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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 15 DECEMBRE 2022 

 
 

 

 

Le 15 décembre 2022 à 18h07, 

 

 

Le conseil communautaire de Caen la mer, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, 

en l'Hémicycle de la communauté urbaine Caen la mer, sous la présidence de Joël BRUNEAU, 

président. 

 

 

Date de convocation : 09/12/22 

 

  

ETAIENT PRÉSENTS : Madame Annie ANNE, Madame Catherine AUBERT, Monsieur Erwann BERNET, 

Madame Ginette BERNIÈRE, Monsieur Martial BORDAIS, Madame Florence BOUCHARD, Monsieur 

Didier BOULEY, Monsieur Michel BOURGUIGNON, Madame Nathalie BOURHIS, Madame Pascale 

BOURSIN, Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Hélène BURGAT, Madame Élodie CAPLIER (dossiers 

n°11 à 35), Monsieur Christian CHAUVOIS, Monsieur Bruno COUTANCEAU, Madame Virginie 

CRONIER, Monsieur Dominique DUVAL, Monsieur Christian DELBRUEL, Monsieur Fabrice DEROO, 

Madame Nathalie DONATIN, Monsieur Gilles DÉTERVILLE, Monsieur Nicolas ESCACH, Monsieur 

Sébastien FRANÇOIS, Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON, Monsieur Jean-Paul 

GAUCHARD, Monsieur Bertin GEORGE (dossiers n°1 à 30), Monsieur Aurélien GUIDI, Madame 

Béatrice GUIGUES, Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT, Madame 

Élisabeth HOLLER, Madame Magali HUE, Monsieur Françis JOLY, Monsieur Philippe JOUIN, Monsieur 

Nicolas JOYAU, Monsieur Théophile KANZA MIA DIYEKA, Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Michel 

LAFONT, Madame Lynda LAHALLE, Monsieur Jacques LANDEMAINE, Monsieur Jérôme LANGLOIS, 

Madame Nelly LAVILLE, Monsieur Christian LE BAS, Monsieur Xavier LE COUTOUR, Monsieur Stéphane 

LE HELLEY, Monsieur Michel LE LAN, Madame Clémentine LE MARREC, Madame Maria LEBAS, 

Monsieur Marc LECERF, Monsieur Patrick LEDOUX, Madame Nadine LEFÈVRE-PROKOP, Monsieur 

Benoît LERÉVÉREND, Monsieur Patrick LESELLIER, Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur Lionel MARIE, 

Monsieur Mickaël MARIE, Madame Agnès MARRETEUX, Madame Jacqueline MARTIN, Monsieur 

Richard MAURY, Monsieur Marc MILLET, Madame Baya MOUNKAR, Madame Isabelle MULLER DE 

SCHONGOR, Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Monsieur Jean-Marc 

PHILIPPE (dossiers n°1 à 16), Monsieur Raymond PICARD, Monsieur Marc POTTIER, Madame Emilie 

ROCHEFORT, Madame Marie-Chantal REFFUVEILLE, Monsieur Emmanuel RENARD, Monsieur Thierry 

RENOUF, Madame Ghislaine RIBALTA, Monsieur Serge RICCI, Monsieur Ludovic ROBERT, Monsieur 

Dominique ROUZIC, Madame Sara ROUZIÈRE, Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves 

RÉGNIER, Monsieur Thierry SAINT, Monsieur Pierre SCHMIT, Monsieur Olivier SIMAR, Madame Sophie 

SIMONNET, Monsieur Pascal SÉRARD, Monsieur Rodolphe THOMAS, Madame Béatrice TURBATTE 

(dossiers n°1 à 5), Monsieur Ludwig WILLAUME, Madame Virginie AVICE, Madame Camille BROU-

VERNET (dossiers n°1 à 27), Madame Cécile COTTENCEAU, Monsieur Dominique GOUTTE, Monsieur 

Gérard HURELLE (dossiers n°12 à 35), Monsieur Gabin MAUGARD (dossiers n°2 à 35), Monsieur Rudy 

NIEWIADOMSKI (dossiers n°4 à 35), Madame Maryline LELÉGARD-ESCOLIVET(dossiers n°9 à 35) 

 

 

EXCUSÉ(S) AYANT DONNÉ POUVOIR : Monsieur Patrick LECAPLAIN à Monsieur Thierry SAINT, 

Madame Alexandra BELDJOUDI à Monsieur Françis JOLY, Monsieur Raphaël CHAUVOIS à Monsieur 

Christian CHAUVOIS, Madame Béatrice HOVNANIAN à Monsieur Xavier LE COUTOUR, Madame 
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Agnès DOLHEM à Monsieur Erwann BERNET, Monsieur Romain BAIL à Madame Isabelle MULLER DE 

SCHONGOR, Monsieur Patrick JEANNENEZ à Monsieur Bruno COUTANCEAU, Monsieur Laurent MATA 

à Monsieur Rodolphe THOMAS, Monsieur Pascal PIMONT à Monsieur Joël BRUNEAU, Madame 

Véronique DEBELLE à Monsieur Ludwig WILLAUME, Madame Sonia DE LA PROVÔTÉ à Monsieur 

Aristide OLIVIER, Madame Sylvie MOUTIERS à Madame Ghislaine RIBALTA, Monsieur Philippe MARS à 

Madame Élisabeth HOLLER, Madame Élodie CAPLIER à Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE 

(dossiers n°1 à 10), Monsieur Damien DE WINTER à Madame Sara ROUZIÈRE, Madame Maryline 

LELÉGARD-ESCOLIVET à Monsieur Serge RICCI (dossiers n°1 à 8), Madame Camille BROU-VERNET à 

Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON (dossiers n°28 à 35), Madame Brigitte BARILLON à 

Monsieur Gabin MAUGARD (dossiers n°2 à 35), Madame Béatrice TURBATTE à Monsieur Michel 

LAFONT (dossiers n°6 à 35). 

