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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 1ER JUILLET 2021 

͠͠   ͠   ͠͠   ͠ ͠   ͠  ͠ ͠  ͠ ͠    

 

 

Date de convocation : 24 juin 2021 

 

Le 1er juillet 2021 à 19h30 

 

Le Bureau communautaire de Caen la mer s'est réuni à huis clos en visioconférence via 

l’application Teams et en l’hémicycle de la communauté urbaine, sous la présidence de Joël 

BRUNEAU, Président. 

  

Présents : Madame Catherine AUBERT, , Monsieur Erwann BERNET (dossier n°33 à 35), Monsieur 

Martial BORDAIS, Madame Florence BOUCHARD, Monsieur Didier BOULEY, Monsieur Michel 

BOURGUIGNON, Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Hélène BURGAT (dossier n°20 à 35 ), Monsieur 

Bruno COUTANCEAU, Monsieur Christian DELBRUEL, Monsieur Fabrice DEROO, Monsieur Sébastien 

FRANÇOIS, Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Monsieur Dominique GOUTTE, Madame Béatrice 

GUIGUES, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT (dossier n°1 à 19), Madame Élisabeth HOLLER, Madame 

Magali HUE, Monsieur Nicolas JOYAU, Monsieur Michel LAFONT, Madame Nelly LAVILLE, Monsieur 

Christian LE BAS, Monsieur Stéphane LE HELLEY, Madame Clémentine LE MARREC, Monsieur Patrick 

LECAPLAIN, Monsieur Marc LECERF, Monsieur Patrick LEDOUX, Monsieur Benoît LERÉVÉREND, 

Monsieur Patrick LESELLIER, Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur Lionel MARIE, Monsieur Mickaël 

MARIE, Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Michel 

PATARD-LEGENDRE, Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, Monsieur Raymond PICARD, Monsieur Marc 

POTTIER, Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves RÉGNIER, Monsieur Emmanuel RENARD, 

Monsieur Thierry RENOUF Monsieur Ludovic ROBERT, Monsieur Dominique ROUZIC, , Monsieur Thierry 

SAINT, Monsieur Pierre SCHMIT, Monsieur Pascal SÉRARD, Monsieur Olivier SIMAR, Monsieur Rodolphe 

THOMAS, Madame Béatrice TURBATTE. 

 

Excusé(s) ayant donné pouvoir : Monsieur Romain BAIL à Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, 

Monsieur Christian CHAUVOIS à Monsieur Pierre SCHMIT, Madame Nathalie DONATIN à Monsieur 

Benoît LEREVEREND, Monsieur Philippe JOUIN à Monsieur Patrick LECAPLAIN, Monsieur Philippe 

MARS à Madame Elisabeth HOLLER, Monsieur Laurent MATA à Monsieur Rodolphe THOMAS, 

Monsieur Ludwig WILLAUME à Monsieur Emmanuel RENARD. 

 

Excusés : Monsieur Erwann BERNET (dossier n°1 à 32), Madame Hélène BURGAT (dossier n°1 à 19), 

Monsieur Damien DE WINTER, Monsieur Jacques LANDEMAINE, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT 

(dossier n°20 à 35), Monsieur Richard MAURY, Monsieur Bertin GEORGE. 

 

 

Le bureau nomme secrétaire de séance Madame Florence BOUCHARD. 

 

_______________________ 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 27 MAI 2021  

 

Le Président soumet au bureau communautaire le compte rendu de la séance du 27 mai 2021, 

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

Le compte rendu du 27 mai est approuvé à l’unanimité. 

 

 

NOTE A L’ATTENTION DU BUREAU : 

 

N° B-2021-07-01/00 - Gens du voyage - Prévisionnel des grands rassemblements - Eté 2021 

 

Rappel des compétences de Caen la mer :  

 

Caen la mer est compétente en matière de gestion des aires et de création de nouveaux terrains. 

La gestion des groupes de gens du voyage qui s’installent en dehors des zones prévues à cet effet, 

relève donc du pouvoir de police des maires.  

