 

distribution ou du programme. 

2- Hypothèse d'un client ayant acheté ses places avant l’ouverture de l'offre « achetez 

une place, venez à deux », il lui sera proposé un remboursement/échange du billet ou 

la possibilité de profiter de cette opération pour un autre concert de même catégorie 

de la saison en cours. 
 

Pour le cas des abonnements intégrales, le remboursement intervient au prorata du nombre de 

concerts annulés rapporté au nombre de concerts compris dans la saison.  

Exemple : si 3 concerts sont annulés, et que la saison comporte 39 concerts, le remboursement 

proposé sera de 3/39ème du prix d’achat de la formule d’abonnement. 

 

Ce remboursement se fait par virement bancaire, à la demande du client. 

 

Il est également proposé au client de pouvoir renoncer à être remboursé.  

Pour faire connaître son choix, le client sera sollicité par mail. Dans le cas où le client choisit de 

renoncer au remboursement, cette action sera considérée comme un don en soutien aux activités 

de l’Orchestre de Caen et de la Communauté urbaine Caen la Mer ; il recevra alors un reçu fiscal 

lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu. 

 

 

2- tarifs de location de salles 

 

AUDITORIUM JEAN-PIERRE DAUTEL tarifs 2020-2021 

(euros) 

proposition 2021-2022 

(euros) 

Secteur économique. Par journée d'occupation 

(pas de ½ journée applicable) 

5 500 € 5 500 € 

Secteur associatif régional. Par journée 

d'occupation (pas de ½ journée applicable) 

4 000 € 4 000 € 

Tarif Réduit : Participation obligatoire aux frais de 

fonctionnement / en semaine, dimanche, et 

jours fériés. Par journée d'occupation (pas de ½ 

journée applicable) 

2 000 € 2 000 € 

Séance d'enregistrement, répétitions non 

ouvertes au public – par journée d'occupation – 

pour 12h d'occupation maximum par journée 

300 € 300 € 

billetterie 1,50 € par billet émis 1,50 € par billet émis 

 

 

  

PETIT AUDITORIUM tarifs 2020-2021 

(euros) 

proposition 2021-2022 

(euros) 

Secteur économique 

Par journée d'occupation (pas de ½ journée 

applicable) 

800 € 800 € 

Secteur associatif régional 

Par journée d'occupation (pas de ½ journée 

applicable) 

550 € 550 € 

billetterie 1,50 € par billet émis 1,50 € par billet émis 
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3- tarifs de vente d'espaces publicitaires dans la brochure annuelle de l'Orchestre de Caen 

 

Achat d'espaces publicitaires dans la brochure 

annuelle de saison 

tarifs 2020-2021 

(euros) 

proposition 2021-2022 

(euros) 

Pleine page (quadrichromie) 1 000 € 1 000 € 

Demi-page (quadrichromie) 500 € 500 € 

Quart de page (quadrichromie) 250 € 250 € 

 

4- Prix de vente de mini-concerts 

 

Le montant de la cession est calculé en fonction du nombre d’artistes présents sur le plateau et 

avec une participation au budget de répétition en fonction des possibilités financière de 

l’Organisateur : 

 

Concert vendus en cession tarifs 2020-2021 

(euros) 

proposition 2021-2022 

(euros) 

Secteur économique. Par artiste sur le plateau. 880 € 880 € 

Secteur associatif régional. Par artiste sur le 

plateau. 

440 € 440 € 

Tarif Réduit : Par artiste sur le plateau. 125 € 125 € 

Remboursement des frais d’hébergement et de 

déplacement de l’équipe artistique et technique 

au réel, sur présentation 

des justificatifs. 

au réel, sur présentation 

des justificatifs. 

Remboursement des frais de repas de l’équipe 

artistique et technique 

Sur la base du montant 

minimal fixé par la 

convention collective 

des entreprises 

artistiques et culturelles. 

Sur la base du montant 

minimal fixé par la 

convention collective 

des entreprises 

artistiques et culturelles. 

 

Le conseil communautaire, dit que les tarifs seront applicables à la date exécutoire de la présente 

délibération. 

 

Le conseil communautaire, précise qu’en cas d’annulation décrite dans la partie annulation et 

remboursement, le client pourra être remboursé ou choisir de faire un don en soutien aux activités 

du Conservatoire & orchestre de Caen.  

