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

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

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 à 18h00 

 

 

Ordre du jour 

 

 

 COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

 DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES 23 ET 

30 JUIN 2022 

 

 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

1 Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

relatif à la gestion de la communauté d'agglomération et la communauté 

urbaine Caen la mer pour les exercices 2015 à 2019 (Monsieur Joël Bruneau; 

Président rapporteur) 

 

 

2 Modification du règlement intérieur de la communauté urbaine - nouvelles 

dispositions suite à la réforme du 7 octobre 2021 (Monsieur Joël Bruneau; 

Président rapporteur) 

 

 

3 SEM La Caennaise - Indemnisation des administrateurs (Monsieur Joël Bruneau; 

Président rapporteur) 

 

 

4 Instauration d'un taux de taxe d'aménagement majoré sur plusieurs secteurs 

de la commune d'Eterville (Monsieur Joël Bruneau; Président rapporteur) 

 

 

5 Instauration d'un taux de taxe d'aménagement majoré sur plusieurs secteurs 

de la commune de Fleury-sur-Orne (Monsieur Joël Bruneau; Président 

rapporteur) 

 
 

 

6 Instauration d'un taux de taxe d'aménagement majoré sur plusieurs secteurs 

de la commune de Ouistreham (Monsieur Joël Bruneau; Président rapporteur) 

 

 

7 Instauration d'un taux de taxe d'aménagement majoré sur un secteur de la 

commune de Sannerville (Monsieur Joël Bruneau; Président rapporteur) 

 

  

8 Instauration d'un taux de taxe d'aménagement majoré sur plusieurs secteurs 

de la commune de Thaon (Monsieur Joël Bruneau; Président rapporteur) 

 

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


2 sur 5 

 

9 Instauration d'un taux de taxe d'aménagement majoré sur plusieurs secteurs 

de la commune Thue et Mue (Monsieur Joël Bruneau; Président rapporteur) 

 

 

 

Transition écologique 

 

10 Feuille de route et programme d’actions - Caen la mer en transition 2030 

(Madame Hélène Burgat; Vice-Présidente rapporteur) 

 

 

Administration générale, ressources humaines et finances 

                

11 Modalités d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

(Monsieur Philippe Jouin; Vice-Président rapporteur) 

 

 

12 Mise en place de la collecte et du tri à la source des biodéchets - Demande 

de création d’emplois non permanents (Monsieur Philippe Jouin; Vice-Président 

rapporteur) 

 

 

13 Désignation des membres dans les commissions thématiques permanentes de 

la Communauté urbaine - modification (Monsieur Philippe Jouin; Vice-Président 

rapporteur) 

 

 

14 ATMO Normandie - Modification du représentant suppléant (Monsieur Philippe 

Jouin; Vice-Président rapporteur) 

               

 

PLUi et urbanisme réglementaire 

 

15 Caen - Modification N°6 du Plan Local d'Urbanisme - Approbation (Monsieur 

Michel Lafont; Vice-Président rapporteur) 

 

 

16 Cambes en plaine - révision du Plan Local d'Urbanisme - approbation 

(Monsieur Michel Lafont; Vice-Président rapporteur) 

 

 

17 Carpiquet - Modification N°4 du Plan Local d'Urbanisme - Approbation 

(Monsieur Michel Lafont; Vice-Président rapporteur) 

 

               

18 Eterville - modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme - approbation (Monsieur 

Michel Lafont; Vice-Président rapporteur) 

 

 

19 Ouistreham - Plan Local d'Urbanisme - Modification N°1 - Définition des 

objectifs poursuivis et des modalités de la concertation (Monsieur Michel 

Lafont; Vice-Président rapporteur) 

 

              

20 Thue et Mue - Commune déléguée de Bretteville-L'Orgueilleuse - Plan Local 

d'Urbanisme - Modification N°1 - Approbation (Monsieur Michel Lafont; Vice-

Président rapporteur) 

 

               

21 Thue et Mue - Commune déléguée de Putot-en-Bessin - Plan Local d'Urbanisme 

- Modification N°1 - Approbation (Monsieur Michel Lafont; Vice-Président 

rapporteur) 
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22 Troarn - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°1 - Délibération de 

prescription (Monsieur Michel Lafont; Vice-Président rapporteur) 

 

 

  

Cycle de l'eau (GEMAPI et digues) 

               

23 Instauration de la taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations - Gémapi (Monsieur Jean-Marie Guillemin; Vice-Président 

rapporteur)  

 

 

24 Assainissement - Avenant n°2 - Convention de délégation de service public 

(DSP) - Territoire de la commune de Troarn (Monsieur Jean-Marie Guillemin; 

Vice-Président rapporteur) 

 

             

25 Approbation des statuts du syndicat Eau du bassin caennais au 1er janvier 

2023 (Monsieur Jean-Marie Guillemin; Vice-Président rapporteur) 

 

 

               

Développement économique, des zones d'activités économiques, de la recherche et de 

l'enseignement supérieur 

               

26 Approbation du rapport d'activité 2021 de la SPL EPOPEA (Monsieur Dominique 

Goutte; Vice-Président rapporteur) 

 

 

