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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 2021 

͠͠   ͠   ͠͠   ͠ ͠   ͠  ͠ ͠  ͠ ͠    

 

 

Date de convocation : 18 mars 2021 

 

Le 25 mars 2021 à 18h03 

 

 Le Bureau communautaire de Caen la mer s'est réuni à huis clos en l’hémicycle de la 

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

 

  

Présents :  Monsieur Romain BAIL, Monsieur Erwann BERNET, Monsieur Martial BORDAIS, Madame 

Florence BOUCHARD, Monsieur Michel BOURGUIGNON, Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Hélène 

BURGAT, Monsieur Christian CHAUVOIS (délibération n°2 à n°28),Monsieur Christian DELBRUEL, 

Monsieur Fabrice DEROO (délibération n°19 à n°28), Madame Nathalie DONATIN, Monsieur Jean-

Marie GUILLEMIN, Monsieur Bertin GEORGE, Monsieur Dominique GOUTTE, Madame Béatrice 

GUIGUES, Madame Magali HUE, Monsieur Nicolas JOYAU, Monsieur Philippe JOUIN, 

Monsieur Christian LE BAS (délibération n°4 à n°28),  Monsieur Michel LAFONT, Monsieur Jacques 

LANDEMAINE, Madame Nelly LAVILLE (délibération n°4 à n°28),  Monsieur Stéphane LE HELLEY, 

Madame Clémentine LE MARREC, Monsieur Patrick LECAPLAIN, Monsieur Marc LECERF, Monsieur 

Patrick LEDOUX, Monsieur Benoît LERÉVÉREND, Monsieur Lionel MARIE, Monsieur Mickaël MARIE 

(délibération n°7 à n°28), Monsieur Philippe MARS, Monsieur Richard MAURY (délibération n°2 à 

n°28), Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Michel 

PATARD-LEGENDRE, Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, Monsieur Marc POTTIER (délibération n°3 à 

n°28),Monsieur Emmanuel RENARD, Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves RÉGNIER, 

Monsieur Thierry RENOUF (délibération n°2 à n°28), Monsieur Thierry SAINT, Monsieur Pierre SCHMIT 

(délibération n°2 à n°28), Monsieur Pascal SÉRARD (délibération n°11 à n°28), Monsieur Olivier 

SIMAR, Monsieur Rodolphe THOMAS (délibération n°2 à n°28), Monsieur Damien DE WINTER 

(délibération n°4 à n°28), Monsieur Ludwig WILLAUME (délibération n°14 à n°28). 

 

Excusé(s) ayant donné pouvoir: Monsieur Patrick LESELLIER à Monsieur Philippe JOUIN, 

Monsieur Bruno COUTANCEAU à Monsieur Nicolas JOYAU, Madame Béatrice TURBATTE à Monsieur 

Michel LAFONT, Monsieur Raymond PICARD à Monsieur Yves RÉGNIER, Monsieur Franck 

GUÉGUÉNIAT à Monsieur Marc LECERF. 

 

Excusés : Madame Catherine AUBERT, Monsieur Didier BOULEY, Monsieur Christian CHAUVOIS 

(délibération n°1), Monsieur Fabrice DEROO (délibération n°1 à n°18), Monsieur Sébastien 

FRANÇOIS, Madame Élisabeth HOLLER, Madame Nelly LAVILLE (délibération n°1 à n°3), 

Monsieur Christian LE BAS (délibération n°1 à n°3), Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur Laurent 

MATA, Monsieur Mickaël MARIE (délibération n°1 à n°6), Monsieur Richard MAURY (délibération 

n°1), Monsieur Marc POTTIER (délibération n°1 à n°2), Monsieur Thierry RENOUF (délibération n°1), 

Monsieur Ludovic ROBERT, Monsieur Dominique ROUZIC, Monsieur Pierre SCHMIT (délibération n°1), 

Monsieur Pascal SÉRARD (délibération n°1 à n°10), Monsieur Rodolphe THOMAS (délibération n°1), 

Monsieur Ludwig WILLAUME (délibération n°1 à n°13), Monsieur Damien DE WINTER (délibération n°1 

à n°3). 

 

Le bureau nomme Monsieur Romain BAIL secrétaire de séance. 

 

_______________________ 
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COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2021  

 

Le Président soumet au bureau communautaire le compte rendu de la séance du 18 février 2021, 

transmis aux membres du bureau dans le dossier joint à leur convocation. 

Le compte rendu du 18 février est approuvé à l’unanimité. 