 

Le conseil communautaire, dit que les dons effectués (donateurs et montants) seront listés par voie 

de décision du Président. 

 

Le conseil communautaire, dit que les clients qui renonceront au remboursement, recevront un 

reçu fiscal correspondant à leur don afin de leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt 

sur le revenu prévu aux articles 200, 238 bis ou 978 du code général des impôts.  

 

.

N° C-2021-03-18/22 - Conservatoire à rayonnement régional - fixation des tarifs pour l'année 

scolaire 2021-2022 

 

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

l'année 2021-2022 : 

  

FRAIS DE DOSSIER 

Frais de dossier par élève pour toute inscription et/ou réinscription  

– non remboursables 

CHAMDT Horaire traditionnel 



29/35 

100€ 40€ 

DROITS D'INSCRIPTION ELEVES DOMICILIES DANS LA CU CAEN LA MER 

tranches QF Tarifs 1er élève 

Tarifs 2ème 

élève de la 

même 

famille 

- 25% 

Tarifs à partir 

du 3ème élève 

de la même 

famille 

-50% 

1 ≤ 900 150€ 113€ 75€ 

2 900 < QF ≤ 1400 180€ 135€ 90€ 

3 1400 < QF ≤1800 210€ 158€ 105€ 

4 1800 < QF ≤ 2100 230€ 173€ 115€ 

5 2100 < QF ≤ 2300 260€ 195€ 130€ 

6 2300 < QF ≤ 2500 290€ 218€ 145€ 

7 > 2500 320€ 240€ 160€ 

 

DROITS D'INSCRIPTION ELEVES DOMICILIES HORS CU CAEN LA MER 

1er élève inscrit domicilié hors CU Caen 

la mer 
536€ 

A partir du 2ème élève inscrit domicilié 

hors CU Caen la mer 
376€ 

 

FORFAIT ELEVE INSCRIT EXCLUSIVEMENT EN CHANT CHORAL, CHŒUR D'ADULTES, 

CLASSE D'ORCHESTRE, FANFARE, CONSORT DE VIOLES, BIG BAND, ENSEMBLES DE 

GUITARES, MEMBRE DE LA FRATERNELLE, TITULAIRE D'UN CERTIFICAT DE L'OFPRA OU 

D'UNE CARTE DE SEJOUR OU DE RESIDENT EN APPLICATION DU CODE DE L'ENTREE ET DU 

SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROITS D'ASILE 

Tarif/élève inscrit 159€ 

 

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 

par élève inscrit 67€ 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

par heure 92€ 

 

PRET DE PARTITIONS, LIVRES ET/OU ACCESSOIRES DANSE ET THEATRE 

Pour les élèves inscrits en classes à 

horaires aménagés 
16€ 

 

Sont exonérés de droits d'inscription :  

- les élèves en classe à horaires aménagés, instrument, danse, théâtre et maîtrise. 
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- les élèves inscrits à titre individuel dans un atelier du centre ressources handicap musique et 

danse sur présentation d'un justificatif de la maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH). 

 

- les élèves inscrits exclusivement en licence de musicologie parcours musicien interprète qui 

s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'université de Rouen. 

 

LOCATION INSTRUMENTS AUX ELEVES 

Tarif plein par année scolaire 177€ 

tarif réduit pour une 2ème location pour 

un élève dans le même foyer 
88€ 

 

Toute année scolaire commencée est due et non remboursable.  

 

Le bénéficiaire de la location s'engage à contracter une assurance couvrant les éventuels 

dommages que pourrait subir l'instrument (bris, perte, vol,…) et à prendre en charge les frais 

d'entretien courant ainsi que sa révision annuelle par un professionnel agréé. En l'absence de 

justificatif d'assurance ou de révision annuelle établie, le conservatoire mettra fin au contrat. Aucun 

remboursement du montant de la location ne sera effectué. La location est possible en fonction 

de la disponibilité du parc instrumental du conservatoire et sur avis du professeur de l'élève.  

