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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 30 JUIN 2022 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

 

Administration générale et ressources humaines 

 

1 Commission d'analyse biannuelle des présences aux instances dans le cadre de 

la réfaction des indemnités des élus - Neutralisation de la réfaction pour l'année 

2021 (Monsieur Philippe JOUIN; Vice-Président, rapporteur) 

 

 

2 Organisme de Foncier Solidaire Caen la mer - Remplacement d'un représentant 

suppléant (Monsieur Philippe JOUIN; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

3 Caen la mer Habitat - Désignation d'un représentant (Monsieur Philippe JOUIN; 

Vice-Président, rapporteur) 

 

               

4 Immobilière Basse Seine - Désignation d'un représentant (Monsieur Philippe 

JOUIN; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

 

Habitat et gens du voyage 

               

5 Politique de la ville - Convention avec l'Agence Nationale du Renouvellement 

Urbain (ANRU) relative au quartier du Chemin Vert à Caen - Avenant n°1 - 

Autorisation de signature (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE; Vice-Président, 

rapporteur) 

 

               

6 Gens du voyage - Terrain de Grands rassemblements - Modification du tarif  

(Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE; Vice-Président, rapporteur) 

 

 

7 Organisme de Foncier Solidaire (OFS) - Modification de la convention du 

Groupement d'Intérêt Public (GIP) « OFS Caen la mer » et du dossier d'agrément 

(Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE; Vice-Président, rapporteur) 
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PLUi et urbanisme réglementaire 

 

8 Caen Normandie Métropole - Avis au principe de création d'un Pôle 

Métropolitain Ouest Normand (Monsieur Michel LAFONT; Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

9 Bénouville - Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Modification du 

retrait obligatoire des constructions le long de la RD 515 - Bilan de la concertation 

et arrêt (Monsieur Michel LAFONT; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

10 Colombelles - Modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme - Approbation 

(Monsieur Michel LAFONT; Vice-Président, rapporteur) 

 

              

11 Le Castelet - Commune déléguée de Garcelles-Secqueville - Plan Local 

d'Urbanisme - Modification simplifiée n°4 - Approbation (Monsieur Michel 

LAFONT; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

12 Ouistreham - Plan Local d'Urbanisme - Modification N°1 - Justification de 

l'ouverture à l'urbanisation et engagement de la procédure (Monsieur Michel 

LAFONT; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

13 Commune nouvelle de Rots - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme -  

Approbation (Monsieur Michel LAFONT; Vice-Président, rapporteur) 

 

              

14 Thaon - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Approbation (Monsieur Michel 

LAFONT; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

 

Ports, littoral et tourisme 

               

15 Taxe de séjour - Modalités de collecte et tarifs applicables à compter du 1er 

janvier 2023 (Monsieur Romain BAIL; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

 

Cycle de l'eau et Gemapi 

 

16 Approbation du projet de zonages d'assainissement eaux usées et eaux 

pluviales sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer et lancement 

de l'enquête publique (Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN; Vice-Président, 

rapporteur) 

 

L’intégralité des pièces annexes à la délibération sont consultables à la Direction 

du Cycle de l’Eau ainsi qu’à la Direction des Assemblées. 

 

 

               

Mobilités 

               

17 Contrat de Délégation de Service Public (DSP) passée avec la Société Keolis 

Caen Mobilités - Approbation de l'avenant n°9 (Monsieur Nicolas JOYAU; Vice-

Président, rapporteur) 

 

               

18 Aéroport de Caen-Carpiquet – Adhésion à l'association Aéro Biodiversité – 

Désignation d’un représentant (Monsieur Nicolas JOYAU; Vice-Président, 

rapporteur) 
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19 Aéroport Caen - Carpiquet - Autorisation de mise au rebut de matériels et 

équipements inscrits à l'inventaire de la délégation (Monsieur Nicolas JOYAU; 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

20 Adhésion à l'association pour la finalisation du contournement sud de Caen - 

Désignation de représentants (Monsieur Nicolas JOYAU; Vice-Président, 

rapporteur) 

 

 

Attractivité, communication et numérique 

 

21 Délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une 

infrastructure destinée à recevoir des réseaux de télécommunications - 

Convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution 

d'électricité basse et haute tension aérien pour l'établissement et l'exploitation 

d'un réseau de communications électroniques (Monsieur Franck GUEGUENIAT; 

Vice-Président, rapporteur) 

 

 

 

Aménagement de l’espace 

                

22 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de Le Castelet 

(commune déléguée de Garcelles-Secqueville) - DPU simple - Champ 

d'application (Monsieur Emmanuel RENARD; Vice-Président, rapporteur) 

 

               

 

 

 

 AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR : 

 

 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 

 


