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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER JUILLET 2021 

͠͠   ͠   ͠͠   ͠͠   ͠   ͠͠   ͠͠     

 

 

Date de convocation : 24 juin 2021 

 

Le 1er juillet 2021 à 18h10 

 

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

en l’hémicycle de la communauté urbaine et en visioconférence via l'application Teams, sous la 

présidence de Joël BRUNEAU, Président. 

  

 

PRÉSENTS : 

En tant que titulaires : Madame Annie ANNE, Madame Catherine AUBERT, Madame Alexandra 

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

Monsieur Michel BOURGUIGNON, Madame Nathalie BOURHIS, Madame Pascale BOURSIN, 

Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Hélène BURGAT, Monsieur Bruno COUTANCEAU, 

Madame Virginie CRONIER, Monsieur Dominique DUVAL, Madame Véronique DEBELLE, Monsieur 

Christian DELBRUEL, Monsieur Fabrice DEROO (délibération n°4 à n°22), Madame Agnès DOLHEM, 

Monsieur Nicolas ESCACH, Monsieur Sébastien FRANÇOIS, Monsieur Jean-Marie 

GUILLEMIN (délibération n° 10 à n°22),  Monsieur Jean-Paul GAUCHARD, Monsieur Dominique 

GOUTTE, Monsieur Aurélien GUIDI, Madame Béatrice GUIGUES, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT, 

Madame Élisabeth HOLLER, Madame Magali HUE, Monsieur Gérard HURELLE, Monsieur Nicolas 

JOYAU, Monsieur Patrick JEANNENEZ, Monsieur Françis JOLY, Monsieur Théophile KANZA MIA 

DIYEKA, Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Michel LAFONT, Madame Lynda LAHALLE, Monsieur 

Jacques LANDEMAINE, Monsieur Jérôme LANGLOIS, Madame Nelly LAVILLE, Monsieur Christian 

LE BAS (délibération n° 7 à n°22), Monsieur Xavier LE COUTOUR, Monsieur Stéphane LE HELLEY, 

Monsieur Michel LE LAN, Madame Clémentine LE MARREC, Madame Maria LEBAS (délibération n°4 

à n°22), Monsieur Patrick LECAPLAIN, Monsieur Marc LECERF (délibération n° 4 à n°22), 

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

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

MARIE, Madame Agnès MARRETEUX, Monsieur Gabin MAUGARD, Monsieur Marc MILLET, 

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

PATARDLEGENDRE, Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, Monsieur Raymond PICARD (délibération 

n°22),Monsieur Pascal PIMONT, Monsieur Marc POTTIER, Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC, 

Madame Emilie ROCHEFORT, Monsieur Emmanuel RENARD, Monsieur Thierry RENOUF, Madame 

Ghislaine RIBALTA, Monsieur Serge RICCI, Monsieur Ludovic ROBERT (délibération n°13 à n°22),  

Monsieur Dominique ROUZIC, Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves RÉGNIER, 

Monsieur Thierry SAINT, Monsieur Pierre SCHMIT, Monsieur Olivier SIMAR (délibération n°13 à n°22), 

Monsieur Pascal SÉRARD, Monsieur Rodolphe THOMAS, Madame Béatrice TURBATTE, 

Madame Cécile COTTENCEAU. 

 

 

EXCUSÉ(S) AYANT DONNÉ POUVOIR : Madame Jacqueline MARTIN à Madame Cécile 

COTTENCEAU, Madame Nathalie DONATIN à Monsieur Benoît LERÉVÉREND, Madame Marie- 

Chantal REFFUVEILLE à Monsieur Lionel MARIE, Monsieur Romain BAIL à Madame Isabelle MULLER 

DE SCHONGOR, Monsieur Ludwig WILLAUME à Monsieur Emmanuel RENARD, Madame Sophie 

SIMONNET à Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Gilles DÉTERVILLE à Madame Annie ANNE, 
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Monsieur Philippe JOUIN à Monsieur Patrick LECAPLAIN, Madame Baya MOUNKAR à 

Monsieur Jérôme LANGLOIS, Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON à Monsieur Dominique 

GOUTTE, Monsieur Laurent MATA à Monsieur Rodolphe THOMAS, Madame Brigitte BARILLON à 

Monsieur Gabin MAUGARD, Madame Sonia DE LA PROVÔTÉ à Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur 

Erwann BERNET à Madame Agnès DOLHEM, Madame Sylvie MOUTIERS à Madame Ghislaine 

RIBALTA, Madame Maryse GENARD à Madame Hélène BURGAT, Monsieur Philippe MARS à 

Madame Élisabeth HOLLER, Madame Élodie CAPLIER à Monsieur Michel PATARD LEGENDRE, 

Monsieur Christian CHAUVOIS à Monsieur Pierre SCHMIT. 