27 EPOPEA - Opération d'aménagement - ZAC secteur Mont Coco - Concession 

de l'opération d'aménagement et signature du traité de concession (Monsieur 

Dominique Goutte; Vice-Président rapporteur et Monsieur Emmanuel Renard; 

Vice-Président rapporteur) 

 

 

Environnement, des Energies, de la Collecte et de la Valorisation des déchets 

               

28 Adhésion de la commune de Colombelles au SDEC énergie pour le transfert de 

sa compétence "Eclairage public" (Monsieur Marc Lecerf; Vice-Président 

rapporteur) 

 

 

29 Délégation des compétences du conseil communautaire au président - 

Gestion du principe de la responsabilité élargie des producteurs et de la 

relation avec les éco-organismes agréés par l'Etat (Monsieur Marc Lecerf; Vice-

Président rapporteur) 

 

 

30 Adhésion à l'association Normandie Energies et désignation d'un représentant 

au sein de l'association (Monsieur Marc Lecerf; Vice-Président rapporteur) 

 

 

31 Transition énergétique : prise de participation de Caen la mer au sein de la 

SCIC ENERCOOP Normandie (Monsieur Marc Lecerf; Vice-Président rapporteur) 

 

 

32 Déchets des professionnels : institution de la redevance spéciale (Monsieur 

Marc Lecerf; Vice-Président rapporteur) 

 

 

33 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : prolongation de la part incitative 

sur le même périmètre territorial (Monsieur Marc Lecerf; Vice-Président 

rapporteur) 
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Mobilités 

               

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

Révision (Monsieur Nicolas Joyau; Vice-Président rapporteur) 

 

     

35 Aéroport Caen - Carpiquet - Conditions d'acquisition d'un compresseur de 

démarrage des aéronefs par le délégataire (Monsieur Nicolas Joyau; Vice-

Président rapporteur) 

 

 

 

Aménagement et urbanisme réglementaire         

               

36 Bilan des acquisitions et cessions 2021 (Monsieur Emmanuel Renard; Vice-

Président rapporteur) 

 

               

37 ZAC de la Maslière - modification du dossier de réalisation et avenant n°5 à la 

concession  (Monsieur Emmanuel Renard; Vice-Président rapporteur) 

 

 

38 Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune 

d'HEROUVILLE SAINT CLAIR - DPU simple et renforcé - Champ d'application - 

Délibération modificative (Monsieur Emmanuel Renard; Vice-Président 

rapporteur) 

 

 

 

Sport et finances 

 

39 Jugement de débet de la chambre régionale des comptes de Normandie du 

2 juin 2022 - Remise gracieuse envers madame Isabelle Maubre-Turpin – 

Exercice 2016 (Monsieur Aristide Olivier; Rapporteur général rapporteur) 

 

 

40 Jugement de débet de la chambre régionale des comptes de Normandie du 

2 juin 2022 - Remise gracieuse envers madame Isabelle Maubre-Turpin – 

Exercice 2018 (Monsieur Aristide Olivier; Rapporteur général rapporteur) 

 

 

41 Démarche de certification des comptes (Monsieur Aristide Olivier; Rapporteur 

général rapporteur) 

 

 

42 Budget principal, budget annexe de l'assainissement, budget annexe des 

transports, budget annexe réseaux de chaleur, budgets annexes des zones 

d'activités Rives de l'Odon, Lazarro Sud, Normandika, Martray et budget 

annexe autorisation du droit des sols (ADS) - Exercice 2022 - Décision 

modificative n° 1 (Monsieur Aristide Olivier; Rapporteur général rapporteur) 

 

 

43 Autorisations de programme et d'engagement - Décision modificative n°1 - 

Exercice 2022 (Monsieur Aristide Olivier; Rapporteur général rapporteur) 

 

              

44 Inscription à l'inventaire comptable de la communauté urbaine des biens 

matériels transférés par les communes (Monsieur Aristide Olivier; Rapporteur 

général rapporteur) 

 

 

45 Finances - transfert des parcelles composant la zone d'activité Lazzaro du 

budget principal vers le budget annexe Lazzaro (Monsieur Aristide Olivier; 

Rapporteur général rapporteur) 
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46 Etablissements sportifs communautaires - mise en place d'un tarif forfaitaire 

d'affranchissement pour envois titres d'entrées CSE (Monsieur Aristide Olivier; 

Rapporteur général rapporteur) 

 

 

 

Politique contractuelle et services communs 

 

47 Autorisations du droit des sols - Tarifs 2022 pour les communes extérieures à 

Caen la mer (Madame Béatrice Turbatte; Rapporteur général rapporteur) 

 

 

48 Contrat de territoire 2022-2026 avec le conseil départemental du Calvados - 

Approbation accord Calvados 2030 et autorisation de signature de la 

convention (Madame Béatrice Turbatte; Rapporteur général rapporteur) 

 

 

49 Révision CRTE - approbation et autorisation de signature (Madame Béatrice 

Turbatte; Rapporteur général rapporteur) 

 

 

 

 AUTRES POINTS À L'ORDRE DU JOUR : 

 

 Décisions prises par le président dans le cadre de ses délégations 

 Compte rendu des jugements 

 Délibérations prises par le bureau dans le cadre de ses délégations 

 Questions diverses 