 

 

N° B-2021-03-25/01 - Création d'un dispositif d'aide financière aux habitants de Caen la mer pour 

l'achat d'un vélo à assistance électrique  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le dispositif d’aide aux 

habitants pour l’achat d’un vélo à assistance électrique de Caen la mer. 

 

 
N° B-2021-03-25/02 - Subventions de fonctionnement 2021 - Direction Générale Adjointe 

développement et aménagement 

 

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

subventions de fonctionnement suivantes au titre de l’année 2021 : 

 

DIRECTION DE L'HABITAT : 

ACAHJ ...................................................................................................................................   77 000 € 

AIVS AISCAL ..........................................................................................................................   19 000 € 

AIS SOLIHA ............................................................................................................................     4 000 € 

ACSEA Cap Horn ................................................................................................................. 200 000 € 

 

DIRECTION DE L'URBANISME : 

LE PAVILLON .........................................................................................................................   20 000 € 

UNIVERSITE .............................................................................................................................        750 € 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – ESS - TOURISME : 

 

MISSION LOCALE ................................................................................................................. 295 800 € 

LA CRAVATE SOLIDAIRE……………………………………………………………………….   2 000 € 

 

ADIE ........................................................................................................................................   15 000 € 

ADRESS ..................................................................................................................................     5 000 € 

ANCRE ...................................................................................................................................     8 000 € 

ECOLE DE LA 2e CHANCE ..................................................................................................   71 000 € 

France Active Normandie .................................................................................................   20 000 € 

GIP CYCERON ......................................................................................................................   50 000 € 

INITIATIVE CALVADOS .........................................................................................................   60 000 € 

ACIADES – La Chiffo…………………………………………………………………………….20 000 € 

NORMANDIE ENERGIES .......................................................................................................   15 000 € 

NORMANDIE INCUBATION .................................................................................................   20 000 € 

FRENCH TECH NORMANDY……………………………………………………………………10 000 € 

Association des chemins du Mont – Saint Michel .........................................................     2 200 € 
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N° B-2021-03-25/03 - C.C.A.S. - Administration Générale - Renouvellement de la convention 

d'assistance et de mise à disposition de moyens au profit du C.C.A.S. de Caen - Approbation - 

Autorisation de signer 

 

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

la convention d'assistance et de mise à disposition de moyens au profit du C.C.A.S. de la Ville de 

Caen.  

 

Le bureau communautaire, approuve le projet de convention. 

 

N° B-2021-03-25/04 - Ouistreham - mise à disposition d'agents communaux - conventions de mises 

à disposition individuelles d'agents de la commune de Ouistreham auprès de la communauté 

urbaine de Caen la mer 

 

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

convention type de mise à disposition auprès de la communauté urbaine Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire, précise qu’il ne sera procédé à aucune compensation financière entre 

la communauté urbaine de Caen la Mer et la commune de Ouistreham. 

 

N° B-2021-03-25/05 - Emploi des agents vacataires - Rémunération 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, abroge la délibération n° B-

2018-07-04/47 du 4 juillet 2018 relative à la fixation des rémunérations des vacataires.  

 

Le bureau communautaire, décide de fixer le tarif horaire de la vacation sur la base des 

fonctions suivantes : 

 

Type de fonction 
Taux horaire 

de jour 

Taux horaire 

de 

dimanche 

ou férié 

Taux 

horaire 

de nuit 

Activité d'accueil, d'entretien, de surveillance, de 

restauration, de sécurité, installation et de 

collecte, chef de piste 

 (exemple : gardien, surveillant de bassin, 

standard) 

10,30 17,10 20,60 

Activité d'animation  22,53 37,40 45,06 

Activité de musicien et de professeurs 

d'enseignement artistique, de formation et 

d'expertise 

30,56  

Activité de conférencier, guide, interprète, artiste, 

journaliste, intervenant master-class 
35,97 

Activité de médecin 54,75 

Activité de maitre-nageur sauveteur 10,73 17,81 21,46 

 

Le bureau communautaire, autorise la prise en charge des frais de déplacement dans les mêmes 

conditions que celle prévus pour les agents de la communauté urbaine Caen la mer. 
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Le bureau communautaire, précise que les modalités de recrutement s'effectueront par contrat de 

travail précisant : 

- la nature des actes réalisés et le lieu d'affectation, 

- les dates de début et fin de période, 

- la base de rémunération. 
 

Le bureau communautaire, dit que les taux horaires de vacation sont indexés sur la valeur du SMIC. 