 

Sur les installations non autorisées, le coordinateur départemental intervient à la demande de la 

commune et/ou de Caen la mer. Les services de la communauté urbaine interviennent auprès de 

ces groupes (médiation, mise en place de bacs roulants pour la collecte des déchets ménagers) à 

la demande et en soutien de la commune. 

 

Nota : S’agissant des installations non autorisées et grands passages, une note spécifique sera 

transmise à l’ensemble des maires d’ici à la fin juin sur la procédure, élaborée conjointement avec 

la préfecture, de saisine du Préfet pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et 

procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles (selon que la commune est inscrite ou non 

au schéma départemental d’accueil des gens du voyage c’est-à-dire en fonction du nombre 

d’habitants (+ ou – 5 000 habitants).  

 

 

Mise en garde et mesures préventives pour protéger les sites d’éventuelles d’installations de 

voyageurs non autorisées :  

 

Il est rappelé à l’ensemble des maires la nécessité de vérifier, sur leur territoire, les espaces publics 

accessibles afin de mettre en place des dispositifs anti intrusion. Par ailleurs, il est recommandé de 

conseiller aux agriculteurs disposant d’espaces agricoles accessibles, de type prairie, d’y installer 

du bétail, là encore pour limiter les risques d’intrusion. 

 

 

Terrain prévu pour l’accueil des missions de l’été 2021 :  

 

La communauté urbaine de Caen la mer dispose cette année d’un unique terrain de passage 

pour l’accueil des grands rassemblements des gens du voyage :  

 

- Le terrain de grand rassemblement de 4ha, soit 200 places, en herbe, avec eau, possibilité 

d’un branchement électricité et barrière « stopoto ».  

 

Un état des lieux d’entrée et de sortie est réalisé avec le gestionnaire, le tarif d’occupation est de 

15 € par caravane double essieu par semaine d’occupation.  

 

Le terrain de 50 places situé à Hérouville-Saint-Clair sur le « parking Beauregard » n’existe plus car il 

a fait l’objet d’une procédure de déclassement (terrain intégré au projet ZAC Presqu’île). Pour 

mémoire ce terrain n’était plus utilisé car sans électricité. 

 

Le terrain de 50 places qui jouxte le terrain de grands rassemblement n’est à ce jour plus utilisable 

en l’état. Un projet de réaménagement est à l’étude. 
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Recensement des grands rassemblements 2021 : 

 

Comme chaque année, la communauté urbaine Caen la mer est sollicitée pour accueillir les 

grandes missions, le planning prévisionnel est joint en annexe. 

 

Ce planning recense les seules demandes de missions évangéliques organisées par AGP (Action 

Grand Passage, association créée par l’ASNIT pour organiser les grands rassemblements).  

 

Pour l’été 2021, les demandes sont directement centralisées par le coordinateur départemental. A 

ce jour, 6 missions sont identifiées et réparties pour occuper le terrain de grands passage situé sur 

la presqu’île à Hérouville-Saint-Clair du 27 juin au 29 août et représentent 7 semaines d’occupation.  

 

La demande d’installation à Ouistreham sera redirigée vers le terrain de grands passages à 

Hérouville-Saint-Clair.  

 

Une partie de ces missions pourrait s’installer en dehors du terrain de grands passages (les 

voyageurs étant toujours réticents à s’installer à la suite d’un autre groupe).   

  

Attention : il s’agit d’un planning prévisionnel. L’expérience montre que les dates d’arrivées des 

missions et le nombre de missions sont souvent différents des prévisions.   

A ces missions, il convient d’ajouter les nombreux groupes familiaux qui stationnent, sans 

autorisation, sur le territoire de Caen la mer.  

 

 

N° B-2021-07-01/01 - POPAC du quartier Saint Jean de CAEN (Programme Opérationnel de 

Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés) : avenant à la convention de partenariat 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

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

la convention de partenariat pour le POPAC avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à solliciter le solde de la 

subvention pour la mission de suivi-animation du POPAC auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l'avenant à la 

convention de partenariat pour le POPAC avec la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que 

l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/02 - Permis de louer - permis de diviser - ville de Mondeville 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer « l’autorisation 

préalable de mise en location » et « l’autorisation préalable aux travaux conduisant à la création 

de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant » sur la ville de Mondeville sur 

les quartiers et rues précisées conformément au plan et liste. 

