
 

 

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et 

notamment son article 8 : 

 

Le conseil communautaire se tiendra pour les élus  

soit en visioconférence via une connexion « Teams »,  

soit en présentiel dans la salle de l'hémicycle de la communauté urbaine Caen la mer. 

 

La séance aura lieu sans public et sera accessible à partir du lien suivant : 

https://www.facebook.com/Caenlamer/ 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du JEUDI 1er JUILLET 2021 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 

 COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

 DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

 DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS  

 

 DÉLIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

Ports, littoral et tourisme 

 

1 Adhésion et désignation d'un représentant de Caen la mer à l'association 

Normandie Maritime (Monsieur Romain BAIL Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Culture              

 

2 Conservatoire & Orchestre de Caen- proposition de remboursement des usagers 

pour l’année scolaire 2020-2021 (Monsieur Marc POTTIER Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

3 Musique en plaine - modification des cotisations 2020-2021 (Monsieur Marc 

POTTIER Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Cycle de l'eau et Gemapi 

               

4 Accord de la communauté urbaine pour le transfert de la compétence eau 

potable au 1er janvier 2022 de la communauté de communes Seulles terre et 

mer au SMAEP du Vieux Colombier pour les communes de Rots (Secqueville en 

Bessin) et Thue et Mue (Ste Croix Grand Tonne) 

 

https://www.facebook.com/Caenlamer/


 

5 Eaux du Bassin Caennais-modification de représentants (Monsieur Jean-Marie 

GUILLEMIN Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Développement économique, ZAC, recherche et enseignement supérieur 

 

6 Adhésion de Caen la mer à l'association campus cyber Caen Normandie 

comme membre de droit (Monsieur Dominique GOUTTE Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

7 Modification désignation membres Conseil d'administration Caen Normandie 

Développement (Monsieur Dominique GOUTTE Vice-Président, rapporteur) 

 

 

8 Retenue de garantie colas clôture ZAC "porte de la suisse Normande I" (Monsieur 

Dominique GOUTTE Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

 

Environnement, énergies, collecte et valorisation des déchets 

  

9 Tarifs 2021- collecte payante encombrants sur appels (Monsieur Marc LECERF 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

10 Convention relative aux conditions de retrait de Caen la mer du SMICTOM de la 

Bruyère (Monsieur Marc LECERF Vice-Président, rapporteur) 

 

               

11 Contrat d'affermage de distribution du réseau de chauffage urbain public Caen 

Nord entre la communauté urbaine Caen la mer et la SEMMERET - avenant n° 7 

(Monsieur Marc LECERF Vice-Président, rapporteur) 

  

 

 

Mobilités 

               

12 Délégation de service public relative à la gestion et à l'exploitation de l'aéroport 

Caen - Carpiquet - avenant n°4 relatif à la détermination de l'indemnité 

d'imprévision liée à la pandémie COVID 19 (Monsieur Nicolas JOYAU Vice-

Président, rapporteur) 

 

               

 

Attractivité, communication et numérique 

 

13 Délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une 

infrastructure destinée à recevoir les réseaux de télécommunications - Avenant 

N°10 (Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Aménagement de l’espace 

 

14 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de CAEN - 

DPU renforcé - Délibération modificative (Monsieur Emmanuel RENARD Vice-

Président, rapporteur) 

 



 

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

COLOMBELLES- DPU simple - Champ d'application (Monsieur Emmanuel RENARD 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

16 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune d'ETERVILLE - 

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

rapporteur) 

 

 

17 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de THUE ET 

MUE (commune déléguée de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE) - DPU simple - 

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

 

               

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

MUE (commune déléguée de BROUAY) - DPU simple - Champ d'application 

(Monsieur Emmanuel RENARD Vice-Président, rapporteur) 

 

 

19 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de THUE ET 

MUE (commune déléguée de CHEUX) - DPU simple - Champ d'application 

(Monsieur Emmanuel RENARD Vice-Président, rapporteur) 

 

   

20 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de THUE ET 

MUE (commune déléguée de PUTOT EN BESSIN) - DPU simple - Champ 

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

 

               

21 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de VERSON - 

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

rapporteur) 

 

 

 

Sports et finances 

 

22 Direction des sports - proposition de gratuite de la patinoire communautaire au 

public le samedi 18 septembre 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur 

général, rapporteur 

 

 

 

Politique contractuelle et services communs 

 

23 Dispositif national "Petites villes de demain" - Convention d'adhésion - 

Autorisation de signature (Madame Béatrice TURBATTE Rapporteur général, 

rapporteur) 

 

 

24 Contrat de relance et de transition énergétique - Approbation et autorisation 

de signature (Madame Béatrice TURBATTE Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

 

 AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR : 

 

- Questions diverses 