 

 

EXCUSÉ(S) : Madame Ginette BERNIÈRE, Monsieur Raphaël CHAUVOIS, Monsieur Fabrice DEROO 

(délibération n°1 à n°3), Madame Emmanuelle DORMOY, Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN 

(délibération n° 1 à n°9), Monsieur Bertin GEORGE, Madame Béatrice HOVNANIAN, 

Monsieur Christian LE BAS (délibération n° 1 à n°6), Madame Maria LEBAS (délibération n°1 à n°3), 

Monsieur Marc LECERF (délibération n° 1 à n°3), Monsieur Vincent LOUVET, Monsieur Richard 

MAURY, Monsieur Rudy NIEWIADOMSKI, Madame Céline PAIN, Monsieur Raymond PICARD 

(délibération n°1 à n° 21), Monsieur Ludovic ROBERT (délibération n°1 à n°12), Madame Sara 

ROUZIÈRE, Monsieur Olivier SIMAR (délibération n°1 à n°12), Monsieur Damien DE WINTER. 

 

Le conseil nomme Monsieur Patrick LECAPLAIN secrétaire de séance. 

 

______________________ 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

 

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. 

 

 

N° C-2021-07-01/01 - Adhésion et désignation d'un représentant de Caen la mer à l'association 

Normandie Maritime 

 

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

communauté urbaine Caen la mer à l’association « Normandie maritime » à compter de l’année 

2021. 

 

Le conseil communautaire, approuve le versement d’une cotisation annuelle de 2 400 € TTC 

correspondant au barème applicable aux collectivités territoriales et organismes consulaires. 

 

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

désignation. 

 

Le conseil communautaire, désigne M. Romain BAIL pour représenter la communauté urbaine au 

sein de l’Assemblée Générale de l’association Normandie Maritime. 

 

N° C-2021-07-01/02 - Conservatoire de Caen - année scolaire 2020-2021 - remboursement partiel 

des droits d'inscription suite à la crise sanitaire 

 

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

remboursement. 
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Le conseil communautaire, précise que les remboursements seront effectués à partir du 2ème 

semestre de l'année 2021. 

 

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

voie de décision du Président. 

 

Le conseil communautaire, dit que les usagers qui renonceront au remboursement partiel de leur 

frais de scolarité, recevront un reçu fiscal. 

 

N° C-2021-07-01/03 - Musique en plaine - modification des cotisations 2020-2021 

 

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

remboursement. 

 

 

N° C-2021-07-01/04 - Adhésion de Caen la mer à l'association campus cyber Caen Normandie 

comme membre de droit 

 

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

communauté urbaine Caen la mer à l’association Campus Cyber Caen Normandie en tant que 

membre de droit. 

 

Le conseil communautaire, précise que les représentants de Caen la mer au sein du Conseil 

d’Administration de l’association seront désignés par arrêté du président comme le prévoit les 

statuts. 

 

N° C-2021-07-01/05 - Modification de deux membres du conseil d'administration de Caen 

Normandie Développement  

 

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

scrutin secret pour ces désignations. 

 

Le conseil communautaire, désigne au sein de Caen Normandie Développement 

 

 Administrateur en qualité d’élu municipal non communautaire : 

o Monsieur Serge Bouffard 

 

 Administrateur désigné en raison de sa compétence professionnelle dans les domaines 

économiques, de la formation et de la recherche : 

o Monsieur Lamri Adoui en qualité de Président de l’Université de Caen 

Normandie. 
 

