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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20 JANVIER 2022 

͠͠   ͠   ͠͠   ͠ ͠   ͠  ͠ ͠  ͠ ͠    

 

Date de convocation : 13 janvier 2022 

 

Le 20 janvier 2022 à 18h10 

 

Le Bureau communautaire de Caen la mer s'est réuni à huis clos en salle du bureau de l'hôtel de la 

communauté urbaine, sous la présidence de Joël BRUNEAU, Président. 

  

Présents : Madame Catherine AUBERT, Monsieur Romain BAIL, Monsieur Erwann BERNET (dossiers n°1 

à 15), Monsieur Martial BORDAIS, Madame Florence BOUCHARD, Monsieur Didier BOULEY, Monsieur 

Michel BOURGUIGNON, Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Hélène BURGAT, Monsieur Christian 

CHAUVOIS, Monsieur Christian DELBRUEL, Monsieur Fabrice DEROO, Madame Nathalie DONATIN, 

Monsieur Sébastien FRANÇOIS, Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Monsieur Bertin GEORGE, Monsieur 

Dominique GOUTTE, Madame Béatrice GUIGUES, Madame Élisabeth HOLLER, Monsieur Nicolas 

JOYAU (dossiers n°1 à 3), Monsieur Philippe JOUIN, Monsieur Michel LAFONT, Monsieur Jacques 

LANDEMAINE, 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, Monsieur Philippe MARS, Monsieur 

Richard MAURY, Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, Monsieur Aristide OLIVIER (dossiers n°1 à 

16), Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Monsieur Raymond PICARD, Monsieur Marc POTTIER, 

Monsieur Emmanuel RENARD, Monsieur Dominique ROUZIC, Monsieur Yves RÉGNIER, Monsieur 

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

Rodolphe THOMAS (dossiers n°1 à 15), Monsieur Laurent MATA (dossiers n°6 à 24), Monsieur Franck 

GUÉGUÉNIAT (dossiers n°6 à 24). 

 

Excusé(s) ayant donné pouvoir: Madame Magali HUE à Monsieur Philippe JOUIN, Monsieur Thierry 

RENOUF à Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Madame Béatrice TURBATTE à Monsieur Michel 

LAFONT, Monsieur Jean-Marc PHILIPPE à Monsieur Olivier SIMAR, Monsieur Nicolas JOYAU à 

Monsieur Emmanuel RENARD (dossiers n°4 à 24). 

 

Excusés : Monsieur Bruno COUTANCEAU, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT (dossiers n°1 à 5), Monsieur 

Laurent MATA (dossiers n°1 à 5), Monsieur Ludovic ROBERT, Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur 

Ludwig WILLAUME, Monsieur Damien DE WINTER, Monsieur Rodolphe THOMAS (dossiers n°16 à 24), 

Monsieur Erwann BERNET (dossiers n°16 à 24), Monsieur Aristide OLIVIER (dossiers n°17 à 24). 

 

Le bureau nomme Monsieur Romain BAIL secrétaire de séance. 

 

_______________________ 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 9 DECEMBRE 2022 

 

Le Président soumet au bureau communautaire le compte rendu de la séance du 9 décembre 

2022, transmis aux membres du bureau dans le dossier joint à leur convocation. 

Le compte rendu du 9 décembre est approuvé à l’unanimité. 
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N° B-2022-01-20/01 - Convention Etat - Région Normandie - communauté urbaine Caen la mer 

relative à l'actualisation de l'étude portant sur l'étoile ferroviaire caennaise et au lancement 

d'études d'opportunité et faisabilité d'un service express métropolitain 

 

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

à l’actualisation de l’étude portant sur l’étoile ferroviaire caennaise et au lancement d’études 

d’opportunité et de faisabilité d’un service express métropolitain. 

 

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-2022-01-20/02 - Avis sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) de 

la commune de Saint-Pair 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 

PADD de la commune de Saint-Pair. 

 

N° B-2022-01-20/03 - Association sportive des agents territoriaux - subvention 2022 

 

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

subvention de fonctionnement à l'ASAT pour un montant de 6 962,80 €. 