 

Le bureau communautaire précise que les établissements publics et les bailleurs sociaux (office 

Public de l’Habitat et Entreprises Sociales de l’Habitat) sont exonérés de « l’autorisation préalable 

de mise en location ». 

 

Le bureau communautaire décide que l’entrée en vigueur de ces dispositifs est fixée au 

1er janvier 2022. 

 

Le bureau communautaire décide de déléguer à la ville de Mondeville la mise en œuvre et le suivi, 

à titre gratuit, de « l’autorisation préalable de mise en location » comme le prévoit l’article L635-1 

du CCH. 
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Le bureau communautaire décide de confier à la ville de Mondeville, par convention de gestion à 

titre gratuit, la mise en œuvre et le suivi de « l’autorisation préalable aux travaux conduisant à la 

création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant » conformément à 

l’article L5215-27 du CGCT. 

 

Le bureau communautaire précise les lieu et modalité de dépôt : 

 

- Le lieu de réception et d’enregistrement est fixé au service urbanisme de la mairie, 4 rue 

James Joules à Mondeville, 

- Ces demandes pourront être déposées, contre récépissé, aux horaires d’ouverture du 

service urbanisme ou adressées par courrier en lettre recommandé avec accusé de 

réception à l’attention de Mme le Maire, l’Hôtel de Ville, 5 rue Chapron, 14120 Mondeville, 

- Les demandes concernant « l’autorisation préalable de mise en location devront se faire à 

partir du formulaire Cerfa n° 15642*01, 

- Les modalités des demandes concernant « l’autorisation préalable aux travaux conduisant 

à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant » seront 

précisées par la ville de Mondeville. 
 

N° B-2021-07-01/03 - Renforcement du plan de relance touristique du territoire - Attribution d'une 

subvention complémentaire à l'Office de tourisme et des congrès - Approbation d'un avenant n°1 

à la convention 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant, entre 

l’office de tourisme et des congrès Caen la mer Normandie et la communauté urbaine. 

 

Le bureau communautaire décide d’attribuer à l’office de tourisme et des congrès Caen la mer 

Normandie, une subvention exceptionnelle complémentaire de 210 000 € portant la subvention 

totale pour la réalisation d’un programme d’actions spécifiques mentionnées dans la convention 

initiale et l’avenant n°1 à hauteur maximale de 310 000 €. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/04 - Projet de développement "Ornavik 2021-2025" - Approbation d'une 

déclaration d'intentions entre les parties prenantes au projet pour accompagner sa mise en oeuvre 

 

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

communauté urbaine Caen la mer au projet de développement du parc Ornavik. 

 

Le bureau communautaire approuve la déclaration d’intentions, marquant l’engagement de la 

communauté urbaine, de la commune d’Hérouville-Saint-Clair, du Département et de la Région à 

accompagner les associations « Viking Interprétation Center » et « Les Vikings An 911 » jusqu’à la 

complète réalisation du projet de développement « Ornavik 2021-2025 ». 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la déclaration 

d’intentions ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

N° B-2021-07-01/05 - Conservatoire & Orchestre de Caen - conventions de partenariat entre Caen 

la mer et la Caisse d'allocations familiales du Calvados dans le cadre du projet DEMOS pour la 

mise à disposition d'un agent et le versement d'une subvention pluriannuelle de fonctionnement  

 

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

précise les modalités de mise à disposition d’un agent de la CAF du Calvados à la communauté 

urbaine Caen la mer pour le Conservatoire & Orchestre de Caen ainsi que la convention qui acte 

les engagements des deux parties et fixe le montant de la subvention pluriannuelle de 

fonctionnement versée par la CAF à Caen la mer pour le projet DEMOS. 
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Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer les conventions ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/06 - Conservatoire & Orchestre de Caen - convention de partenariat entre la 

communauté urbaine Caen la mer et la Philharmonie de Paris pour le projet DEMOS 

 

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

précise les modalités de partenariat ente la Philharmonie de Paris et la communauté urbaine Caen 

la mer. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/07 - Conservatoire & Orchestre de Caen - demande d'agrément pour la mise en 

place de classes préparatoires à l'enseignement supérieur de la création artistique auprès du 

ministère de la culture 

 

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

d’agrément auprès du ministère de la culture pour la création des classes préparatoires à 

l’enseignement supérieur au Conservatoire & Orchestre de Caen pour les trois domaines de 

spécialités suivants : musique, danse et théâtre. 

