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Le conseil communautaire se tiendra uniquement en présentiel pour les élus. 

 

La séance sera accessible pour le public à partir du lien suivant : 

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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du JEUDI 12 MAI 2022 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

 DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 

MARS 2022  

 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

 

Projet de territoire 

               

1 Adoption du projet de territoire 2021-2030 de la communauté urbaine Caen la 

mer (Monsieur Joël BRUNEAU, Président, rapporteur) 

 

 

 

Administration générale, ressources humaines et finances 

               

2 Désignation de membres dans les commissions (Monsieur Philippe JOUIN, Vice-

Président, rapporteur) 

 

                

3 Désignation d'un représentant de la communauté urbaine Caen la mer en 

remplacement de Madame Maryse GÉNARD au sein de l'Association Ecole de 

la deuxième chance - E2C, de la Mission Locale Caen la mer, Calvados, 

Centre (ML3C)et de l'Association calvadosienne pour l'accueil et l'habitat des 

jeunes(ACAHJ) (Monsieur Philippe JOUIN, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

2 Désignation d'un représentant de la communauté urbaine Caen la mer au 

comité syndical du SDEC ENERGIE suite à la démission de Monsieur Christophe 

DECLOMESNIL (Monsieur Philippe JOUIN, Vice-Président, rapporteur) 

 

               

 

Transition écologique et environnement 

               

5 Adhésion de la communauté de communes Bayeux Intercom au SDEC 

ÉNERGIE (Monsieur Marc LECERF, Vice-Président, rapporteur) 
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Culture 

               

6 Conservatoire & Orchestre de Caen - Détermination des tarifs de droits 

d'entrée 2022-2023, des tarifs de location des auditoriums, des tarifs de vente 

d'espaces publicitaires dans la brochure annuelle, des tarifs de vente de 

concerts produits par la structure ainsi que l'autorisation de la vente de produits 

liés à la saison (Monsieur Marc POTTIER, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Aménagement et urbanisme réglementaire 

               

7 EPOPEA - Projet de ZAC ' MONT COCO ' et Requalification de la RD7 depuis le 

carrefour Côte de Nacre jusqu'au périphérique - Approbation de la synthèse 

de la participation du public par voie électronique (Monsieur Emmanuel 

RENARD, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

8 EPOPEA - MONT COCO - Approbation du dossier de Création de la ZAC 

(Monsieur Emmanuel RENARD, Vice-Président, rapporteur) 

 

               

9 EPOPEA - ZAC MONT COCO - Rappel du contexte - Justification de la 

délégation de la ZAC au concessionnaire SPL et capacité de la SPL à porter 

l'opération (Monsieur Emmanuel RENARD, Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

 AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR : 

• Délibérations prises par le bureau dans le cadre de ses délégations 

• Questions diverses 