 

Le bureau communautaire approuve le projet de 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-2022-01-20/04 - Remise gracieuse 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que : 

 

EXERCICE N° du titre Montant initial Montant remise 

de dette 

 

Motif 

2020 

2021 

1306 

2335 

93.91 

815.56 

93.91 

815.56 
Faibles revenus 

 

Le bureau communautaire décide d’accorder la remise gracieuse totale de la dette. 

 

N° B-2022-01-20/05 - Convention d'Utilité Sociale (CUS)2021-2027 : signature par Caen la mer de la 

convention de 3F Immobilière Basse Seine 

 

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

sociale avec 3F Immobilière Basse Seine 2021-2027. 

 

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-2022-01-20/06 - Convention de partenariat financier 2022 Office de Tourisme et des Congrès 

Caen la mer Normandie 

 

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

convention de partenariat financier 2022 entre la communauté urbaine Caen la mer et l’office de 

tourisme et des congres Caen la mer Normandie. 

 

Le bureau communautaire, accorde l’attribution dans les conditions énoncées dans la dite-
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convention une subvention de fonctionnement d’un montant maximum de 1 413 400 € à l’Office 

du tourisme et des congrès Caen la mer Normandie, dont le versement s’effectuera de la manière 

suivante : 

- D’une avance de 50% à partir du 31 janvier 2022 et après notification de la convention 

signée, soit un montant prévisionnel de 706 700 €, 

- D’un acompte de 40% à partir du 30 juin 2022 sur présentation des pièces justificatives 

prévues à la convention, d’un montant prévisionnel de 565 360 €, 

- Du solde à partir du 30 septembre 2022 sur présentation des pièces justificatives prévues à la 

convention, d’un montant maximum de 141 340 €. 

 

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-2022-01-20/07 - Projet "Ornavik 2021-2025" - Attribution d'une subvention d'investissement pour 

la création d'un centre d'interprétation viking 

 

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 décide d’attribuer une subvention d’investissement à la société 

coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme « Viking Center » d’un montant de 2 000 000 € 

(deux millions d’euros) sur 5 ans. 

 

Le bureau communautaire approuve la convention avec Viking Center, définissant les modalités 

de participation financière de 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-2022-01-20/08 - Convention de partenariat entre Musique En Plaine et le Lycée Laplace 

(Caen) 

 

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

scolaire 2022-2025 la convention de partenariat entre la MEP et la section DNMade du Lycée 

LAPLACE de Caen, pour d’une part une collaboration pédagogique et une mise en application 

concrète envers les étudiants de DNMade et d’autre part une meilleure identification des parcours 

supérieurs pour les élèves de MEP.  

 

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-2022-01-20/09 - Authie et Saint-Germain-la-Blanche-Herbe - Transfert de la RD 220C dans le 

domaine public routier communautaire de Caen la Mer 

 

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

domanialité portant classement dans le domaine public routier communautaire des parties de la 

RD 220C située sur les communes d’Authie et de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. 

 

Le bureau communautaire prend acte que ce transfert s’effectue en contrepartie du versement 

par le département à la communauté urbaine Caen la mer d’une contribution financière de 

86 790 € HT, correspondant au coût de réfection de la chaussée. 

 

Le bureau communautaire approuve les termes de la convention 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. 
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N° B-2022-01-20/10 - Caen - Rétrocession par la société Bouygues Immobilier au profit de Caen la 

mer d'une parcelle 15 rue Jean-Baptiste Colbert 

 

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

société Bouygues Immobilier la parcelle HO n° 80 d’une superficie de 46 m², située 15 rue Jean-

Baptiste Colbert à Caen. 

 

Le bureau communautaire dit que cette acquisition s’opèrera à titre gratuit et que la société 

Bouygues Immobilier supportera les frais d’établissement de l’acte notarié. 

 

Le bureau communautaire dit que, pour des besoins comptables, la parcelle est valorisée à un 

euro (1,00 €). 