 

N° B-2021-07-01/08 - Conservatoire & Orchestre de Caen - convention cadre de mécénat pour 

Appassionato, club des mécènes du Conservatoire & Orchestre de Caen 

 

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

de mécénat et la liste afférentes des contreparties possibles. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/09 - Cinéma LUX - attribution d'une subvention exceptionnelle en soutien au 

cinéma de plein air dans les communes membres de la communauté urbaine Caen la mer au titre 

de l'année 2021 

 

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

Lux, au titre de l’année 2021, une subvention affectée d’un montant de 10 000 € pour l’aide aux 

projections en plein air dans les communes de la communauté Urbaine. 

 

N° B-2021-07-01/10 - Direction de la Culture - Contrat d'autorisation de reproduction à conclure 

avec le Centre Français d'Exploitation du droit de copie (CFC) : autorisation de signature 

 

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

« Copies internes professionnelles d’œuvres protégées sous forme papier et numérique – Villes et 

intercommunalités » à intervenir avec le CFC pour des effectifs compris entre 1 001 et 2 500 agents. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ledit contrat ainsi que 

l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/11 - Programme annuel d'aménagements de zones 30 et cyclables 2021 - 

versement d'un fonds de concours ascendant 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la décision de la ville 

de Caen d’apporter un fonds de concours à la communauté urbaine Caen la mer pour 

l'opération « programme annuel d'aménagements de zones 30 et cyclables 2021 » pour un 

montant de 416 666,67 € limité à 50 % des dépenses réelles du montant hors taxes de l’opération 
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hors autres subventions. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention relative 

au versement d’un fonds de concours à la communauté urbaine Caen la mer par la ville de Caen 

pour la réalisation de l’opération « programme annuel d'aménagements de zones 30 et cyclables 

2021 », ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

N° B-2021-07-01/12 - Programme annuel de voirie 2021 - Caen - versement d'un fonds de concours 

ascendant 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la décision de la ville 

de Caen d’apporter un fonds de concours à la communauté urbaine Caen la mer pour 

l'opération « programme annuel de voirie 2021 » pour un montant de 416 666,67 € limité à 50 % des 

dépenses réelles du montant hors taxes de l’opération hors autres subventions. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer tout document se 

rapportant au financement de cette opération. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention relative 

au versement d’un fonds de concours à la Communauté urbaine Caen la mer par la Ville de Caen 

pour la réalisation de l’opération « programme annuel de voirie 2021 », ainsi que l’ensemble des 

pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/13 - Bretteville-sur-Odon- Convention de rétrocession des voiries et espaces 

communs du lotissement "Le Triangle des Crêtes" entre la Communauté urbaine, la Commune de 

Bretteville-sur-Odon et la société Foncim  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure la 

convention de rétrocession avec la société FONCIM et la commune de BRETTEVILLE-SUR-ODON 

relative à la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de la rétrocession des voiries et espaces 

communs du lotissement dénommé "le Triangle des Crêtes" portant sur les parcelles cadastrées ZM 

numéros 9p, 10p, 12, 13, 197, 199p et 443, pour une contenance totale des espaces à rétrocéder 

d'environ 55 303m², sises Avenue de Woodbury, à Bretteville-sur-Odon. 

 

Le bureau communautaire dit que cette rétrocession s'opérera à titre gratuit, la société Foncim 

prenant par ailleurs à sa charge les coûts de l'acte notarié ainsi que les frais de géomètre. 

 

Le bureau communautaire décide que les emprises de terrain rétrocédées ont vocation à être 

classées dans le domaine public de la voirie de la communauté urbaine. 

 

Le bureau communautaire précise que concernant l'éclairage public, la commune de 

Bretteville-sur-Odon s'engage à prendre à sa charge le décompte de l'éclairage public de 

l'ensemble immobilier après validation de la conformité de l'installation par un organisme agréé et 

après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties 

communes et des équipements communs. 

