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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

 COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 NOVEMBRE 

2022  

 INSTALLATION DE DEUX NOUVELLES CONSEILLERES COMMUNAUTAIRES 

 

 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

 

1 Taxe d'aménagement intercommunale : modalités de reversement du produit 

de la taxe aux communes membres (Monsieur Joël BRUNEAU ; Président 

rapporteur) 

 

 

2 Attribution de compensation prévisionnelle 2023 des communes de Carpiquet 

et Ouistreham - Transfert de charges des équipements aquatiques : centre 

aquatique et bien-être Sirena de Carpiquet et piscine Aquabella de 

Ouistreham (Monsieur Joël BRUNEAU ; Président rapporteur) 

 

 

 

Administration générale et ressources humaines 

 

3 CIAPH - Rapport d'activités 2021 (Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR  

rapporteur et Monsieur Philippe JOUIN ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

4 Hôtel communautaire - Fixation des tarifs de location de l'hémicycle et des 

salles de réunion - Année 2023 (Monsieur Philippe JOUIN ; Vice-Président 

rapporteur) 

 

 

5 Désignation des membres dans les commissions thématiques (Monsieur Philippe 

JOUIN ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

6 Adhésion de Caen la mer au CEREMA - Désignation d'un représentant 

(Monsieur Philippe JOUIN ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

7 Collèges et lycées - Désignation des représentants de Caen la mer dans les 

établissements publics locaux d'enseignement (Monsieur Philippe JOUIN ; Vice-

Président rapporteur) 

 

 

8 ESAM-C² - Etablissement public de coopération culturelle - Modification d'un 

représentant de la communauté urbaine Caen la mer (Monsieur Philippe 

JOUIN ; Vice-Président rapporteur) 
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9 Office de tourisme communautaire Can la mer - Désignation des représentants 

(Monsieur Philippe JOUIN ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

10 Conservatoire à rayonnement régional (CRR) - Modification d'un représentant 

de la communauté urbaine Caen la mer au sein du conseil d'établissement 

 (Monsieur Philippe JOUIN ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

 

Habitat et gens du voyage 

 

11 ZAC de la Maslière à Bretteville-sur-Odon - Approbation du compte rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2021 (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE ; 

Vice-Président rapporteur rapporteur) 

 

 

12 ZAC Jean Jaurès à Colombelles - Approbation du compte rendu annuel à la 

collectivité (CRAC) 2021 (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE ; Vice-Président 

rapporteur) 

 

13 ZAC des Hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne - Approbation du compte rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) 2021 (Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE ; 

Vice-Président rapporteur) 

 

 

 

PLUI et urbanisme règlementaire 

 

14 Fleury-sur-Orne - Modification n° 2 du plan local d'urbanisme - Approbation 

(Monsieur Michel LAFONT ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

15 Commune de Saint-Aignan de Cramesnil - Le Castelet - Modification n°2 du 

plan local d'urbanisme - Approbation (Monsieur Michel LAFONT ; Vice-Président 

rapporteur) 

 

 

Culture 

 

16 Fixation des tarifs pour les bibliothèques communautaires pour l'année 2023 

(Monsieur Marc POTTIER ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

 

Cycle de l'eau et Gemapi 

 

17 Rapport 2021 - Prix et qualité du service public de l'assainissement (Monsieur 

Jean-Marie GUILLEMIN ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

18 Assainissement collectif - Tarifs applicables au 1er janvier 2023 (Monsieur Jean-

Marie GUILLEMIN ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

 

Développement économique, ZAC, enseignement supérieur et recherche 

 

19 Avenant n°7 à la convention publique d'aménagement du parc d'activités 

Normandika à Fleury-sur-Orne (Monsieur Dominique GOUTTE ; Vice-Président 

rapporteur) 

 

 

20 Avenant n°2 à la convention d'avance de trésorerie au bénéfice de 

l'opération concédée Normandika (Monsieur Dominique GOUTTE ; Vice-

Président rapporteur) 
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21 Tarifs d'entretien de la zone d'activités de CITIS (Monsieur Dominique GOUTTE ; 

Vice-Président rapporteur) 

 

 

22 Quartier Koenig - Tarif de location des bâtiments 2023 (Monsieur Dominique 

GOUTTE ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

23 Quartier Koenig - Tarifs 2023 - Entretien des espaces verts - Copropriété 

bâtiment 007 (Monsieur Dominique GOUTTE ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

 

Environnement, énergies, collecte et valorisation des déchets 

 

24 Déchèteries communautaires - Accès aux professionnels - Tarifs 2023 (Monsieur 

Marc LECERF ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

 

Mobilités 

 

25 Délégation de service public (DSP) relative à la construction et à l'exploitation 

des parcs de stationnement en ouvrage - présentation du rapport d'activité 

2021 (Monsieur Nicolas JOYAU ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

26 Mobilités - Stationnement dans les parcs de surface équipés de barrières - Tarifs 

2023 (Monsieur Nicolas JOYAU ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

27 Mobilités - Délégation de service public relative à la construction et à 

l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage - Avenant n°15 (Monsieur 

Nicolas JOYAU ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

 

Aménagement de l’espace 

 

28 Caen Presqu'île - Opération Nouveau Bassin sur les communes de Caen et 

Mondeville - Approbation du CRAC 2021 (Monsieur Emmanuel RENARD ; Vice-

Président rapporteur) 

 

 

29 SPLA Caen Presqu'Île - Approbation du rapport d'activités 2021 (Monsieur 

Emmanuel RENARD ; Vice-Président rapporteur) 

 

 

30 Instauration du droit de préemption urbain sur la commune de Le Castelet 

(commune déléguée de Saint-Aignan de Cramesnil) - DPU simple - Champ 

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

 

 

 

Sports et finances 

 

31 Budget principal et budgets annexes - Décision modificative n° 2 - Exercice 

2022 (Monsieur Aristide OLIVIER ; rapporteur général) 

 

 

32 Autorisation de programme et crédits de paiement - Décision modificative n° 2 

- Exercice 2022 (Monsieur Aristide OLIVIER ; rapporteur général) 

 

 

33 Autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d'investissement avant le vote du budget 2023 (Monsieur Aristide OLIVIER ; 

rapporteur général) 
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34 Dotation aux provisions pour risques et charges (Monsieur Aristide OLIVIER ; 

rapporteur général) 

 

 

35 Redevances d'occupation du domaine public avec ancrage - Tarifs 2023 

(Monsieur Aristide OLIVIER ; rapporteur général) 

 

 

 

 AUTRES POINTS À 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 

 Délibérations prises par le bureau dans le cadre de ses délégations 

 Questions diverses 