 

EXCUSÉS : Madame Brigitte BARILLON (dossier n°1), Monsieur Gérard HURELLE (dossiers n°1 à 11), 

Monsieur Vincent LOUVET, Monsieur Gabin MAUGARD (dossier n°1), Monsieur Rudy NIEWIADOMSKI 

(dossiers n°1 à 3), Madame Céline PAIN, Monsieur Bertin GEORGE (dossiers n°31 à 35), Monsieur 

Jean-Marc PHILIPPE (dossiers n°17 à 35). 

 

 

Le quorum a été constaté à l’ouverture de la séance et avant l’examen de chaque point de 

l’ordre du jour. 

 

Installation de nouvelles conseillères communautaires caennaises : Virginie AVICE et Camille BROU-

VERNET  

 

Le conseil communautaire nomme Monsieur Rodolphe THOMAS secrétaire de séance. 

 

 

 

 COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

Interventions :  

 

Intervention de Gilles DÉTERVILLE sur trois points en lien avec les transports publics :   

- Pannes du tramway pendant deux jours, ce qui a affecté les usagers et l’image de cette 

mobilité. Il demande des explications sur ces pannes et que Twisto fasse un geste de 

dédommagement aux usagers. 

- Annonce du Président de la République sur le soutien de l’Etat à la mise en place de 10 RER 

métropolitains. Il demande quels sont les critères de sélection des métropoles choisies ? 

- Edouard Philippe, comme Président de la communauté urbaine du Havre, indique relancer 

le projet LNPN (Ligne Nouvelle Paris-Normandie) sur la branche Paris-Rouen-Le Havre ce qui 

met de côté le développement ferroviaire de la communauté urbaine de Caen. Gilles 

DÉTERVILLE demande une action commune des élus, toutes tendances confondues, afin 

que l’agglomération caennaise se manifeste. 

Lionel MARIE questionne sur la mission de l’espace public en lien avec l’épisode neigeux de 

décembre. Il souhaite clarifier la situation :  

- Quelles sont les actions préventives de déneigement ? 

- Qui a la responsabilité des accidents liés à la neige s’il y a une mise en cause des 

personnes ? 

- Il déplore la dégradation de ce service depuis que cette compétence appartient à Caen 

la mer 

Réponses de Joël BRUNEAU et Michel PATARD-LEGENDRE  

 

Réponses et échanges collectifs entre Sébastien FRANÇOIS, Patrick LESELLIER, Philippe JOUIN et Éric 

PARIS (DGA de l’espace public, patrimoine et mobilités durables) sur les sujets de l’astreinte et du 

salage préventif effectué sur les réseaux prioritaires. 
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Nicolas JOYAU intervient sur le sujet du tramway et explique les procédures habituelles pour éviter 

les pannes liées aux conditions météorologiques. Un débriefing est prévu avec l’exploitant. 

 

Réponses de Joël BRUNEAU sur les sujets : 

 Des 10 RER métropolitains : c’est une réflexion en cours, les résultats d’une étude faite en 

partenariat avec la SNCF et la Région sera publique au printemps. En fonction de cette 

étude, il y aura une demande de crédit. 

 Du LNPN : les représentants des trois agglomérations principales de la Région Normandie 

ont rappelé l’urgence de mettre en place la première phase correspondant à la ligne 

Mantes-la-Jolie/Paris. L’objectif est de gagner du temps mais surtout de fiabiliser les horaires. 

 

 

N°C-2022-12-15/01 : TAXE D'AMÉNAGEMENT INTERCOMMUNALE - MODALITÉS DE REVERSEMENT DU 

PRODUIT DE LA TAXE AUX COMMUNES MEMBRES 

 

 

L’article 1379-0 bis du code général des impôts prévoit pour les communes et les intercommunalités 

la possibilité d’instaurer une taxe d’aménagement en vue de financer les actions et opérations en 

faveur de l’équipement et de l’aménagement durable du territoire.  

 

La taxe d’aménagement constitue ainsi non seulement un levier pour le financement des 

équipements mais également une opportunité dans la stratégie de l’aménagement du territoire à 

l’échelle communautaire. 

 

Par délibération du 23 novembre 2017, la communauté urbaine a instauré un taux uniforme de 

taxe d’aménagement de 5% sur l’ensemble de son territoire, à compter du 1er janvier 2018.  

 

Par ailleurs, la taxe d’aménagement étant perçue de plein droit par la communauté urbaine, une 

délibération prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la 

communauté urbaine Caen la mer à ses communes membres, compte tenu de la charge des 

équipements publics relevant de leurs compétences. 

 

Ainsi, si la communauté urbaine est compétente notamment en matière de création ou 

aménagement et entretien de voirie, de gestion des services d’intérêt collectif d’assainissement et 

d’eau, de distribution d’électricité, un certain nombre d’équipements publics demeurent à la 

charge des communes membres. 

 

Il est donc proposé que les communes membres de la communauté urbaine continuent de 

bénéficier d’une part du produit de la taxe d’aménagement leur permettant ainsi de réaliser des 

équipements publics relevant de leurs compétences. 

 

Vu les articles 1379-0 bis et 1635 quater A du code général des impôts, 

 

Vu l’article 12 de l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 23 novembre 2017 instaurant un taux uniforme de 

taxe d’aménagement de 5% sur l’ensemble de son territoire, à compter du 1er janvier 2018,   

 

Vu les projets de conventions joints, 

 

Vu l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
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DÉCIDE de reverser aux communes 75% du produit de la taxe d’aménagement effectivement 

perçue, dans le cadre de conventions de reversement entre chaque commune et la 

communauté urbaine annexées à la délibération. 

 

DÉCIDE, dans les zones où la taxe est majorée, de reverser en totalité aux communes concernées, 

le produit de la taxe d’aménagement au-delà du taux de 5%, dans le cadre de conventions de 

reversement entre chaque commune concernée et la communauté urbaine annexées à la 

délibération. 