 

Le bureau communautaire précise que concernant la défense extérieure contre l'incendie, la 

commune de Bretteville-sur-Odon s'engage à prendre à sa charge la mise en service de ces 

ouvrages, et leur entretien, après validation de la conformité des installations par un organisme 

agréé et après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour ces ouvrages.  

 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention, à 

terme l'acte de rétrocession ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de 

la présente délibération. 
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N° B-2021-07-01/14 - Cambes-en-Plaine - rue de la Croix Cantée- Convention de rétrocession des 

voies et espaces communs de la résidence "Croix Cantée" entre la commune de Cambes-en-

Plaine, la communauté urbaine et la société SAS Francelot 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure la 

convention de rétrocession avec la SAS FRANCELOT et la commune de CAMBES-EN-PLAINE relative 

à la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de la rétrocession des voies et espaces 

communs dans le cadre de l'aménagement de l’opération dénommée « Résidence Croix 

Cantée » réalisée sur la parcelle ZB 228, pour une contenance totale des espaces à rétrocéder 

d'environ 1 726 m², sise rue de la Croix Cantée à CAMBES-EN-PLAINE. 

 

Le bureau communautaire dit que cette rétrocession s'opérera à titre gratuit, la SAS FRANCELOT 

prenant par ailleurs à sa charge les coûts de l'acte notarié ainsi que les frais de géomètre. 

 

Le bureau communautaire décide que l'emprise de terrain rétrocédée a vocation à être classée 

dans le domaine public de la voirie de la communauté urbaine. 

 

Le bureau communautaire précise que concernant l'éclairage public, la commune de 

Cambes-en-Plaine s'engage à prendre à sa charge le décompte de l'éclairage public de 

l'ensemble immobilier après validation de la conformité de l'installation par un organisme agréé et 

après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties 

communes et des équipements communs. 

 

Le bureau communautaire précise que concernant la défense extérieure contre l'incendie, la 

commune de Cambes-en-Plaine s'engage à prendre à sa charge la mise en service de ces 

ouvrages, et leur entretien, après que la conformité des installations ait été validée par un 

organisme agréé et après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour 

ces ouvrages et régularisation de l'acte de rétrocession.  

 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention, à 

terme l'acte de rétrocession ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de 

la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/15 - Démouville rue Léo Ferré - Rétrocession d'emprises de voiries à titre de 

régularisation foncière par CDC Habitat au profit de Caen la mer 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'acquérir les emprises 

de terrains d’environ 35 m² à provenir de la parcelle AL 26 et d’environ 105 m² à provenir de la 

parcelle AL 27 en nature de voiries, appartenant à la S.A HLM CDC HABITAT SOCIAL, sises rue Léo 

ferré à DEMOUVILLE, sous réserve des résultats du document d’arpentage. 

 

Le bureau communautaire précise que cette acquisition s’opérera à l’euro symbolique et que la 

S.A HLM CDC HABITAT SOCIAL supportera les frais de géomètre et les coûts de l'acte notarié. 

 

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

un euro (1,00€). 

 

Le bureau communautaire dit que les parcelles de terrain acquises ont vocation à être classées 

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

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l'acte notarié 

d'acquisition ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération 
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N° B-2021-07-01/16 - Eco-quartier de Verson - Opération Quintessence - Rétrocession des parcelles 

AD n°212 et 214 à usage de parking 

 

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

société EDIFIDES au profit de la communauté urbaine Caen la mer, du parking cadastré section AD 

n°212 (368 m²) et 214 (119 m²) d’une contenance totale de 487 m². 

 

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

EDIFIDES prend à sa charge les coûts d’établissement 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 communauté urbaine de Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l’acte de rétrocession 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/17 - Rots (Secqueville-en-Bessin) Rue de la Dîme - acquisition d'une emprise à titre 

de régularisation foncière auprès de Messieurs LEDUNOIS 

 

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

cadastrée AB numéro 288 pour 108 m² sise à ROTS, Secqueville-en-Bessin, rue de la Dîme, 

appartenant à Messieurs LEDUNOIS. 