 

LOCATION D'INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DANSE AUX ORGANISMES 

toute structure ou association sollicitant une 

location dans le cadre d'une audition ou d'un 

concert 

jusqu'à 4 jours par instrument 

47€ 

toute structure ou association sollicitant une location dans le cadre 

d'un stage pédagogique 

 par semaine  pour tout instrument sauf petite 

percussion et contrebasson 
72€ 

par semaine pour petite percussion 47€ 

par semaine pour le contrebasson 118€ 

accessoire danse par tranche de 4 jours 17€ 

 

Toute semaine ou période commencée est due et non remboursable. 

 

Le transport et l'assurance des instruments sont à la charge de l'emprunteur qui devra également 

supporter l'accord et/ou la révision de l'instrument lors de son retour au conservatoire, par 

l'accordeur ou le luthier désigné par l'établissement. 

 

Le nettoyage des accessoires danse est à la charge de l'emprunteur qui devra le justifier sur 

présentation d'une facture acquittée. En l'absence de justificatif, le conservatoire fera assurer le 

nettoyage aux frais du locataire. 

 

Le conseil communautaire, dit que les frais de dossier par élève doivent être versés au moment de 

l'inscription ou de la réinscription en une seule fois et sont non remboursables. 

 

Le conseil communautaire, dit que les candidats à l’examen d’entrée en classes préparatoires à 
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l’enseignement artistique (CPES) s’acquittent des frais de dossier lors du dépôt de leur candidature. 

Ces frais ne sont pas remboursables en cas d’admission, de non admission ou de non présentation 

à l’examen. 

 

Le conseil communautaire, dit que les droits d'inscription pourront faire l'objet d'un paiement par 

prélèvement automatique échelonné selon un échéancier communiqué préalablement et ce, dès 

lors que le montant atteint un minimum de 150€. 

 

Le conseil communautaire, dit que le redevable ne souhaitant pas opter pour le prélèvement 

automatique ou qui n'aura pas fourni les pièces nécessaires à l'établissement de la procédure du 

prélèvement automatique devra régler en une seule fois, au plus tard le 31 octobre 2021. 

 

Le conseil communautaire, dit que toute année commencée est due. 

 

Le conseil communautaire, dit que les pièces à produire pour justifier le domicile sur Caen la mer 

sont : bail, quittance de loyer, facture de fluides, taxe d'habitation de l'année en cours au nom du 

responsable légal ; aucun changement de tarif suite à un déménagement sur le territoire de Caen 

la mer après la date de la rentrée officielle des élèves ne peut être pris en compte. 

 

Le conseil communautaire, dit que pour les élèves domiciliés sur la Communauté urbaine Caen la 

mer, une copie de l'avis d'imposition complet pour l'année 2021 sur les revenus 2020 de l'élève 

(adulte) ou du représentant légal de l'élève, est à produire. En l'absence de ce document 

nécessaire pour le calcul du quotient familial, il sera appliqué le tarif de la tranche 7. 

 

Le conseil communautaire, dit que le règlement pour la location d'un instrument doit être effectué 

au moment de l'établissement du contrat et selon le dispositif précisé dans la présente délibération. 

 

Le conseil communautaire, dit que les modalités de règlement sont les suivantes : les frais de 

dossiers sont payables par chèque libellé à l'ordre du trésor public ou par chèques vacances ou 

Atouts Normandie si le dispositif est reconduit et ne sont pas remboursables.  

Les droits d'inscription, les prêts de documents et/ou accessoires danse et théâtre sont dus par 

élève et peuvent être réglés soit en plusieurs fois par prélèvement automatique à partir de 150€ (5 

mensualités de janvier à mai 2022) sous réserve que l'usager en fasse la demande avant le 31 

octobre 2021 ou en une seule fois, au plus tard le 31 octobre 2021 par chèque, espèces (dans la 

limite de 300€), paiement en ligne, chèques vacances ou atouts Normandie (sous réserve de 

reconduction de ce dispositif).  

 

 

N° C-2021-03-18/23 - Musique en Plaine - Approbation des tarifs Ecole MEP 2021-2022 

 

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

pour l’école Musique en Plaine pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

 

 

N° C-2021-03-18/24 - Adhésion à l'association "Pôle Territorial de Coopération Presqu'île de Caen"- 

désignation de deux représentants 

 

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

l’association « Pôle Territorial de Coopération Presqu’île de Caen » en tant qu’adhérent 

« coopérants Presqu’île ». 