 

APPROUVE les projets de conventions afférents au reversement partiel ou intégral du produit de la 

taxe d’aménagement perçue par la communauté urbaine. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  

 

Intervention de Thierry SAINT pour une précision sur la reconduction de la dotation de solidarité 

communautaire (DSC) pour l’année 2023. Réponse de Joël BRUNEAU. 

 

 

N°C-2022-12-15/02 : 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 

 

 

La communauté urbaine Caen la mer exerce la compétence obligatoire « construction, 

aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels ou sportifs déclarés d’intérêt 

communautaire ». 

 

La politique sportive communautaire adoptée en mai 2018 met en avant l’importance de 

l’apprentissage de la natation et la pratique de ce sport comme levier de santé et de bien-être 

pour tous. 

 

Par délibération du 23 juin 2022, le conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire la 

piscine SIRENA de Carpiquet et la piscine AQUABELLA de Ouistreham à partir du 1er janvier 2023, 

considérant que ces deux équipements permettent à la fois de renforcer l’offre scolaire et 

d’apprentissage de la natation existante sur le territoire et de proposer en complément une offre 

ludo-sportive répondant à une demande croissante des usagers (toboggans, rivières à contre-

courant, jeux aquatiques, etc.). 

 

À la suite de la délibération d’intérêt communautaire et conformément aux dispositions de l’article 

1609 nonies C du code général des impôts, la commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) s’est réunie le 7 septembre 2022 afin de se prononcer sur l’évaluation des 

transferts de charges et de produits relatifs aux deux équipements aquatiques. 

 

Il est précisé que selon les conditions décrites au IV de ce même article, les dépenses liées à des 
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équipements concernant les compétences transférées sont calculées sur la base d’un coût moyen 

annualisé qui intègre le coût de réalisation ou d’acquisition ou de renouvel lement des 

équipements, les charges financières et les dépenses d’entretien, pour une durée normale 

d’utilisation et ramené à une seule année. 

 

La CLECT s’est appuyée sur les résultats d’une mission d’accompagnement à l’évaluation des 

charges transférées réalisée par un cabinet d’étude, qui a proposé deux méthodologies 

d’évaluation du coût moyen annualisé : la première méthode fait référence aux coûts initiaux et 

complémentaires des équipements sur leur durée de vie (coût historique) et la seconde s’appuie 

sur le coût des travaux estimés restant à réaliser sur la durée de vie résiduelle des équipements 

(coût de remise aux normes). 

 

Après débat et afin de prendre en considération les charges de centralité pesant sur ces 

équipements, la CLECT a retenu la deuxième méthode basée sur le coût des travaux restant à 

réaliser (estimés à la suite à un audit technique) et annualisé sur la durée de vie restante des deux 

équipements, soit 20 ans. Ce coût annuel intègre également les charges nettes de 

fonctionnement, à savoir la contribution de service public versée aux délégataires, les redevances 

perçues et les frais financiers annualisés sur la durée liée aux contrats en cours. 

 

Ainsi, le coût total des charges nettes annuelles évaluées par la CLECT au titre du transfert des 

équipements aquatiques est-il fixé à 328 670 € pour le centre aquatique et bien être SIRENA de 

Carpiquet et 238 065 € pour la piscine AQUABELLA de Ouistreham : 

 

 
 

 
 

Le rapport n°1 - 2022 de la CLECT du 7 septembre 2022 (joint en annexe) fixant le montant des 
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transferts de charges des équipements aquatiques SIRENA de Carpiquet et AQUABELLA de 

Ouistreham a été transmis par courrier le 13 septembre 2022 aux 48 communes membres afin 

qu’elles disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour délibérer sur 

l’approbation de ce rapport. 

 

Au terme de ce délai, le rapport n°1 - 2022 de la CLECT du 7 septembre 2022 a été approuvé par 

délibération concordante à la majorité qualifiée des communes membres telle que prévue au 

premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du CGCT. 

 

Considérant que le choix de la méthode 2 a pour conséquence d'introduire une méthode 

d'évaluation des charges transférées autre que celle du droit commun, il est proposé d’appliquer 

pour les communes concernées, la procédure dite de "fixation libre" des attributions de 

compensation. 

 

La révision libre des attributions de compensation (AC) définie au point V 1 bis de l'article 1609 

nonies C du CGI, vise trois conditions cumulatives : 

 

- une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant révisé de 

l'AC, 

- que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant révisé d'AC, 

- que cette délibération vise le dernier rapport élaboré par la CLECT. 

 

Ainsi, est-il demandé au conseil communautaire de bien vouloir fixer les attributions de 

compensation prévisionnelles au titre de 2023 des communes de Carpiquet et de Ouistreham 

concernées par la procédure de révision libre, dans les conditions détaillées précédemment. 

 

VU l'article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales 

 

VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté urbaine, 

 

VU l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et notamment le 1°bis du point V qui prévoit 

la possibilité de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa 

révision par délibération concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux 

tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, 

 

VU le rapport n°1 - 2022 de la Commission locale d'évaluation des charges transférées du 7 

septembre 2022, 

 

VU les délibérations des communes approuvant à la majorité qualifiée le rapport n°1 - 2022 de la 

CLECT du 7 septembre 2022, 

 

VU l’avis de la commission administration générale, ressources humaines et finances du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE les conditions de la révision libre des attributions de compensation des communes de 

Carpiquet et de Ouistreham au titre de l'année 2023, 

 

FIXE le montant des attributions de compensation prévisionnelles des communes de Carpiquet et 

de Ouistreham au titre de l'année 2023, à verser ou encaisser, selon le tableau ci-dessous : 

  