N° C-2021-07-01/06 - ZAC "Porte de la Suisse Normande I" - Retenue de garantie Colas clôture  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser l’inscription 

en recette exceptionnelle de fonctionnement la somme de 5 376,62 € reçue de la SHEMA au 

moment de la clôture de la concession, et l’inscription en dépense exceptionnelle de 

fonctionnement cette même somme à verser à COLAS au titre de la restitution de sa retenue de 

garantie. 

 

N° C-2021-07-01/07 - Tarifs 2021- collecte payante encombrants sur appels 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tarif unique de 10€ 

par enlèvement, dans la limite de 2 m3. 
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Le conseil communautaire, indique que la mise en œuvre du paiement en ligne sera applicable à 

compter du 1er août 2021. 

 

Le conseil communautaire, précise que les recettes issues de l’application de ce tarif seront 

imputées à la section de fonctionnement du budget principal. 
 

Affichage le 2 juillet 2021. 

 

 

N° C-2021-07-01/08 - Convention relative aux conditions de retrait de Caen la mer du SMICTOM de 

la Bruyère 

 

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

convention relative aux conditions de retrait de la communauté urbaine Caen la mer du SMICTOM 

de la Bruyère. 

 

N° C-2021-07-01/09 - 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 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l'avenant n° 7 au 

contrat d'affermage avec la SEMMERET portant sur le chauffage urbain d'Hérouville Saint-Clair. 
 

 

N° C-2021-07-01/10 - 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 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (84 pour – 13 abstentions), 

décide de passer avec la SAS aéroport Caen – Normandie un avenant n° 4 à la convention de 

délégation de service public relative à la gestion et à l'exploitation de l'aéroport Caen – Carpiquet 

afin de traiter le préjudice financier lié à l'imprévision relevant de la pandémie COVID 19. 

 

Le conseil communautaire, approuve les termes de l’avenant. 

 

Elus s’étant abstenus : Monsieur Françis JOLY, Monsieur Xavier LE COUTOUR, 

Madame Alexandra BELDJOUDI, Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Jean-Paul GAUCHARD, 

Monsieur Lionel MARIE, Madame Marie- Chantal REFFUVEILLE, Monsieur Patrick LEDOUX, 

Madame Clémentine LE MARREC, Monsieur Marc LECERF, Monsieur Aurélien GUIDI, 

Madame Annie ANNE, Monsieur Gilles DÉTERVILLE. 

 

N° C-2021-07-01/11 - 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) 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le transfert de la 

compétence eau potable de la communauté de communes SEULLES TERRE et MER au SMAEP du 

Vieux Colombier, pour les communes de l'ex-SIAEP de la Région de Tilly sur Seulles: Bucéels, 

Fontenay-le-Pesnel, Hotto-les-Bagues, Juvigny-sur-Seulles, Lingèvres, Saint Vaast-sur-Seulles, Tessel, 

Tilly-sur-Seulles et Vendes. 

 

 

N° C-2021-07-01/12 - EBC-Eau du Bassin Caennais-modification de représentants 

 

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

scrutin secret pour cette désignation. 
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Le conseil communautaire, désigne pour représenter Caen la mer au sein d’Eau du Bassin 

Caennais : 

 M. Alain TRANCHIDO en remplacement de M. Jean-Louis SCHUTZ en tant que membre 

délégué à 5 voix. 

 M. Marc GRIPPON en remplacement de M. Philippe MARIE en tant que membre délégué à 

5 voix. 

 M. François LIBEAU en remplacement de M. Morgan TAILLEBOSQ en tant que membre 

délégué à 5 voix. 

 
Affichage le 2 juillet 2021. 

 

 

Délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une infrastructure destinée à 

recevoir les réseaux de télécommunications Avenant N°10  

 

Report du dossier au conseil communautaire du 30 septembre 2021. 

 

 

N° C-2021-07-01/13 - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de CAEN - 

DPU renforcé - Délibération modificative 

 

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

de la ville de Caen un périmètre de droit de préemption urbain renforcé sur le secteur piétonnier 

du centre-ville. 

 

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, 

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 Caen, 

pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

 

N° C-2021-07-01/14 - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de 

COLOMBELLES- DPU simple - Champ d'application 

 

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

délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération se substitue aux autres délibérations 

prises par le conseil municipal de la commune de Colombelles concernant les périmètres de droit 

de préemption urbain et la délégation de ce droit. 