 

Le conseil communautaire, approuve les statuts de l’association « Pôle Territorial de Coopération 

Presqu’île de Caen ». 

 

Le conseil communautaire, décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 



32/35 

désignations. 

 

Le conseil communautaire, désigne pour représenter la communauté urbaine Caen la mer au sein 

de l’assemblée générale de l’association : 

- M. Marc POTTIER en tant que titulaire 

- Mme Elodie CAPLIER en tant que suppléante. 

 

N° C-2021-03-18/25 - Convention d'avance pour la concession d'aménagement relative à la ZAC 

du Plateau - Avenant n°1 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet d’avenant 

n°1 à la convention d’avance de trésorerie. 

 

N° C-2021-03-18/26 - EPOPEA Caen Normandie Science & Innovation Park - Projet de construction 

d'un TOTEM - Maison des chercheurs et résidence étudiante 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, se déclare favorable à la 

poursuite de ce projet de construction d’un TOTEM (Maison des chercheurs et résidence étudiante) 

dans le cadre d’EPOPEA Caen Normandie Science & Innovation Park. 

 

N° C-2021-03-18/27 - Schéma directeur énergies - validation de la stratégie 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les objectifs du 

Schéma Directeur Energies d’ici 2050, à savoir :  

 baisser de 45 % d’ici 2050 la consommation d’énergie par rapport à 2012, 

 porter à 45 % le taux d’énergie renouvelable et de récupération dans les consommations 

énergétiques (x5 par rapport à 2015). 

 

Le conseil communautaire, prend acte en conséquence et pour y parvenir, de la nécessité d’un 

programme d’actions opérationnel en partenariat avec les acteurs du territoire sur la période 2021-

2022. 

 

Le conseil communautaire, indique que les dépenses et les recettes correspondantes seront 

imputées aux sections investissement et fonctionnement au budget principal. 

 

N° C-2021-03-18/28 - Schéma directeur prévention et gestion des déchets 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le schéma 

directeur des déchets pour la période 2021-2026. 

 

N° C-2021-03-18/29 - Caen - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) - Champ 

d'application - Délibération modificative 

 

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

territoire de la ville de Caen le périmètre de droit de préemption urbain renforcé instauré sur le 

secteur « boulevard Guillou » et de l’étendre au périmètre tel que figurant sur le plan. 

 

Le conseil communautaire, précise que le périmètre concerné sera reporté sur les documents 

graphiques du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le conseil communautaire, rappelle en tant que de besoin que le président de Caen la mer peut 

déléguer l’exercice des droits de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 

dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 du Code de l’Urbanisme soit à l’Etat, soit 

à une collectivité locale, soit à un établissement public y ayant vocation, soit à un concessionnaire 

d’une opération d’aménagement. 

 

Le conseil communautaire, donne notamment pouvoir au président de la communauté urbaine 
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ou à son représentant pour procéder aux notifications et aux formalités de publicité nécessaires 

afin de rendre applicable le droit de préemption urbain. 

A savoir : 

 

- La notification de cette délibération à : 

o – la Préfecture du Calvados, 

o – la Direction Départementale des Territoires, 

o – la Direction Départementale des Finances Publiques, 

o – au Conseil Supérieur du Notariat (Paris), 

o – la Chambre des Notaires du Calvados, 

o – au barreau du Tribunal de Grande Instance de Caen, 

o – au greffe du Tribunal de Grande Instance de Caen, 

 

- l’affichage au siège de la communauté urbaine de Caen la mer et dans la mairie de 

Caen, pendant un mois de la présente délibération, 

- la mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

N° C-2021-03-18/30 - Rosel - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) - DPU simple - 

Champ d'application 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer un droit de 

préemption urbain simple tel qu’il résulte des dispositions légales du Code de l’urbanisme sur 

l’ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) de la commune de ROSEL 

délimitées par le plan local d’urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, précise que les périmètres concernés seront reportés sur les documents 

graphiques du PLU. 