Communes 

 Attribution de 

compensation 

définitive 2022  

Charges 

transférées  

à partir de 2023 

 Attribution de 

compensation 

prévisionnelle 2023  
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a b a-b 

Carpiquet 1 481 747,51 € 328 670 € 1 153 077,51 € 

Ouistreham -760 051,23 € 238 065 € -998 116,23 € 

 

 

PRÉCISE que le montant de l'attribution de compensation sera notifié avant le 15 février 2023 aux 

communes concernées qui devront adopter avant cette date les montants d'attribution de 

compensation révisés, par délibération à la majorité simple, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Majorité absolue –  

 

18 contres : Madame Annie ANNE, Madame Catherine AUBERT, Monsieur Martial BORDAIS, Mon-

sieur Gilles DÉTERVILLE, Monsieur Sébastien FRANÇOIS, Monsieur Jean-Paul GAUCHARD, Monsieur 

Aurélien GUIDI, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT, Madame Béatrice HOVNANIAN, Monsieur Xavier Le 

COUTOUR, Monsieur Stéphane LE HELLEY, Madame Clémentine LE MARREC, Monsieur Marc LECERF, 

Monsieur Patrick LEDOUX, Monsieur Lionel MARIE, Madame Marie-Chantal REFFUVEILLE, Madame 

Sara ROUZIÈRE, Monsieur Damien DE WINTER  

 

 3 abstentions : Rudy L'ORPHELIN, Françis Françis JOLY, Alexandra BELDJOUDI  

 

Interventions : 

 

Lionel MARIE intervient au nom du groupe « Caen la mer citoyenne » : 

- Il souhaite deux délibérations distinctes. Les conseils municipaux de chaque commune ont 

eu des difficultés pour se prononcer pour deux situations différentes en une délibération. 

- Il souhaite un détail des votes de la CLECT pour les 48 communes du territoire. 

- Demande qu’il y ait deux votes distinct, l’un sur la proposition concernant le montant du 

cout moyen annualisé pour la piscine de Carpiquet et l’autre pour la piscine de 

Ouistreham. 

- Demande que ces votes se fassent à bulletin secret. 

Réponse de Joël BRUNEAU sur la globalisation des deux demandes. Il évoque aussi le tableau 

recensant le vote des communes, 87% de la population soit 35 communes ont voté pour, ce qui 

permet de voter la délibération. Rappel de Thierry RENOUF (président de la CLECT) qu’il y a eu une 

proposition de faire un vote global ou un vote séparé, la majorité a choisi de faire un vote global. 

Joël BRUNEAU souhaite que le tableau soit diffusé maintenant que les votes ont eu lieu. 

 

Marc LECERF explique que son conseil municipal a délibéré favorablement tout en soulevant 

certains points : 

- Regret que le droit commun ne s’applique pas. 

- Le sujet de la création préalable de transfert n’a pas été creusé. 

- Le vote unique pour deux sujets donne l’impression qu’une situation est plus fragile que 

l’autre. 
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Marc LECERF est favorable au vote à bulletin secret pour plus de liberté. 

Franck GUÉGUÉNIAT exprime les raisons qui vont le pousser à voter contre conformément au vote 

du conseil municipal d’Épron. Il en ressort : 

- Un regret que la procédure de la non-dissociation des deux votes. 

- Une certaine légitimité d’un dossier sur l’autre. 

Joël BRUNEAU répond que ces deux établissements sont de natures et d’importances différentes. 

 

Clémentine LE MARREC complète et relate l’inquiétude de la part des conseillers municipaux de sa 

ville concernant la tarification suite au transfert des équipements au sein de Caen la mer. Qui va 

supporter la charge s’il y a lissage des tarifs ? Le prix de l’entrée de piscine doit être égalitaire sur 

l’ensemble du territoire sauf si le service différent. Réponse de Joël BRUNEAU sur les différentes 

prestations et leurs tarifications. 

 

Joël BRUNEAU fait voter la demande de vote à bulletin secret. Résultat :le vote se fera à main 

levée. 

 

 

N°C-2022-12-15/03 : CIAPH - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 

 

 

Rappel de la réglementation  

 

L’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités territoriales dispose :  

 

« Dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour 

l'accessibilité des personnes handicapées composée notamment des représentants de la 

commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. » 

 

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 

des espaces publics et des transports.  

Elle établit un rapport annuel présenté en conseil communautaire, et fait toutes les propositions 

utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant [...] » 

 

Informations générales 

 

La commission comprend ainsi 55 membres avec son président, président de Caen la mer.  

 

Ses représentants appartiennent à 3 collèges différents :  

 Le collège des élus, issus des commissions communautaires composé de 27 membres avec 

le président, 

 Le collège des représentants associatifs, composé de 24 membres, 

 Le collège d’experts, composé de 3 membres. 

 

Les missions de la CIAPH se traduisent ainsi à l’échelle du territoire de Caen la mer : 

- Dresser un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 

publics et des transports, 

- Recenser l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées  

- Etre de force de proposition pour accompagner les décideurs dans la problématique de 

l’accessibilité pour les personnes handicapées. 

 

La commission se réunit, en séance plénière, au moins une fois par an. Elle s’appuie sur une 

formation restreinte, appelée groupe de travail, dont les missions sont les suivantes :  

 Etre force de proposition pour la commission dans le cadre de ses compétences  

 Contribuer à l’élaboration des documents à établir (état des lieux, rapport annuel)  

 Sur sollicitation de Caen la mer, émettre un avis sur les programmes de mise en conformité 

en matière d’accessibilité  
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 Sur sollicitation de Caen la mer, émettre un avis sur les projets de travaux de mise en 

conformité en matière d’accessibilité. 

 

Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR représente le président de Caen la mer auprès de la 

CIAPH et des différents groupes de travail.   

