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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 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 16 DÉCEMBRE 2021 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 

 COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 

NOVEMBRE 2021  

 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

 

Vote à l’urne scrutin de listes : CAO Tramway 

 

1 Election des membres de la commission d'appel d'offres dédiée à l'opération 

relative à la réalisation de l'axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer 

(Monsieur Joël BRUNEAU, Président, rapporteur) 

 

 

 

Débat d’orientations budgétaires 

 

2 Rapport annuel en matière de développement durable Caen la mer 2021 

(Madame Hélène BURGAT, Vice-Présidente et Monsieur Marc LECERF, Vice-

Président, rapporteurs) 

 

 

3 Rapport égalité Femmes - Hommes (Monsieur Philippe JOUIN, Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

4 Débat d'orientations budgétaires 2022 (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur 

général, rapporteur) 

 

 

 

Finances 

 

5 Adoption du pacte financier et fiscal (Monsieur Joël BRUNEAU, Président, 

rapporteur) 
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6 Adoption du rapport quinquennal (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur 

général, rapporteur) 

 

 

7 Décision modificative n°2 - Exercice 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER, 

Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

8 Autorisation de programme et crédits de paiements - Décision modificative n°2 

- Exercice 2021 (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

9 Autorisation d'engager, de liquider et de mandater avant le vote du budget 

2022 (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur général, rapporteur) 

 

 

10 Création budgets annexes de ZAC (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur 

général, rapporteur) 

 

 

11 Compte financier unique (Monsieur Aristide OLIVIER, Rapporteur général, 

rapporteur) 

 

 

 

Emploi, économie sociale et solidaire et politique de la ville 

 

12 Contrat de ville - Labellisation de Caen la mer comme Cité de l'emploi 

(Monsieur Rodolphe THOMAS, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Administration générale, ressources humaines 

 

 

13 Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées 

(CIAPH) - Rapport Annuel 2020 (Monsieur Philippe JOUIN, Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

14 Hôtel communautaire - Fixation des tarifs de location des salles - Année 2022 

(Monsieur Philippe JOUIN, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

15 Création d'un contrat de projet chargé d'études mobilité PLUIHD (Monsieur 

Philippe JOUIN, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et urbanisme règlementaire 

 

16 Cambes-en-Plaine - Plan Local d'Urbanisme - Arrêt et bilan de la concertation  

(Monsieur Michel LAFONT, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

17 Le Castelet - Commune déléguée de Saint-Aignan de Cramesnil - Plan Local 

d'Urbanisme - Modification N°2 du PLU pour l'ouverture à l'urbanisation de la 

zone 2AU (à usage d'habitat) (Monsieur Michel LAFONT, Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

18 Aménagement et urbanisme réglementaire - Instauration de la procédure de 

déclaration préalable pour les travaux relatifs aux clôtures sur le territoire de la 

commune de Thue et Mue (Monsieur Michel LAFONT, Vice-Président, 

rapporteur) 
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Culture 

 

19 Fixation des tarifs pour les bibliothèques communautaires pour l'année 2022 

(Monsieur Marc POTTIER, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Espace public 

 

20 Mise en place de la sectorisation et fonctionnement des secteurs (Monsieur 

Patrick LECAPLAIN, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Cycle de l’eau et GEMAPI 

 

21 Rapport 2020 - Prix et qualité du service public de l'assainissement (Monsieur 

Jean-Marie GUILLEMIN, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

22 Assainissement collectif - Tarifs applicables au 1er janvier 2022 (Monsieur Jean-

Marie GUILLEMIN, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

23 Assainissement - Avenant n°8 - Convention de délégation de service public 

(DSP) - Territoire de la ville de Caen (Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Vice-

Président, rapporteur) 

 

 

 

Développement économique, ZAC, recherche et enseignement supérieur 

 

24 Maison des chercheurs - Approbation du contrat de concession de travaux 

(Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

25 Avenant n°5 à la convention publique d'aménagement avec la SHEMA de la 

ZAC du Clos Neuf à Démouville (Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

26 Tarifs 2022 pour l'entretien des espaces verts privés de CITIS à Hérouville-Saint-

Clair (Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

27 Quartier Koenig - Etablissement des tarifs de location du pôle hébergement 

pour l'exercice 2022 (Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

28 Quartier Koenig - Etablissement des tarifs 2022 pour l'entretien des espaces 

verts de la copropriété du bâtiment 007 (Monsieur Dominique GOUTTE; 

rapporteur) 

 

 

Environnement, énergies, collecte et valorisation des déchets 

 

29 Nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 2021 

(Monsieur Marc LECERF, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

30 Déchèteries - Tarifs 2022 d'accès des professionnels (Monsieur Marc LECERF, 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

31 Tarifs 2022 de la redevance campings (Monsieur Marc LECERF, Vice-Président, 

rapporteur) 
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32 Tarif fourrière animale 2022 (Monsieur Marc LECERF, Vice-Président, rapporteur)  

 

33 Convention de fourniture de chaleur pour le Réseau de Chaleur Urbain (RCU) 

Caen Nord entre le SYVEDAC et la communauté urbaine Caen la mer 

(Monsieur Marc LECERF, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

34 Procédure de DSP avec constitution d'une SEMOP pour le développement et 

l'exploitation du service public du réseau de chaleur Caen Nord - 

Indemnisation des candidats non retenus dans le cadre de la consultation 

(Monsieur Marc LECERF, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

35 Procès-verbal de transfert de l'actif du SMEOM (Monsieur Marc LECERF, Vice-

Président, rapporteur) 

 

 

 

Mobilités 

 

36 Convention pour l'acceptation des titres urbains Twisto à bord des trains 

régionaux entre les gares de Caen et Bretteville-Norrey (Monsieur Nicolas 

JOYAU, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

37 Gestion et exploitation de l'aéroport Caen - Carpiquet - Avenant n°5 au 

contrat de délégation de service public (Monsieur Nicolas JOYAU, Vice-

Président, rapporteur) 

 

 

38 Stationnement dans les parcs de surface équipés de barrières - Tarifs 2022 

(Monsieur Nicolas JOYAU, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

39 Exonération du Versement Mobilité pour l'Association Développement Entraide 

Formation Insertion (Monsieur Nicolas JOYAU, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Aménagement de l’espace 

 

40 SPLA Caen Presqu'île - Approbation du rapport d'activités 2020 (Monsieur 

Emmanuel RENARD, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

41 Presqu'île - ZAC Nouveau Bassin - Approbation du compte-rendu annuel à la 

collectivité (CRAC) 2020 (Monsieur Emmanuel RENARD, Vice-Président, 

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 marchés, avenants et bons de commande 

 Compte rendu des jugements 

 Questions diverses 