 

Le bureau communautaire précise que, dès signature de l’acte authentique d’acquisition, la 

parcelle de terrain est classée dans le domaine public de la voirie de la communauté urbaine 

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-2022-01-20/11 - Fleury-sur-Orne - Rétrocession au profit de Caen la mer des voiries et espaces 

communs du lotissement "Les Terrasses de Fleury 2"  

 

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

société CLAUDE JEAN INVESTISSEMENT au profit de la communauté urbaine Caen la mer, des 

voiries nouvellement créées et d'espaces communs du lotissement "Les terrasses de Fleury" 

(deuxième tranche), hors éclairage public et défense extérieure contre l’incendie, repris au 

cadastre à la section AT numéros 224, 231, 232, 238, 260, 296, 297, 449 et 321 pour une contenance 

totale d’environ 16 041 m² conformément aux plans et au document d’arpentage lié à la division 

de la parcelle AT 299. 

 

Le bureau communautaire dit que cette rétrocession s’opérera à titre gratuit et que la société 

CLAUDE JEAN INVESTISSEMENT prend à sa charge les coûts d’établissement du document 

d’arpentage et de l’acte notarié. 
 

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

euro (1,00€). 

 

Le bureau communautaire dit que dès signature de l’acte authentique de rétrocession, les 

parcelles de terrain acquises sont classées dans le domaine public de la voirie de la communauté 

urbaine 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-2022-01-20/12 - Soliers - Rétrocession par la société LCV DEVELOPPEMENT au profit de Caen la 

mer des voiries et espaces communs du lotissement "Les Jardins de Saint-Vigor"  

 

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

société LCV DEVELOPPEMENT au profit de la communauté urbaine Caen la mer, des voiries 

nouvellement créées, « rue Jean Jaurès », « rue Aristide Briand », et « rue Albert Schweitzer » et des 

espaces communs (hors défense incendie restée de compétence communale) du lotissement 

« Les jardins de Saint-Vigor », repris au cadastre à la section BD numéro 226, 236, 237, 238 et 239 à 

SOLIERS pour une contenance d’environ 6 355 m², conformément au plan. 
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Le bureau communautaire dit que cette acquisition s’opérera à titre gratuit et que la société LCV 

DEVELOPPEMENT prend à sa charge les coûts de l’acte notarié et les frais de géomètre. 
 

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

euro (1,00€). 

 

Le bureau communautaire dit que dès signature de l’acte authentique de rétrocession, les 

parcelles de terrain acquises sont classées dans le domaine public de la voirie de la communauté 

urbaine 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-2022-01-20/13 - Le Castelet - Saint Aignan de Cramesnil- Rue des Charrières- acquisition de la 

parcelle AB 97 à titre de régularisation foncière  

 

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

cadastrée AB numéro 97 d’une contenance d’environ 93 m² sise à LE CASTELET, commune 

déléguée de Saint Aignan de Cramesnil, rue des Charrières, conformément au plan cadastral. 

 

Le bureau communautaire dit que cette acquisition s’opérera à titre gratuit 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 indique que dès signature de l’acte authentique de rétrocession, la 

parcelle de terrain acquise est classée dans le domaine public de la voirie de la communauté 

urbaine 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-2022-01-20/14 - Protocole transactionnel - M. HURAULT DE LIGNY / CAEN LA MER - autorisation 

de signature 

 

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

protocole transactionnel. 

 

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

transactionnel avec Monsieur Bruno HURAULT DE LIGNY, ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2022-01-20/15 - Avenant à la convention de financement complémentaire en matière 

d'immobilier d'entreprise 

 

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

l’avenant ayant pour objet de modifier la durée et la validité de la convention de financement 

complémentaire en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional de Normandie et la 

communauté urbaine Caen la mer. 

 

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. 
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N° B-2022-01-20/16 - Implantation et exploitation d'une plateforme logistique du groupe 

CARREFOUR par la société CARGO PROPERTY DEVELOPMENT (sur les communes de Mondeville, 

Cormelles le Royal et Grentheville) - avis sur la demande d'autorisation environnementale 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Mesdames Florence 

BOUCHARD , Magali HUE, Clémentine LE MARREC, Messieurs Fabrice DEROO, Sébastien FRANÇOIS, 

Bertin GEORGE, Philippe JOUIN, Lionel MARIE, Michel PATARD-LEGENDRE, Thierry RENOUF s’étant 

abstenus), émet un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale de Cargo 

Property Development pour l’exploitation d’une plateforme logistique sur le territoire des 

communes de Cormelles-Le-Royal, Mondeville et Grentheville, assorti d’observations. 