 

Cinq groupes de travail existent : 

• Internet, 

• Bâtiments, 

• Transports, 

• Voirie et espaces publics, 

• Logement. 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 6 

décembre 2022. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2021 établit par la commission communale pour l'accessibilité 

des personnes handicapées. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/04 : HÔTEL COMMUNAUTAIRE - FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DE L'HÉMICYCLE 

ET DES SALLES DE RÉUNION - ANNÉE 2023 

 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la direction du développement des relations citoyennes et moyens 

logistiques assure la gestion locative de l'hémicycle (environ 125 places) ainsi que deux salles de 

réunion situées au rez-de-chaussée de l'Hôtel communautaire. 

 

Dans le cadre d'une recherche de recettes complémentaires, il est apparu opportun, en 2016, 

d'élargir la gamme des salles de réunion à proposer à la location. Ces salles de réunions et 

l'hémicycle disposent d'un environnement et de moyens particulièrement performants et adaptés 

à tous types de réunion (ex : réunions publiques, assemblées plénières, conférences, séminaires, 

etc.). 

 

1. l'hémicycle, véritable espace démocratique de débat, est destiné à recevoir des réunions de 

travail, des assemblées plénières, des colloques, etc. 

 

La tarification de base de l'hémicycle est établie sur le principe d'une location à la journée (pas de 

½ journée). Elle comprend : 

 

- l'usage de l'hémicycle, 

- l'accès à la régie, ainsi que les équipements techniques disponibles (sonorisation, éclairage, 
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système d'audio d'enregistrement et de captage vidéo, système de micro, etc.), 

- l'accès au local traiteur, 

- les vestiaires, 

- les fluides (eau, électricité) et consommables sanitaires, 

- le contrôle d'accès, 

- le nettoyage de l'hémicycle et des parties communes (à l’exception de la désinfection en 

période Covid 19). 

 

 

2. les salles de réunion énoncées dans le tableau ci-après, sont, quant à elles, affectées à un usage 

strictement professionnel et louées, à cet effet, pour des réunions de travail. 

 

La tarification de ces salles de réunion est établie sur le principe d'une location à la journée ou à la 

½ journée. Elle comprend de manière générale : 

 

- l'usage de l'espace de réunion et le matériel de vidéo-projection, 

- le dispositif de micro sur table (salle du bureau – F4 719), 

- l'accès au local traiteur, 

- le contrôle d'accès, 

- les fluides (eau, électricité) et consommables sanitaires, 

- la remise en état des salles après utilisation (à l’exception de la désinfection en période 

Covid 19). 
 

En tenant compte des fonctionnalités proposées et des équipements techniques récents, il est 

proposé d'appliquer, pour l'année 2023, les tarifs suivants : 
 

Lieu Capacité Tarif à la ½ 

journée 

Tarif à la 

journée 

Caution 

Salle de 

commission 

(RDC) 

25 places 80,00 €  150,00 € 400,00 € 

Hémicycle 
(par journée 

d'occupation – 

pas de 1:2 journée 

applicable) 

125 places 

en salle 
 1 400,00 € 700,00 € 

Salle de 

réunion (n°F4-

339 – 4ème étage) 
16 places 80,00 € 150,00 € 400,00 € 

Salle de 

réunion (n°F4-

440– 4ème étage) 
18 places 80,00 € 150,00 € 400,00 € 

Salle de 

réunion (n°F4-

719– 7ème étage) 
58 places 300,00 € 650,00 € 400,00 € 

 
Dans tous les cas, le bénéficiaire aura à sa charge : 

 

- la location du matériel ne pouvant être fournie par la communauté urbaine, ainsi que le 

personnel nécessaire à sa manipulation, 

- le personnel et/ou technicien spécialisé(s) pour l'utilisation de la régie, 

- le coût inhérent au stationnement en sous-sol. Le bénéficiaire pourra se prémunir de tickets 

prépayés auprès du gestionnaire du parking des Rives de l'Orne, 

- la désinfection des lieux en période Covid 19. 

 

De manière générale, le bénéficiaire conserve la charge des personnels, prestations et 

équipements supplémentaires. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances' » du 6 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

FIXE les tarifs de location des salles de réunion de l'hôtel communautaire, à partir du 1er janvier 

2023, comme suit : 
 

Lieu Capacité Tarif à la ½ 

journée 

Tarif à la 

journée 

Caution 

Salle de 

commission 

(RDC) 

25 places 80,00 €  150,00 € 400,00 € 

Hémicycle 
(par journée 

d'occupation – 

pas de 1:2 journée 

applicable) 

125 places 

en salle 
 1 400,00 € 700,00 € 

Salle de 

réunion (n°F4-

339 – 4ème étage) 
16 places 80,00 € 150,00 € 400,00 € 

Salle de 

réunion (n°F4-

440– 4ème étage) 
18 places 80,00 € 150,00 € 400,00 € 

Salle de 

réunion (n°F4-

719– 7ème étage) 
58 places 300,00 € 650,00 € 400,00 € 

 
 
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/05 : DÉSIGNATION DES MEMBRES DANS LES COMMISSIONS THÉMATIQUES 

 

 

Les commissions thématiques sont chargées d’étudier et de donner leur avis sur les dossiers du 

ressort de leur compétence qui doivent être présentés en bureau communautaire ou en conseil 

communautaire. Elles sont un caractère consultatif et un rôle de proposition. 

 

Par délibération du 1er octobre 2020, 9 commissions thématiques permanentes ont été créées par 

le conseil communautaire : 

- « Mobilités » 

- « Transition écologique et environnement » 
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- Aménagement et urbanisme réglementaire » 

- « Habitat et gens du voyage » 

- « Développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur et recherche » 

- « Administration générale, ressources humaines et finances » 

- « Espace public : voire, espaces verts et littoral » 

- « Cycle de l’eau et GEMAPI » 

- « Culture et sport » 

 

Conformément aux articles 7 et 8 du règlement intérieur de la communauté urbaine, il appartient 

au conseil communautaire de désigner les conseillers communautaires qui ne sont pas membres 

du bureau communautaire pour participer aux commissions. 

