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Vu l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi n°2021-1040 du 5 août 

2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : 

 

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 30 SEPTEMBRE 2021 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

 DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES  

DU 24 JUIN ET DU 1er JUILLET 2021  

 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

Administration générale, ressources humaines 

 

1 Tarification des interventions en régie pour les interventions sur les espaces 

publics (Monsieur Philippe JOUIN, Vice-président, rapporteur) 

 

 

2 SDEC Energie - Modification de deux représentants (Monsieur Philippe JOUIN, 

Vice-président, rapporteur) 

 

 

3 Syndicat mixte du Collège du Cingal - Désignations de représentants (Monsieur 

Philippe JOUIN, Vice-président, rapporteur) 

 

 

 

Culture 

 

4 Mise en place du Pass culture dans les équipements culturels communautaires 

en régie (Monsieur Marc POTTIER, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Développement économique, ZAC, recherche et enseignement supérieur 

 

5 Maison des chercheurs EPOPEA - Principe de construction et d'exploitation par 

la SPL EPOPEA dans le cadre d'un contrat de concession (Monsieur Dominique 

GOUTTE, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

 

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


2 sur 3 

Environnement, énergies, collecte et valorisation des déchets 

 

6 Délégation de service public avec constitution d'une SEMOP pour le 

développement et l'exploitation du réseau de chaleur de Caen Nord - 

Approbation du principe de la délégation de service public et de ses 

caractéristiques (Monsieur Marc LECERF, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Attractivité, communication et numérique 

 

7 Concession de service public pour la construction et l'exploitation d'une 

infrastructure destinée à recevoir les réseaux de télécommunications - 

Modification de l'actionnariat de Caen.com (Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT, 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

8 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 

 

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

Mondeville - DPU simple et renforcé - Champ d'application (Monsieur 

Emmanuel RENARD, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

10 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de Tourville-

sur-Odon - DPU simple - Champ d'application (Monsieur Emmanuel RENARD, 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Sports et finances 

 

11 Budget principal, budget annexe de l'assainissement, budget annexe du 

SPANC, budget annexe des transports et budget annexe des Rives de l'Odon - 

Exercice 2021 - Décision modificative n° 1 

 

 

12 Autorisations de programme et crédits de paiement (Monsieur Aristide OLIVIER, 

Rapporteur général, rapporteur) - Exercice 2021- Décision modificative n° 1 

 

 

13 Modulation du taux de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour 

l'exercice 2022 (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

14 Dégrèvement de cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre 

de l'année 2021 pour les discothèques (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur 

général, rapporteur) 

 

 

15 Dissolution du SIDOM de Creully - Actualisation de la répartition du solde du 

compte administratif 2019 (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur général, 

rapporteur) 

 

 

16 Direction des sports - Proposition de gratuité de la patinoire communautaire et 

de promotions à la piscine de la Grâce de Dieu (Monsieur Aristide OLIVIER, 

Rapporteur général, rapporteur) 
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 AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR : 

 

- Questions diverses 

 

 Délibérations prises par le bureau dans le cadre de ses délégations 

 Décisions prises par le président dans le cadre de ses délégations 

 Tableau des marchés, avenants et bons de commande 

 Compte rendu des jugements 

 Questions diverses 