 

 

N° B-2021-03-25/06 - Rémunération des personnels participant aux jurys d'examen et concours de 

musique, de danse, et de théâtre 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, abroge les délibérations du 

bureau communautaire n° B-17-04-27-38 du 27 avril 2017 et n° B-2019-11-28-08 du 28 novembre 

2019. 

 

Le bureau communautaire, fixe le tarif horaire de la vacation de jury d’examen et concours du 

conservatoire de Caen et de l’école de Musique en Plaine à 20 € bruts. 

 

Le bureau communautaire, décide de prévoir la prise en charge des déplacements de ces 

personnes sur le lieu d’examen dans les conditions ci-dessous : 

 

 Le déplacement : Remboursement sur la base d'un forfait correspondant à un billet aller-

retour 2èmeclasse S.N.C.F. de la gare la plus proche du domicile du membre de jury ou de 

son lieu de travail habituel. Toutefois, le membre du jury utilisant son véhicule personnel 

pourra être remboursé sur la base du barème des indemnités kilométriques en vigueur, ainsi 

que des frais de péage et de parking sur présentation de facture, le cas échéant. 

 

 Les repas : prise en charge forfaitaire de 17,50 € par repas sur présentation de facture 

correspondante. 

 

 Les nuits : prise en charge forfaitaire de 70 € par nuitée sur présentation de facture. 

 

N° B-2021-03-25/07 - Modalités de calcul et de versement de l'indemnité de responsabilité aux 

régisseurs de recettes et d'avances pour l'année 2020 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser l’indemnité 

normale de responsabilité aux régisseurs calculée en fonction de la durée de fonctionnement 

effectif de la régie sur l’année 2020 c’est-à-dire sur la moyenne des recettes perçues durant le mois 

d’ouverture. 

 

 

N° B-2021-03-25/08 - Mise en place d'un service d'accessibilité téléphonique des services de la 

Ville de Caen, du CCAS et de Caen la mer pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdes-

aveugles et aphasiques 

 

 

Note pour information au bureau communautaire. 

 

 

N° B-2021-03-25/09 - Thue et Mue - Acquisition d'une emprise de terrain d'environ 13 257m² à 

extraire de la parcelle cadastrée section AL n°78 auprès de l'entreprise SANDERS pour la création 

de l'aire mixte des gens du voyage 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir pour la 

création d’une aire d’accueil des gens du voyage une emprise d’environ 13 257 m² à extraire de la 

parcelle cadastrée section AL n°78 appartenant à l’entreprise SANDERS, sise rue de la gare à THUE 
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ET MUE au prix de 20€/m² soit pour 13 257 m² un prix de 265 140 € hors taxes. Le prix définitif sera 

fonction de la surface réellement acquise déterminée au travers de la réalisation d’un document 

d’arpentage. 

 

 

Le bureau communautaire, décide d’installer sur l’emprise acquise sur la commune de THUE ET 

MUE une aire mixte pour l’accueil des gens du voyage, notamment hippomobiles, conformément 

au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et au Programme Local de l’Habitat 

2019-2024 de CAEN LA MER. 

 

Le bureau communautaire, dit que les frais de notaire et les frais de géomètre sont à la charge de 

CAEN LA MER. 

 

N° B-2021-03-25/10 - Thue et Mue - Acquisition d'une emprise d'environ 686 m² à extraire de la 

parcelle cadastrée section AL n°79 appartenant au conseil départemental du Calvados pour la 

création d'une aire mixte de gens du voyage 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir pour la 

création d’une aire d’accueil des gens du voyage une emprise d’environ 686 m² à extraire de la 

parcelle cadastrée section AL n°79 appartenant au Conseil Départemental du Calvados, sise rue 

du commando D à THUE ET MUE au prix de 20€/m² soit pour 686 m² un prix de 13 720€ hors taxes. Le 

prix définitif sera fonction de la surface réellement acquise déterminée au travers de la réalisation 

d’un document d’arpentage. 

 

Le bureau communautaire, décide d’installer sur l’emprise acquise sur la commune de THUE ET 

MUE une aire mixte pour l’accueil des gens du voyage, notamment hippomobiles, conformément 

au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et au Programme Local de l’Habitat 

2019-2024 de CAEN LA MER. 

 

Le bureau communautaire, dit que Monsieur X est autorisé à utiliser la parcelle cédée à CAEN LA 

MER par le Conseil Départemental du Calvados jusqu’au 31 octobre 2021 mais devra la libérer 

intégralement (enlèvement du bac à compost, des véhicules et de toutes plantations) pour cette 

date. 