 

D’une part, Madame Virginie AVICE, remplaçante de Madame Emmanuelle DORMOY, 

démissionnaire de son mandat de conseillère communautaire, souhaite intégrer la commission 

« Culture et sport » 

 

D’autre part, Madame Camille BROU-VERNET, remplaçante de Madame Catherine PRADAL-

CHAZARENC, également démissionnaire de son mandat de conseillère communautaire, souhaite 

intégrer la commission « Développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur 

et recherche » 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 1er octobre 2020 créant les commissions, 

 

VU les articles 7 et 8 du règlement intérieur, 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité de ne pas procéder à scrutin secret pour cette désignation, 

 

DÉSIGNE Madame Virginie AVICE en tant que membre de la commission « Culture et sport » et 

Madame Camille BROU-VERNET en tant que membre de la commission « Développement 

économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur et recherche ». 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/06 : ADHÉSION DE CAEN LA MER AU CEREMA - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT 

 

 

Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement) est un établissement public à la fois national et local, expert en ingénierie de 

l’aménagement du territoire et de la transition écologique. 

 

Il est né en 2014 de la fusion de plusieurs organismes dont les Centres d’Etudes Techniques de 
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l’Equipement (CETE) et le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme (CERTU). 

 

Le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de deuxième 

niveau (assistance à maîtrise d’ouvrage, expertises, méthodologie…) en complément des 

ressources locales (agences techniques départementales, agences d’urbanisme, CAUE, 

établissements publics fonciers, etc.) et en articulation avec les ingénieries publiques et privées.  

 

Ses six domaines de compétences sont les suivants : 

 

- Expertise et ingénierie territoriale : accompagner les stratégies de transition de 

l’aménagement des territoires 

- Bâtiment : améliorer l’impact des bâtiments sur le climat et leur qualité d’usage 

- Mobilités : favoriser des mobilités durables et sécurisées 

- Infrastructures de transport : sécuriser et pérenniser les infrastructures de transport en 

particulier face aux changements climatiques 

- Environnement des risques : maîtriser les risques naturels et les impacts sur l’environnement, 

le climat et la consommation de ressources des projets d’aménagement et de transport 

- Mer et littoral : Adapter les territoires maritimes et littoraux aux évolutions du climat. 

 

 

Les statuts du Cerema évoluent pour devenir un établissement public partagé entre l’Etat et les 

collectivités territoriales (entrée en vigueur de la lois 3DS qui autorise en son article 159 les 

collectivités territoriales et leurs groupements à adhérer au Cerema moyennant le paiement d’une 

cotisation). 

. 

Ainsi, les collectivités et leurs groupements peuvent désormais adhérer au Cerema et bénéficier 

d’un accès simplifié à ses prestations. 

 

L’adhésion au Cerema permet notamment : 

 

- d’avoir recours à la quasi-régie conjointe qui autorise les collectivités adhérentes à attribuer 

des marchés publics au Cerema, par simple voie conventionnelle, sans application des 

obligations de publicité et de mise en concurrence ; 

- de disposer d’un référent unique ; 

- de bénéficier d’un traitement prioritaire des demandes de prestations ; 

- d’avoir accès au Club adhérent de la plate-forme participative ; 

- de bénéficier de séances de sensibilisation élus-techniciens. 

 

 

La période initiale d’adhésion court jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine. Elle est 

ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

 

Le montant annuel de la contribution pour la communauté urbaine Caen la mer est fixée à 2 000 € 

(1 000 € pour l’année 2023). 

 

Compte tenu des éléments précités, il est proposé d’adhérer au Cerema et de désigner un 

représentant dans le cadre de cette adhésion. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et d’expertises sur les 

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, 

 

VU la délibération du conseil d’administration du Cerema en date du 6 octobre 2022 relative aux 

conditions générales d’adhésion au Cerema, 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 6 
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décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré 

 

SOLLICITE l’adhésion de la communauté urbaine Caen la mer auprès du Cerema, pour une 

période initiale courant jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine d’adhésion, puis 

renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

 

S’ENGAGE à régler chaque année la contribution annuelle due.  

 

DÉCIDE à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation du représentant de 

Caen la mer. 

 

DESIGNE M. Dominique GOUTTE pour représenter la communauté urbaine Caen la mer au sein du 

Cerema :  

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/07 : COLLÈGES ET LYCÉES - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE CAEN LA MER 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT 

 

 

Les collèges et lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) administrés 

par un conseil d'administration au sein duquel une représentation tripartite est assurée afin de 

mieux associer les différentes parties prenantes à la vie de l'établissement. La composition de ce 

conseil est fixée aux articles L 421-2, R 421-14, R 421-16 et R 421-33 du code de l'éducation : 

 

- un tiers représente l'administration de l'établissement, les collectivités territoriales et une ou 

plusieurs personnalités qualifiées ; 

- un tiers représente les personnels de l'établissement ; 

- un tiers représente les parents d'élèves et élèves. 

 

 

Le conseil d'administration des EPLE est présidé par le chef d'établissement. Le nombre de 

membres du conseil d'administration est de 24 pour les collèges accueillant moins de 600 élèves et 

ne comportant pas de section d'éducation spécialisée ou de 30 membres dans les autres cas. 

 

Le nombre de membres du Conseil d'administration est de 30 membres pour les lycées. 

 

Pour les collèges de plus de 600 élèves ou comprenant une section d'éducation spécialisée, et 

pour les lycées, Caen la mer doit donc désigner un représentant avec voix délibérative (la 

collectivité de rattachement en désigne 2 et la commune d'implantation 1). 

 

Pour les collèges de moins de 600 élèves ou de ne comportant pas de section d'éducation 

spécialisée, le représentant de Caen la mer n'assistera qu'à titre consultatif. 
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Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes 

conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant 

titulaire. 