 

Le bureau communautaire précise que cette acquisition s’opérera à l’euro symbolique et que 

Caen la mer supportera les frais de l'acte notarié. 

 

Le bureau communautaire indique que pour des besoins comptables, le terrain est valorisé à un 

euro (1,00€). 

 

Le bureau communautaire dit que la parcelle de terrain acquise a vocation à être classée dans le 

domaine public de la voirie de la communauté urbaine de Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l'acte notarié 

d'acquisition ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

N° B-2021-07-01/18 - Rots - Rue Haute Bonny - acquisition de la parcelle BM n° 86 pour extension 

d'une aire de stationnement 

 

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

cadastrée BM numéro 86 pour 228 m² sise à ROTS, rue Haute Bonny, appartenant à Monsieur Eric 

DEREL. 

 

Le bureau communautaire indique que cette acquisition s’opérera à l’euro symbolique et que 

Caen la mer supportera les frais de l'acte notarié. 

 

Le bureau communautaire précise que, pour des besoins comptables, le terrain est valorisé à un 

euro (1,00€). 

 

Le bureau communautaire dit que la parcelle de terrain acquise a vocation à être classée dans le 

domaine public de la voirie de la Communauté Urbaine de Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l'acte notarié 

d'acquisition ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
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N° B-2021-07-01/19 - Autorisation de signature du contrat 'EAU et CLIMAT' du territoire de la 

communauté urbaine Caen la mer  

 

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

de territoire « eau et climat » de la communauté urbaine Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer le contrat « eau et 

climat » pour le territoire de la communauté urbaine Caen la mer ainsi que l'ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/20 - Convention de gestion du système d'assainissement entre le syndicat mixte 

d'assainissement de la région de Thaon et la communauté urbaine Caen la mer 

 

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

convention de définition et d'organisation du traitement des effluents de la commune de Thaon à 

conclure avec le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région de THAON. 

 

Le bureau communautaire autorise Le président ou son représentant à signer la convention ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/21 - MoHo - Avenant n°3 au Bail en l'Etat Futur d'Achèvement (BEFA) d'un 

ensemble immobilier sis 16 quai Amiral Hamelin, 33 rue Pierre Girard et 2 rue de la gare à Caen 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure un avenant 

n°3 sous la forme d’un acte notarié au Bail en l’Etat Futur d’Achèvement (BEFA) de l’ensemble 

immobilier sis 16 quai Amiral Hamelin, 33 rue Pierre Girard et 2 rue de la gare à Caen avec la SAS 

D-DAY INNOVATION PATRIMONY. 

 

Le bureau communautaire approuve les modifications à intégrer dans l’avenant n°3. 

 

Le bureau communautaire dit que les frais d’acte notarié sont à la charge de Caen la mer. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l’avenant n°3 ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/22 - Attribution subvention colloque Ecole d'automne FAYR-GP 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité, valide la proposition financière. 

 

Le bureau communautaire accorde une enveloppe financière de 1000 € pour l’organisation du 

Colloque Ecole d’automne FAYR-GP ayant répondu à l’appel d’offres pour 2021. 

 

N° B-2021-07-01/23 - Aide à l'immobilier d'entreprise - Société Loop Dee Science 

 

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

LOOP DEE SCIENCE, via la SCI BOHAMORO, une aide à l’immobilier d’entreprise sous forme de 

subvention d’un montant de 48 198 €. 

 

Le bureau communautaire approuve les termes de convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à solliciter une co-intervention 

du Conseil Régional de Normandie via le dispositif Impulsion Immobilier. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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N° B-2021-07-01/24 - Aide à l'immobilier d'entreprise - Natureplast(SCI ELLIOTOR) 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer une aide sous 

forme de subvention de 55 000 euros à la SCI Elliotor pour permettre le développement de 

l’entreprise NATUREPLAST  

 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à solliciter une co-intervention 

au Conseil Régional de Normandie via le dispositif Impulsion Immobilier. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/25 - Aide à l'immobilier d'entreprise - développement de la société Digital Insure 

Services 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer une aide sous 

forme de subvention de 70 000 euros à la SCI VARIGNON INSURE pour permettre le développement 

de l'entreprise DIGITAL INSURE SERVICES. 