 

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 

Colombelles, pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

N° C-2021-07-01/15 - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune d'ETERVILLE 

- 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 d’Eterville 

délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération se substitue aux autres délibérations 

prises par le conseil municipal de la commune d’Eterville concernant les périmètres de droit de 

préemption urbain. 

 

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 à la Mairie d’Eterville, pendant 

un mois, de la présente délibération, 
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La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

 

N° C-2021-07-01/16 - 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 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 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 déléguée de 

Bretteville l’Orgueilleuse délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération se substitue aux autres délibérations 

prises par le conseil municipal de la commune de Bretteville l’Orgueilleuse concernant les 

périmètres de droit de préemption urbain. 

 

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 Bretteville 

l’Orgueilleuse, pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

 

N° C-2021-07-01/17 - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de THUE ET 

MUE (commune déléguée de BROUAY) - 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 déléguée de 

Brouay délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération se substitue aux autres délibérations 

prises par le conseil municipal de la commune de Brouay concernant les périmètres de droit de 

préemption urbain. 

 

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, 
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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 Brouay, 

pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

 

N° C-2021-07-01/18 - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de THUE ET 

MUE (commune déléguée de CHEUX) - 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 déléguée de 

Cheux délimitées par le plan local d’urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération se substitue aux autres délibérations 

prises par le conseil municipal de la commune de Cheux concernant les périmètres de droit de 

préemption urbain. 

 

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 Cheux, 

pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

 

N° C-2021-07-01/19 - 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 

 

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 déléguée de 

Putot-en-Bessin délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération se substitue aux autres délibérations 

prises par le conseil municipal de la commune de Putot-en-Bessin concernant les périmètres de 

droit de préemption urbain. 



9/10 

 

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 Putot en 

Bessin, pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

 

N° C-2021-07-01/20 - Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de VERSON 

- 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 Verson 

délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé. 

 

Le conseil communautaire, dit que la présente délibération se substitue aux autres délibérations 

prises par le conseil municipal de la commune de Verson concernant les périmètres de droit de 

préemption urbain. 

 

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 à la Mairie de Verson, 

pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 
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Direction des sports -proposition de gratuite de la patinoire communautaire au public le samedi 

18 septembre 2021 

 

Report du dossier au conseil communautaire du 30 septembre 2021. 

 

 

N° C-2021-07-01/21 - Dispositif national "Petites villes de demain" - Convention d'adhésion - 

Autorisation de signature 

 

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

convention d’adhésion au dispositif national « Petites Villes de Demain » entre l’Etat, la Région 

Normandie, le Département du Calvados, Caen la mer et les deux communes qui ont fait le choix 

d’émarger au dispositif : Ouistreham et Thue et Mue. 

 

Le conseil communautaire, approuve les termes de la convention cadre « opération de 

revitalisation du territoire multi sites de la communauté urbaine Caen la mer valant avenant n° 1 à 

la convention ORT de la Communauté urbaine de Caen la mer signée le 27 juillet 2020 pour la ville 

de Caen »  

 

Le conseil communautaire, approuve les « conventions Opérations de Revitalisation du Territoire 

des villes de Ouistreham et de Thue et Mue » qui visent à décliner un programme d’actions au sein 

de chacune des deux communes et qui prennent la forme d’un avenant à la convention ORT du 

territoire de Caen la mer qui concernée précédemment uniquement la ville de Caen. 

 

 

N° C-2021-07-01/22 - Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) - Approbation et 

autorisation de signature  

 

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

et de Transition Ecologique (CRTE). 

 

Le conseil communautaire, indique que le présent contrat acte les thématiques des 

programmations d’opérations qui pourront être soutenues financièrement par l’Etat au titre du 

CRTE. Les opérations qui seront retenues au titre du CRTE feront l’objet d’une convention financière 

annuelle. 

 

 

 

 

(Diffusion aux maires des 48 communes  

+ à tous les conseillers communautaires  

titulaires et suppléants) 

 

 

 

         Affiché le 8 juillet 2021 

 


