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VU l’article 10 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de 

vigilance sanitaire, les règles dérogatoires propres aux assemblées délibérantes sont 

prorogées jusqu’au 31 juillet 2022, conformément à l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 

novembre 2020.  

 

 

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

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

 

 

Il n’y aura pas de visioconférence pour les élus communautaires 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 

 COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 

SEPTEMBRE 2021  

 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

Fonctionnement des assemblées 

 

1 Prorogation des modalités d'organisation des réunions délibérantes et 

commissions permanentes en visioconférence (Monsieur Joël Bruneau 

Président, rapporteur)  

 

 

 

Administration générale, ressources humaines et finances 

               

2 Tableau des emplois permanents au 1er septembre 2021 (Monsieur Philippe 

JOUIN Vice-président, rapporteur) 

 

3 Caen Normandie Métropole - Désignations des représentants (Monsieur 

Philippe JOUIN Vice-président, rapporteur) 

 

               

 

Habitat et gens du voyage 

               

4 Convention d'Utilité Sociale (CUS) 2021-2026 - Signature par Caen la Mer de la 

convention de Caen la mer Habitat (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE Vice-

Président, rapporteur) 

 

 

5 ZAC de La Maslière à Bretteville-sur-Odon - Approbation du compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2020 (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE Vice-

Président, rapporteur) 
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6 ZAC des Hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne - Approbation du compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2020 (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE Vice-

Président, rapporteur) 

 

               

7 ZAC Jean Jaurès à Colombelles - Approbation du compte-rendu annuel à la 

collectivité (CRAC) 2020 (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE Vice-Président, 

rapporteur) 

 

               

PLUi et urbanisme réglementaire 

               

8 Thaon - Plan Local d'Urbanisme - Arrêt et bilan de la concertation (Monsieur 

Michel LAFONT Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Développement économique, ZAC, recherche et enseignement supérieur 

               

9 Avenant n°1 à la convention d'avance de trésorerie au bénéfice de 

l'opération d'aménagement concédée Lazzaro 3 (Monsieur Dominique 

GOUTTE Vice-Président, rapporteur) 

 

               

10 Avenant n°1 à la convention d'avance de trésorerie au bénéfice de 

l'opération concédée Object'Ifs Sud (Monsieur Dominique GOUTTE Vice-

Président, rapporteur) 

 

               

11 Avenant n°1 à la convention d'avance de trésorerie au bénéfice de 

l'opération concédée Normandika (Monsieur Dominique GOUTTE Vice-

Président, rapporteur) 

 

               

12 Approbation des Comptes-rendus d'activités à la collectivité 2020 des zones 

d'activités concédées (Monsieur Dominique GOUTTE Vice-Président, 

rapporteur) 

 

               

13 Clôture de la convention publique d'aménagement de la ZAC Citis à 

Hérouville Saint-Clair avec la SHEMA (Monsieur Dominique GOUTTE Vice-

Président, rapporteur) 

 

 

 

Environnement, énergies, collecte et valorisation des déchets 

  

14 Rapport annuel 2020 relatif au service public de prévention et de gestion des 

déchets : présentation (Monsieur Marc LECERF Vice-Président, rapporteur) 

 

               

 

Mobilités 

               

15 Rapport d'activités 2020 de la Délégation de Service Public (DSP) des transports 

urbains de l'Agglomération Caennaise par Keolis Caen Mobilités (Monsieur 

Nicolas JOYAU Vice-Président, rapporteur) 

 

 

16 Création d'une commission d'appel d'offres dédiée à l'opération relative à la 

réalisation de l'axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer et fixation des 

modalités de dépôt des listes (Monsieur Nicolas JOYAU Vice-Président, 

rapporteur) 
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17 Délégation de Service Public (DSP) relative à la construction et à l'exploitation 

des parcs de stationnement en ouvrage - Présentation du rapport d'activité 

2020 (Monsieur Nicolas JOYAU Vice-Président, rapporteur) 

 

18 Gestion et exploitation de l'aéroport Caen - Carpiquet - Rapport du 

délégataire - Exercice 2020 (Monsieur Nicolas JOYAU Vice-Président, 

rapporteur) 

 

               

19 Association aéroports de Normandie - modification des statuts (Monsieur 

Nicolas JOYAU Vice-Président, rapporteur) 

 

               

 

Sports, finances et commande publique 

 

20 Produits irrécouvrables - admissions en non-valeur et créances éteintes 

(Monsieur Aristide OLIVIER Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

21 Exonération terrasses fermées fixes année 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER 

Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

 

 AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR : 

 

 Délibérations prises par le bureau dans le cadre de ses délégations 

 Décisions prises par le président dans le cadre de ses délégations 

 Compte rendu des jugements 

 Questions diverses 