 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/26 - Bénouville - Zone d'activités de la Hogue - Cession des parcelles cadastrées 

section AB n°93 et 97 au profit de la société Borz 

 

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

délibération n°B-2019-03-21/10 du 21 mars 2019 relative à la cession au profit de la société EGBAT 

des parcelles cadastrées section AB n°93 et 97. 

 

Le bureau communautaire constate la caducité de la promesse de vente régularisée entre Caen 

la mer et la société EGBAT le 11 juin 2019. 

 

Le bureau communautaire décide de céder à la société BORZ ou au profit de toute autre 

personne morale ou physique appelée à s’y substituer pour le même objet, les parcelles 

cadastrées section AB n°93 (1 688 m²) et 97 (425 m²) d’une contenance de 2 113 m² au prix de 

25€/m² hors taxes, soit un prix de cinquante-deux mille huit cent vingt-cinq euros hors taxes 

(52 825 € HT) pour la construction d’un bâtiment destiné à une activité de terrassement, démolition, 

gros œuvre comprenant une partie atelier/stockage véhicules/entrepôt, une partie logement de 

fonction et une partie bureaux et locaux pour le personnel. 

 

Le bureau communautaire indique que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le bureau communautaire mentionne qu’une promesse de vente sera signée entre les parties, 

préalablement à la régularisation de l’acte authentique de vente, sous les conditions suspensives. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la promesse de vente 

dans un premier temps puis l’acte dans un second temps ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/27 - Fleury-sur-Orne - ZAC "NORMANDIKA" - rétrocession des voiries et espaces 

communs de la ZAC par Normandie Aménagement au profit de Caen la mer 

 

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



11/13 

voiries et espaces communs, constituant des biens de retour au sens de l’article 15 du traité de 

concession, correspondant aux parcelles sises à Fleury-sur-Orne, au sein de la ZAC NORMANDIKA, 

cadastrées AS 4 (66 m²), AS 32 (66 m²), AS 34 (11 373 m²), AS 35 (26 717 m²), AS 37 (1 654 m²), AS 43 

(2 112 m²), AS 49 (2 112 m²), AS 52 (1 752 m²), AS 60p (environ 6 887 m²), AS 86 (36 498 m²), AS 87 

(1 363 m²), AN 93 (1 659 m²) AN 96 (4 608 m²) AN 97 (25 865 m²), AN 146p (environ 9 745 m²), AN 148 

(1 169 m²), AN 246 (19 907 m²) et AN 247 (216 m²) d’une contenance totale d’environ 153 769 m², et 

sous réserve du résultat des documents d’arpentage en cours de numérotation. 

 

Le bureau communautaire indique que cette rétrocession a lieu à titre gratuit ; les frais de notaire 

et les frais de géomètre sont à la charge de Normandie Aménagement. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/28 - Soliers - Zone d'activités EOLE - Déclassement d'une emprise de terrain 

anciennement à usage de noue 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de déclasser du 

domaine public l’emprise de terrain d’environ 1 265 m² à provenir de la division de la parcelle de 

terrain cadastrée BA 102 à Soliers. 

 

N° B-2021-07-01/29 - Soutien de Caen la mer au projet d'enfouissement de 5 conteneurs à déchets 

sur une opération de construction de CDC Habitat à Caen et Cormelles le Royal  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider le projet des 5 

conteneurs à déchets dans le cadre du déploiement de la collecte en apport volontaire sur 

l’opération de construction de logement sociaux de CDC Habitat sur les communes de Caen et 

Cormelles le Royal. 

 

Le bureau communautaire décide de prendre en charge la fourniture et la pose des 5 conteneurs. 

 

Le bureau communautaire approuve les projets de convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer les conventions ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

 

N° B-2021-07-01/30 - Soutien de Caen la mer au projet de déploiement de l'apport volontaire sur le 

quartier RIBOT à Caen 

 

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

de collecte en apport volontaire des déchets des immeubles de Caen la mer Habitat du 

quartier Ribot à Caen et de prendre en charge la fourniture et la pose des 5 conteneurs 

concernés. 