 

Le bureau communautaire, dit que les frais d’acte notarié sont à la charge de CAEN LA MER sauf si 

le Conseil Départemental du Calvados réalise un acte en la forme administrative. 

 

 

N° B-2021-03-25/11 - Approbation de la mise à jour du règlement des aires permanentes d'accueil 

des gens du voyage 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les dispositions du 

nouveau règlement intérieur, conformément au règlement type du décret du 26 décembre 2019. 

 

 

N° B-2021-03-25/12 - Caen Normandie Métropole - cotisation 2021 

 

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

cotisation 2021 pour le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole maximum de 516 819,60 €. 

 

N° B-2021-03-25/13 - Soutien aux entreprises du tourisme et de l'évènementiel impactées par la 

COVID 19 - Modification du dispositif relance Normandie - approbation d'un avenant n°3 

 

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

urbaine est volontaire pour reconduire le dispositif « Impulsion résistance » en partenariat avec le 

Conseil régional de Normandie » dans le cadre d’une instruction des demandes d’aides des 

entreprises au cours du 1er semestre 2021. 
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Le bureau communautaire, décide que pour être éligible à l’octroi de cette aide, l’entreprise doit 

répondre aux critères détaillés ci-après : 

 Être inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et / ou au Répertoire des 

Métiers, 

 Être juridiquement indépendante (pas de succursale), 

 L’aide est attribuée par établissement (Siret). L’établissement faisant l’objet de la 

demande d’aide doit être situé sur le territoire de Caen la mer, 

 Avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 30 % 

 Sur l’année 2020 par rapport à l’année 2019 

 Et/ou sur novembre 2020 par rapport à novembre 2019 

 Pour les entreprises créées depuis moins d’un an, la perte de chiffre d’affaires 

sera examinée en tenant compte de la date de leur création et sous réserve de la 

justification d’un chiffre d’affaires mensuel moyen supérieur à 600 € sur les mois 

d’activité, 

 Ne pas avoir bénéficié du dispositif Impulsion Résistance Normandie 1 ou du dispositif 

d’aide au loyer de Caen la mer, 

 Avoir un chiffre d’affaires annuel 2019 supérieur à 8 000 € (entreprises créées avant 

le 31/12/2019), 

 Être référencée dans un des codes NAF suivants (19 éligibles) : 

 

Code 

NAF 
Libellé du code NAF 

4939B Autres transports routiers de voyageurs 

5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 

5110Z Transports aériens de passagers 

5510Z Hôtels et hébergement similaire 

5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

5621Z Services des traiteurs 

5914Z Projection de films cinématographiques 

7311Z Activités des agences de publicité 

7739Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels 

n.c.a. 

7911Z Activités des agences de voyage 

7990Z Autres services de réservation et activités connexes 

8230Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 

9001Z Arts du spectacle vivant 

9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 

9004Z Gestion de salles de spectacles 
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9102Z Gestion des musées 

9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 

9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 

 

Le bureau communautaire, précise que les micro-entreprises / auto-entrepreneurs sont éligibles, 

même s’ils n’ont pas de salarié. Les associations sont exclues du dispositif. 

 

Le bureau communautaire, décide d’affecter à cette instruction les crédits dédiés au fonds 

« impulsion relance » non consommés à ce jour, soit 329 900 €. 

 

Le bureau communautaire, dit que le fonds sera attribué dans la limite de cette enveloppe de 

crédits disponibles alloués au dispositif. 

 

Le bureau communautaire, approuve le modèle d’avenant 3 à la convention « Impulsion Relance 

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

 

N° B-2021-03-25/14 - Convention de partenariat entre le théâtre de Caen et le conservatoire à 

rayonnement régional de Caen 

 

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

partenariat entre le théâtre de Caen et le conservatoire à rayonnement régional de Caen. 

 

 

N° B-2021-03-25/15 - Caen - projet d'effacement des réseaux - rue Bicoquet - étude définitive 

n°18ame0186 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide l’étude du SDEC Energie 

relative au projet d’effacement des réseaux dans le cadre de l’opération de requalification de la 

rue Bicoquet à Caen.  

 

Le bureau communautaire, prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf 

le câblage de télécommunication par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau et 

donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier. 