 

Compte tenu des démissions de Madame Emmanuelle DORMOY et de Madame Catherine 

PRADAL-CHAZARENC de leur mandat de conseillère communautaire, il convient de désigner de 

nouveaux suppléants pour le lycée général et technique Malherbe et pour le collège Henri 

BRUNET. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-21, 

 

VU le Code de l'Éducation et notamment ses articles L 421-2, R 421-14, 

 

VU le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration 

des établissements publics locaux d'enseignement, 

 

VU la délibération C-2022-07-16/76 du conseil communautaire en date du 16 juillet 2020, 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 

 

DÉSIGNE Mme Virginie AVICE représentante suppléante de la communauté urbaine Caen la mer 

au sein du conseil d’administration du lycée général et technique Malherbe, 

 

DÉSIGNE Mme Camille BROU-VERNET représentante suppléante de la communauté urbaine Caen 

la mer au sein du conseil d’administration du collège Henri BRUNET, 
 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/08 : ESAM-C² - ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE - MODIFICA-

TION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER 

 

 

L’ESAM Caen/Cherbourg regroupe, dans un souci de cohérence, des enseignements artistiques en 

arts plastiques à l’échelon régional sur ses sites de Caen et de Cherbourg en Cotentin. 

 

L’ESAM Caen/Cherbourg a le statut d’établissement public de coopération culturelle (EPCC) 

auquel participent la commune de Cherbourg en Cotentin, la communauté urbaine Caen la mer, 

l’Etat (Ministère de la Culture) et la Région Normandie. 

 

L’ESAM offre aux étudiants la possibilité de préparer : 
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Sur le site de Caen : 

 

Un premier cycle conférant le grade de Licence : 

- Diplôme National d’Art (DNA) option Art 

- Diplôme National d’Art (DNA) option Design graphique 

 

Un second cycle conférant le grade de Master : 

- DNSEP Option Art mention Art 

- DNSEP Option Design mention Editions 

 

Un troisième cycle : 

- Doctorat Recherche en Art, Design et Architecture en Normandie (RADIAN) porté par 

l’ESAM Caen/Cherbourg, l’Ecole supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHar), 

l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie et l’école doctorale 558 

« Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage » au sein de la Communauté d’Universités et 

d’Etablissements Normandie-Université (ComUE). 

 

Sur le site de Cherbourg :  

 

Une classe publique préparatoire aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art 

Un second cycle conférant le grade de Master : 

- DNSEP Option Art mention Cherbourg 

 

Parallèlement l’établissement propose sur les deux sites des ateliers hebdomadaires d’initiation aux 

arts plastiques au grand public (enfants, adolescents et adultes) ainsi que des stages pendant les 

vacances scolaires. L’ESAM Caen/Cherbourg propose également chaque année, en partenariat 

avec la Direction académique des services de l’Education Nationale du Calvados, à une trentaine 

de classes de CM1-CM2 de la communauté urbaine Caen la mer une première sensibilisation aux 

pratiques artistiques. 

 

L’ESAM, en partenariat avec différents acteurs institutionnels et associatifs, mène des actions de 

sensibilisation aux arts plastiques en direction de publics spécifiques (IME, dispositif Culture/Justice, 

Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille du Calvados, France Terre d’Asile). 

 

Enfin, l’ESAM Caen/Cherbourg articule son projet pédagogique avec des partenaires culturels, 

dans l’objectif d’ouvrir la création contemporaine à tous, et de faire connaître et comprendre les 

enjeux de la création, en garantissant d’étroites relations avec les pratiques pédagogiques et les 

productions scientifiques de l’établissement. 

 

Le conseil d’administration est composé de 21 membres répartis en deux collèges, le premier 

collège étant composé de 13 représentants des membres fondateurs soit 7 représentants de la 

communauté urbaine Caen la mer, les 6 représentants restant se répartissant ainsi : 3 pour la ville 

de Cherbourg en Cotentin, 2 pour l’Etat et 1 pour la Région. 

 

Pour chacun des membres du conseil d’administration, un suppléant est désigné ou élu selon les 

mêmes modalités que le membre titulaire et pour la même durée. En l’absence de son suppléant, 

un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre pour le 

représenter à une séance. Cette recomposition permet de renforcer la présence du personnel de 

l’école au sein du conseil d’administration. 

 

Compte tenu de la démission de Madame Emmanuelle DORMOY de son mandat de conseillère 

communautaire de Caen la mer, il convient de la remplacer en tant que membre titulaire du 

conseil d’administration de l’ESAM Caen/Cherbourg. 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-21, 
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VU la délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2017 approuvant les statuts de 

l’ESAM-C², 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020 portant désignation des 

représentants de la communauté urbaine au sein du conseil d’administration de l’ESAM C², 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 6 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour cette désignation, 

 

DÉSIGNE MME Virginie AVICE comme représentant titulaire pour siéger au conseil d’administration, 

 

PRÉCISE que les représentants titulaires et suppléants de la communauté urbaine au sein du conseil 

d’administration de l’ESAM-C² sont les suivant : 

 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

M. Romain BAIL M. Ludwig WILLAUME 

Mme Clémentine LE MARREC Mme Isabelle MULLER DE SCHONGOR 

Mme Ghislaine RIBALTA Mme Véronique DEBELLE 

M. Pierre SCHMIT M. Yves REGNIER 

Mme Virginie AVICE Mme Emilie ROCHEFORT 

M. Marc POTTIER M. Sébastien FRANCOIS 

Mme Agnès DOLHEM M. Dominique GOUTTE 

 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/09 : OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE CAEN LA MER - DÉSIGNATION DES RE-

PRÉSENTANTS 

 

 

Par délibération du 23 mars 2017, la communauté urbaine a approuvé le principe de création d’un 

office de tourisme et des congrès communautaire associatif au 1er juillet 2017, par extension du 

périmètre géographique de l’office de tourisme de Caen aux 48 communes de Caen la mer. 