 

Le conseil communautaire, donne notamment pouvoir au président de la communauté urbaine, 

ou à son représentant, pour procéder aux notifications et aux formalités nécessaires afin de rendre 

applicable le droit de préemption urbain, 

 

A savoir : 

 

La notification de cette délibération à : 

 

La Préfecture du Calvados, 

La Direction Départementale des Territoires, 

La Direction Départementales des Finances Publiques, 

Au Conseil Supérieur du Notariat (Paris) 

La chambre des Notaires du Calvados 

Au barreau du Tribunal de Grande instance de Caen, 

Au greffe du Tribunal de Grande Instance de Caen, 

 

 L’affichage au siège de la communauté urbaine de Caen la mer et dans la Mairie de     

Rosel, pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

N° C-2021-03-18/31 - Villons-les-Buissons - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) - DPU 

simple - Champ d'application 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer un droit de 

préemption urbain simple tel qu’il résulte des dispositions légales du Code de l’urbanisme sur 

l’ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) de la commune de Villons les 

Buissons délimitées par le plan local d’urbanisme approuvé. 
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Le conseil communautaire, précise que les périmètres concernés seront reportés sur les documents 

graphiques du PLU. 

 

Le conseil communautaire, donne notamment pouvoir au Président de la communauté urbaine, 

ou à son représentant, pour procéder aux notifications et aux formalités nécessaires afin de rendre 

applicable le droit de préemption urbain, 

 

A savoir : 

 

La notification de cette délibération à : 

La Préfecture du Calvados, 

La Direction Départementale des Territoires, 

La Direction Départementales des Finances Publiques, 

Au Conseil Supérieur du Notariat (Paris) 

La chambre des Notaires du Calvados 

Au barreau du Tribunal de Grande instance de Caen, 

Au greffe du Tribunal de Grande Instance de Caen, 

 

L’affichage au siège de la communauté urbaine de Caen la mer et dans la Mairie de Villons les 

Buissons, pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

 

N° C-2021-03-18/32 - 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 - Ville de Caen 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer du paiement 

de la redevance d’occupation du domaine public les terrasses fermées fixes avec ancrage des 

bars et restaurants du secteur centre correspondant au territoire de la ville de Caen, pour 

l’ensemble de l’année 2020. 

 

N° C-2021-03-18/33 - Taxe d'aménagement intercommunale : modalités de reversement du 

produit de la taxe aux communes membres 

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reverser aux communes 

75% du produit de la taxe d’aménagement effectivement perçue, dans le cadre de conventions 

de reversement entre chaque commune et la communauté urbaine. 
 

Le conseil communautaire, décide dans les zones où la taxe est majorée, de reverser en totalité le 

produit aux communes concernées au-delà du taux de 5%. 

 

Le conseil communautaire, approuve les projets de conventions afférents au reversement partiel 

ou intégral du produit de la taxe d’aménagement perçue par la communauté urbaine. 

 

N° C-2021-03-18/34 - 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 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, prend acte de la communication du rapport 

d'activité relatif au contrat de concession des parcs de stationnement pour l'année 2019.  

 

 

N° C-2021-03-18/35 - 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 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à 25.71% le taux de la 

cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2021. 

 

Le conseil communautaire, fixe à 0.958% le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et à 

3.81% le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 2021. 

 

Le conseil communautaire, fixe à 10.74% le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) pour 2021 sur la zone 1, à 5,36% sur la zone 2, à 5,91% sur la zone 3 et à 9.74% sur la zone 4. 

 

Le conseil communautaire, fixe la tarification de la part incitative de la taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères (TEOMI) pour 2021 à 44€ le conteneur de 80 litres, 66€ le conteneur de 120 litres, 

132€ le conteneur de 240 litres, 186€ le conteneur de 340 litres, 197€ le conteneur de 360 litres, 274€ 

le conteneur de 500 litres, 362€ le conteneur de 660 litres et 422€ le conteneur de 770 litres. 

  

Le conseil communautaire, décide de ne pas accorder d’exonérations facultatives de TEOM aux 

entreprises qui solliciteraient la communauté urbaine en ce sens. 

 

N° C-2021-03-18/36 - Tarifs ADS 2021 pour les communes extérieures à Caen la mer 

 

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

appliquer aux communes extérieures à Caen la mer pour le service commun ADS. 

 

 

 

 

(Diffusion aux maires des 48 communes  

+ à tous les conseillers communautaires  

titulaires et suppléants) 

 

 

         Affiché le 25 mars 2021 