 

Le bureau communautaire, décide de participer au financement de l'opération par fonds de 

concours, à hauteur de la contribution estimée pour la Communauté urbaine Caen la mer à 

179 223,30 € et d'inscrire les crédits nécessaires au budget communautaire en section 

d'investissement 1005V-GE – Caen-Voirie-Gros entretiens, sachant que la somme versée ne 

donnera pas lieu à récupération de TVA. 

 

Le bureau communautaire, s’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis 

seront notifiés à la communauté urbaine Caen la Mer. 

 

Le bureau communautaire, s'engage à verser au SDEC Energie le coût de l'étude pour 

l'établissement du projet définitif en cas de non engagement de la Communauté urbaine dans 

l'année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% du cout total HT, soit 

la somme de 8 454,95 €. 

 

 

 

 

N° B-2021-03-25/16 - Ifs - Rétrocession au profit de Caen la mer des voiries et espaces communs au 

lotissement dénommé "Naturea" - Délibération modificative 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise la rectification du 

parcellaire acquis en excluant les parcelles BP numéros 350, 352 et 411 et en incluant les parcelles 
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BP numéros 349, 382, 383, 395, le reste de la délibération du 23 janvier 2020 n° B2020-01-23/70 

demeurant inchangé. 

 

Le bureau communautaire, confirme la rétrocession par la SCI IFS ROCQUANCOURT au profit de la 

Communauté Urbaine Caen la mer, des voiries nouvellement créées, « Allée de Varsovie », « Rue 

Saint Pierre et Miquelon » et du prolongement de « l'avenue du régiment Maisonneuve », et des 

espaces communs, repris au cadastre à la section BP sous les numéros 337, 342, 343, 344, 345, 348, 

349, 367, 381, 382, 383, 392, 395, 406, 407 et 410, pour une contenance totale de 5167 m², 

conformément au plan. 

 

Le bureau communautaire, confirme la délibération du 23 janvier 2020 n° B2020-01-23/70 

concernant l’acceptation de la rétrocession par la Commune d'IFS au profit de la Communauté 

Urbaine Caen la mer des parcelles cadastrées section BP numéros 351 et 409 pour une 

contenance de 421 m². 

 

Le bureau communautaire, confirme que ces acquisitions s’opéreront à titre gratuit, et que la SCI 

IFS ROCQUANCOURT prend à sa charge les coûts d’établissement du document d’arpentage et 

de l’acte notarié. 

 

Le bureau communautaire, décide que lesdites parcelles de terrain rétrocédées ont vocation à 

être classées dans le domaine public de la voirie de la Communauté Urbaine de Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire, dit que pour des besoins comptables, les terrains sont valorisés à un 

euro (1,00€). 

 

 

 

N° B-2021-03-25/17 - Saint-Aubin-d'Arquenay - Rétrocession par la société NEXITY Foncier Conseil 

au profit de Caen la mer des voiries et espaces communs du lotissement "Le Clos Mésières" 

 

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

société Nexity foncier conseil au profit de la communauté urbaine Caen la mer, de la voirie 

nouvellement créée, "rue Léon Gautier", et des espaces communs, sis à Saint-Aubin-d'Arquenay 

repris au cadastre à la section AA sous les numéros 270, 294, 295, 299 et 304 pour une contenance 

totale de 3586 m², et repris au cadastre à la section AK numéro 80 sis à Colleville-Montgomery pour 

une contenance de 98 m² conformément au plan. 

 

Le bureau communautaire, dit que cette acquisition s’opérera à titre gratuit et que la société 

Nexity foncier conseil prend à sa charge les coûts de l’acte notarié. 

 

Le bureau communautaire, dit que pour des besoins comptables, les terrains sont valorisés à un 

euro (1,00€). 

 

Le bureau communautaire, décide que lesdites parcelles de terrain rétrocédées ont vocation à 

être classées dans le domaine public de la voirie de la communauté urbaine de Caen la mer. 

 

 

N° B-2021-03-25/18 - Tourville-sur-Odon - requalification de la route de Bretagne - opération de 

renouvellement de l'éclairage public - adoption du projet et du financement de l'opération 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide l’étude financière du 

SDEC ENERGIE référencée 20EPI0455 relative au renouvellement des infrastructures d’éclairage 

public dans le cadre de l’opération de requalification de la route de Bretagne à TOURVILLE-SUR-

ODON. 

 

Le bureau communautaire, décide de participer au financement de cette opération à hauteur de 

23 490,04 € et d’inscrire les crédits nécessaires au budget communautaire en section 
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d’investissement par un fond de concours payable en une seule fois à la réception des travaux, 

sachant que la somme versée ne donnera pas lieu à la récupération de la TVA. 