 

N° B-2022-01-20/17 - Colombelles - Route de Giberville - Cession par Caen la mer au profit de la 

SCI PAIMBOEUF de la parcelle BH 241 et de la parcelle BH 116p 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder au profit de la 

SCI Paimboeuf la parcelle de terrain sise à Colombelles, route de Giberville, cadastrée BH 241 pour 

une contenance de 867 m² au prix de 10,00 € hors taxe du mètre carré soit un prix total hors taxe 

de 8 670 €, conformément au plan. 

 

Le bureau communautaire décide de céder au profit de la SCI Paimboeuf la parcelle de terrain 

sise à Colombelles, route de Giberville, cadastrée BH 116p au prix de 10,00 € hors taxe du mètre 

carré, pour une contenance totale d’environ 347 m², sous réserve des résultats définitifs du 

document d’arpentage à réaliser par un géomètre-expert, conformément au plan. 

 

Le bureau communautaire dit que les frais de géomètre seront à la charge de la communauté 

urbaine pour la division de la parcelle BH 114 devenue BH 241 et à la charge de la SCI PAIMBOEUF 

pour la division de la parcelle BH 116. 

 

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

 

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-2022-01-20/18 - Colombelles-Giberville - Route de Giberville - Cession par Caen la mer au 

profit de la SCI MAJEUR de la parcelle BH 116p et AN 47p à titre de régularisation foncière 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder, à titre de 

régularisation foncière, au profit de la SCI MAJEUR les emprises de terrain d’environ 240 m² à 

provenir de la division de la parcelle BH 116 à Colombelles et d’environ 47 m² à provenir de la 

division de la parcelle AN 47 à Giberville au prix de 10,00€HT/m², sous réserve des résultats définitifs 

du document d’arpentage du géomètre-expert, et conformément au plan. 

 

Le bureau communautaire dit que les frais de géomètre seront à la charge de la SCI MAJEUR pour 

la division des parcelles BH 116 et AN 47. 

 

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

 

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-2022-01-20/19 - Extension du parc d'activités des Rives de l'Odon - Mouen - Cession du lot 8.2 

à la société BATITEC 

 

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

BATITEC ou à toute autre personne morale ou physique appelée à s’y substituer pour le même 

objet, une emprise d’environ 6 173 m² à extraire des parcelles cadastrées section ZC n°113 et 114 



7/9 

constituant le lot n°8.2 du lotissement de la commune de Mouen au prix de cinquante euros hors 

taxe par mètre carré (50€HT/m²) soit pour 6 173 m², la somme de trois cent huit mille six cent 

cinquante euros hors taxes (308 650€ HT), sous réserve des résultats du document d’arpentage en 

cours d’établissement. 

 

Le bureau communautaire indique que les frais de notaire, et toutes les charges afférentes au prix, 

en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, au taux en vigueur, seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le bureau communautaire précise que des dérogations au CCCT existant seront réalisées. 

 

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 des conditions suspensives. 

 

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

dans un premier temps et l’acte de cession dans un second temps ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2022-01-20/20 - Extension du parc d'activités des Rives de l'Odon - Mouen - Cession du lot 11 

à la société BATISERVICES SIGNALISATION 

 

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

BATI SERVICES SIGNALISATION ou à toute autre personne morale ou physique appelée à s’y 

substituer pour le même objet, une emprise d’environ 3 817 m² à extraire des parcelles cadastrées 

section ZC n°16, 113 et 238 constituant le lot n°11 du lotissement de la commune de Mouen, sous 

réserve des résultats du document d’arpentage en cours d’établissement, au prix de 40€/m² hors 

taxes soit pour 3 817 m², la somme de cent cinquante-deux mille six cent quatre-vingt euros hors 

taxes (152 680 € HT). 

 

Le bureau communautaire indique que les frais de notaire et toutes les charges afférentes au prix, 

en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, au taux en vigueur, seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le bureau communautaire précise que des dérogations au CCCT existant seront réalisées. 

 

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 des conditions suspensives. 