 

Le bureau communautaire approuve le projet de convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/31 - Convention de partenariat entre la communauté urbaine Caen la mer et 

ENEDIS concernant l'accompagnement à la mise en œuvre du Schéma Directeur de l'Énergie 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la formalisation d’un 

partenariat avec ENEDIS au travers de la convention. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer ladite convention 

ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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N° B-2021-07-01/32 - Boucles cyclopédestres sur le nord littoral de Caen la mer : Convention avec 

le Département pour l'aménagement et l'entretien du domaine public routier départemental 

 

Le bureau communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver les termes de 

la convention d’aménagement et d’entretien du domaine public routier départemental avec le 

Département du Calvados. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer la convention ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/33 - Éterville - Désaffectation et déclassement de terrains, confirmation de 

l'échange entre Caen la mer et Monsieur et Madame Paul ROMAN suite à l'aménagement de l'aire 

covoiturage communautaire  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, constate la désaffectation à 

l’usage du public de la parcelle cadastrée ZB numéro 122 d’une contenance de 184 m² sise lieudit 

« Les Hogues » à ETERVILLE. 

 

Le bureau communautaire décide de déclasser du domaine public ladite parcelle de terrain. 

 

Le bureau communautaire confirme l'acquisition en pleine propriété par la communauté urbaine 

Caen la mer à titre d'échange auprès de Monsieur et Madame ROMAN de la parcelle ZB numéro 

120 pour 141 m². 

Le bureau communautaire confirme la cession en pleine propriété par Caen la mer au profit de 

Monsieur et Madame ROMAN en contre échange de la parcelle ZB numéro 122 pour 184 m². 

Le bureau communautaire confirme que l’échange interviendra sans soulte et que Caen la mer 

supportera les frais d’acte et de géomètre. 

 

Le bureau communautaire décide que la parcelle de terrain acquise a vocation à être classée 

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

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l’acte d’échange 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/34 - Ifs - tramway - Acquisition d'une partie de la parcelle BC numéro 243 

appartenant à Madame PICOUZA, 34 rue Eugène Ionesco  

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l'acquisition auprès de 

Madame PICOUZA d'une emprise d’environ 8,5 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BC numéro 

243, située à IFS, 34 rue Eugène Ionesco, conformément au plan de division et sous réserve des 

résultats du document d'arpentage. 

 

Le bureau communautaire dit que cette acquisition s'opèrera moyennant le prix de 125 euros du 

mètre carré et que la Communauté urbaine prendra à sa charge les frais de géomètre et 

d'établissement de l'acte notarié. 

 

Le bureau communautaire dit que Caen la mer rétablira une clôture au droit du nouveau 

parcellaire composée de panneaux végétalisés d’une hauteur de 2,20 mètres sur toute la longueur 

de la parcelle doublée d’une haie, avec garantie de reprise des plantations d’une durée de 12 

mois maximum après réalisation. 

 

Le bureau communautaire dit que Caen la mer prendra en charge les frais de remise en état du 

terrain, en cas de dégradations éventuelles liées aux travaux de rétablissement de cette clôture. 

 

Le bureau communautaire indique que cette emprise de voirie concernée a vocation, une fois le 
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transfert de propriété opéré, à être classée dans le domaine public de la voirie. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l'acte d'acquisition 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2021-07-01/35 - Echange foncier Caen la mer/ Conseil départemental du Calvados - 

Délibération rectificative 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retirer les parcelles 

cadastrées section BI n°93, 181 et 182 de l’échange foncier à intervenir entre Caen la mer et le 

Conseil Départemental du Calvados, ces parcelles appartenant déjà au Conseil départemental 

du Calvados. 

 

Le bureau communautaire confirme l’échange sans soulte à intervenir entre les deux collectivités. 

 

Le bureau communautaire rappelle que les frais d’acte notariés seront réglés, à parts égales, par 

Caen la mer et le Conseil Départemental du Calvados. 

 

Le bureau communautaire autorise le président ou son représentant à signer l’acte d’échange 

ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

 

Diffusion : 

 aux 48 maires 

 aux membres du bureau 

 

Affiché le 6 juillet 2021  
 