 

 

 

N° B-2021-03-25/19 - Convention de partenariat pour l'expérimentation d'une collecte séparative 

et compostage des biodéchets des ménages et assimilés sur le territoire de Caen la mer – 

Avenant 1 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 à la 

convention de partenariat pour l’expérimentation d’une collecte séparative et compostage des 

biodéchets des ménages et assimilés sur le territoire de Caen la mer. 

 

 

N° B-2021-03-25/20 - Développement du compostage partagé sur espace public, approbation de 

la convention-cadre de mise en place d'un dispositif de compostage partagé sur l'espace public 

avec la ville de Caen et le SYVEDAC 

 

 

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

convention-cadre de mise en place d’un dispositif de compostage partagé sur espace public. 

 

N° B-2021-03-25/21 - Caen - Projet de déploiement de l'apport volontaire sur le quartier de la 

Grâce de Dieu : poursuite du projet d'enfouissement des conteneurs à déchets  

 

 

 

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

d'enfouissement des 13 conteneurs à déchets dans le cadre du déploiement de la collecte en 

apport volontaire dans l’habitat dense du quartier de la Grâce de Dieu de Caen la mer Habitat, à 

Caen. 

 

Le bureau communautaire, décide de prendre en charge la fourniture et la pose des 13 

conteneurs ainsi que 50% du coût des travaux de génie civil (l’autre 50% sera financé par Caen la 

mer Habitat). 

 

Le bureau communautaire, approuve les projets de conventions. 

 

 

N° B-2021-03-25/22 - Fourrière animale - Adhésion nouvelles communes  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’adhésion des 

communes de Meslay et Canteloup au service de fourrière animale de Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire, approuve le projet convention. 

 

Le bureau communautaire, dit que la recette issue de la participation des communes ou structures 

intercommunales extérieures sera imputée à la section de fonctionnement du budget principal. 

 

 

 

N° B-2021-03-25/23 - Aéroports de Normandie - Convention financière de partenariat entre les 

membres de l'association "aéroports de Normandie" pour le suivi du portail internet et le plan de 

communication 2021 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue – 50 pour – 2 contre - 1 

abstention, approuve la convention financière de partenariat entre la Région Normandie et les 



10/10 

membres de l’association « Aéroports de Normandie » pour les actions de promotion et de 

communication 2021. 

 

Elus ayant voté contre : Monsieur Marc LECERF et Monsieur Patrick LEDOUX. 

Elu s’étant abstenu : Monsieur Mickaël MARIE. 

 

 

N° B-2021-03-25/24 - Boulevard des Pépinières - Pont rail - Convention relative au financement des 

études d'avant projet / projet avec la société SNCF RESEAU 

 

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

société SNCF Réseau relative au financement des études préliminaires du pont rail du boulevard 

des Pépinières. 

 

 

N° B-2021-03-25/25 - Versement d'une subvention à l'Association pour la défense et la promotion 

du chemin de fer et de l'intermodalité dans l'ouest de la Région Normandie (ADPCR) pour l'année 

2021 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement d’une 

subvention d’un montant de 500 € à l’association ADPCR au titre de l’année 2021. 

 

N° B-2021-03-25/26 - Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la 

commune de Fontaine Etoupefour : Avis du bureau communautaire 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 

PADD de la commune de Fontaine Etoupefour. 

 

N° B-2021-03-25/27 - PRU d'Ifs - Rétrocession de la parcelle cadastrée section BB n°238  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve sous réserve de 

l’accord de l’ASL des propriétaires de la modification de l’Etat descriptif de division en volume 

permettant la sortie du lot de volume correspondant à la parcelle BB n°238, la rétrocession au profit 

de la communauté urbaine de la parcelle cadastrée section BB n°238 d’une contenance de 177 

m², sise rue de Caen à Ifs. 

 

Le bureau communautaire, dit que cette rétrocession s’opérera à titre gratuit. 

 

Le bureau communautaire, dit que les frais liés à l’établissement du document d’arpentage et les 

frais d’acte notarié sont pris en charge par la SCI RESIDENCE NYMPHEAS. 

 

 

 

N° B-2021-03-25/28 - Madame X contre Caen la Mer - Protocole d'accord transactionnel 

 

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

transactionnel dans le cadre du litige opposant Madame X à la communauté urbaine Caen la 

Mer. 

 

 

 

 

Diffusion : 

 aux 48 maires 

 aux membres du bureau 

 

          Affiché le 1er avril 2021 