 

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

dans un premier temps et l’acte de cession dans un second temps ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2022-01-20/21 - Extension du parc d'activités des Rives de l'Odon - Mouen - Cession du lot 12 

à la société LTS 

 

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

LTS ou à toute autre personne morale ou physique appelée à s’y substituer pour le même objet, 

une emprise d’environ 4 683 m² à extraire des parcelles cadastrées section ZC n°16, 119, 245 et 249 

constituant le lot n°12 du lotissement de la commune de Mouen, sous réserve des résultats du 

document d’arpentage en cours d’établissement, au prix de 40€/m² hors taxes soit pour 4 683 m², 

la somme de cent quatre-vingt-sept mille trois cent vingt euros hors taxes (187 320€ HT). 

 

Le bureau communautaire indique que les frais de notaire, et toutes les charges afférentes au prix, 

en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, au taux en vigueur, seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le bureau communautaire précise que des dérogations au cahier des charges de cession de 

terrains existant seront réalisées. 

 

Le bureau communautaire mentionne qu’une promesse de vente sera signée entre les parties, 
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préalablement à la régularisation de l’acte authentique de vente, sous des conditions suspensives. 

 

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

dans un premier temps et l’acte de cession dans un second temps ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° B-2022-01-20/22 - Hérouville-Saint-Clair - Zone de la Sphère - Acquisition d'une bande de terrain 

à extraire des parcelles cadastrées section BM n°47 et 48 appartenant à la SCI SPACE CAM 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE d’acquérir une bande 

de terrain d’environ 959 m² à extraire des parcelles cadastrées section BM n°47 (6 411 m²) et 48 (25 

m²) sises rue Léon Foucault à HEROUVILLE SAINT CLAIR, sous réserve des résultats du document 

d’arpentage en cours d’établissement, appartenant à la SCI SPACE CAM au prix de 40 000 €. 

 

Le bureau communautaire dit que les frais de géomètre, les frais pour la suppression du compteur 

gaz ainsi que les frais de dépose et repose de clôture seront remboursés à la SCI SPACE CAM via la 

comptabilité du notaire du vendeur. 

 

Le bureau communautaire dit que les frais de notaire seront pris en charge par CAEN LA MER. 

 

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-2022-01-20/23 - Convention avec l'APAJH relative à la collecte et à la valorisation des textiles 

déposés dans les conteneurs disposés sur la commune de Ifs 

 

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

de l’APAJH de mettre en place 2 conteneurs à textiles sur le domaine public de la ville de Ifs. 

 

Le bureau communautaire approuve le projet de convention avec l’association APAJH relative à 

la collecte et à la valorisation des textiles d’habillement, linge de maison et chaussures. 

 

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-2022-01-20/24 - Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) "Dépôts Pétroliers 

Côtiers (DPC)" Mondeville- acquisition d'un bâtiment suite à l'exercice du droit de délaissement par 

la société du Colisée 

 

Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l'acquisition par Caen 

la mer, suite à l’exercice du droit de délaissement par la société du Colisée, de l’ensemble 

immobilier désigné sous les numéros 53 et 54 au PPRT, situé 161-163-165 Cours Caffarelli à 

Mondeville et cadastré section BT numéro 88 pour une superficie d’environ 3822 m², moyennant la 

somme totale de 1 076 000 €. 

 

Le bureau communautaire dit que Caen la mer prendra à sa charge les frais d'établissement des 

diagnostics techniques et les frais de l'acte de vente, à défaut d'accord des différents 

contributeurs dans le mois à compter de la réception de la demande de financement desdits frais 

annexes. 

 

Le bureau communautaire dit que conformément à l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2018, il sera 

versé la part contributive de Caen la mer sur le compte de consignation dédié auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations. 

 

Le bureau communautaire approuve également le versement de la part contributive de Caen la 

mer sur le compte de consignation dédié auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

concernant l’indemnité d’éviction due à l’EIRL Laborie, titulaire d’un bail commercial sur une partie 
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du bâtiment acquis. 

 

Le bureau communautaire décide, après acquisition, d’engager la démolition de cet ensemble 

immobilier numéros 53 et 54 situé 161-163-165 Cours Caffarelli sur la commune de Mondeville, 

financée par les différents contributeurs conformément à l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2018. 

 

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

l'acte d'acquisition 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 24 janvier 2022  
 