 

Les statuts prévoient que l’Office de Tourisme et des Congrès communautaire est administré par un 

conseil d'administration composé de trois collèges : 

 

- des membres qualifiés, composé de 5 et 10 membres, désignés par le conseil d’administration lui-

même (avis consultatif), 

- des socioprofessionnels, comprenant 18 membres élus parmi les membres actifs pour trois ans à 

bulletin secret par l'Assemblée générale ordinaire statuant à la majorité des suffrages exprimés (avis 
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décisionnel), 

- des représentants de Caen la mer, composé de 13 conseillers communautaires titulaires, désignés 

par le conseil communautaire pour la durée de leur mandat électif (avis décisionnel). 

 

Il convient donc de désigner 13 représentants communautaires pour siéger au conseil 

d’administration. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

 

VU les statuts de l’office du tourisme et des congrès de Caen la mer Normandie approuvés par 

délibération du conseil communautaire du 29 juin 2017, 

 

VU la délibération n°C-2020-07-16/71 du conseil communautaire du 16 juillet 2020 désignant les 

représentants au sein de l’office de tourisme communautaire de Caen la mer-Normandie, 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour ces désignations, 

 

DÉSIGNE les représentants de la communauté urbaine au conseil d’administration de l’office de 

tourisme communautaire et des Congrès – Caen la mer – Normandie, soit 13 membres : 

 

- Mme Agnes DOLHEM 

- M. Gabin MAUGARD 

- M. Pascal SERARD 

- Mme Florence BOUCHARD 

- Mme Clémentine LE MARREC 

- Mme Cécile COTTENCEAU 

- Mme Camille BROU-VERNET  

- M. Emmanuel RENARD 

- M. Fréderic LOINARD 

- M. Pierre SCHMIT 

- M. Dominique REGEARD 

- Mme Isabelle MULLER DE SCHONGOR 

- M. Romain BAIL 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

Intervention de Dominique RÉGEARD sur la désignation essentiellement « caenno-littorale » des 

membres alors que le tourisme n’est pas lié qu’à la côte maritime.  

 

Réponse de Joël BRUNEAU.  
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N°C-2022-12-15/10 : CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL (CRR) - MODIFICATION D'UN RE-

PRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER AU SEIN DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

 

 

Le conseil d’établissement du conservatoire à rayonnement régional est un organe consultatif qui 

peut être saisi de tout sujet relatif à la vie de l’établissement. A ce titre, il rassemble des acteurs de 

l’établissement en qualité ou à travers leurs représentants : élus communautaires, directeur de 

l’établissement, enseignants, élèves, parents d’élèves, personnels administratifs et techniques, 

directeur régional des affaires culturelles, recteur d’académie. 

 

Il est présidé par le président de la communauté urbaine ou son représentant. 

 

Le règlement intérieur prévoit, dans la répartition des sièges, quatre élus communautaires titulaires 

ainsi que leurs suppléants désignés par le conseil communautaire. 

 

Compte tenu de la démission de madame Emmanuelle DORMOY de son mandat de conseillère 

communautaire, il convient de procéder à son remplacement en qualité de représentante titulaire 

de la communauté urbaine au sein de conseil d’établissement. 

 

VU le règlement intérieur du conservatoire à rayonnement régional, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020 portant désignation des 

représentants de la communauté urbaine au sein du conseil d’établissement du conservatoire à 

rayonnement régional, 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 6 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour cette désignation, 

 

DÉCIDE de désigner Mme Virginie AVICE en qualité de représentant titulaire de la communauté 

urbaine Caen la mer au sein du conseil d’établissement du conservatoire à rayonnement régional. 

 

PRÉCISE que les représentants titulaires et suppléants de la communauté urbaine sont les suivants : 

 

TITULAIRES : 

- Mme Virginie AVICE  

- M. Marc POTTIER 

- Mme Agnès DOLHEM 

- Mme Nathalie DONATIN 

 

SUPPLEANTS : 

- Mme Emilie ROCHEFORT 

- M. Sébastien FRANCOIS 

- Mme Céline PAIN 

- M. Pierre SCHMIT 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 
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AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

 

N°C-2022-12-15/11 : ZAC DE LA MASLIÈRE À BRETTEVILLE-SUR-ODON - APPROBATION DU COMPTE-

RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ (CRAC) 2021 

 

 

Au terme d'une mise en concurrence, Caen la mer a confié à Normandie Aménagement et à ses 

risques l’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Maslière à Bretteville-

sur-Odon, zone d'intérêt communautaire à vocation principale d'habitat. 

 

Pour cette opération, un traité de concession précise le droit, pour la collectivité concédante, 

d'exercer un contrôle comptable. Ce contrôle se traduit par la production d'un compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) destiné à l'information de la collectivité. Ainsi, chaque année, le 

concessionnaire établit un bilan financier prévisionnel, un plan de trésorerie actualisé des activités 

ainsi qu’un état des avances et participations pour l’opération.  

 

Il est précisé que le CRAC 2021 prévoit un arrêt de la concession fin 2022. Sa rédaction est 

antérieure à la signature de l’avenant n°5 de prolongation approuvé par le conseil 

communautaire du 29 septembre 2022. Ainsi la projection 2022/2023/2024 n’a pas été actualisé 

dans le présent document. 

 

Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2021 

 

Durée de la concession d'aménagement : 2012-2022 prolongée jusqu’à mi 2024 / 9 hectares / 

environ 260 logements – 3 phases 

 

Sur les phases 1 et 2, tous les terrains sont commercialisés. Tous les chantiers des terrains à bâtir et 

des macrolots de la phase 1 sont achevés et livrés. Les espaces publics de la phase 1 ont été 

rétrocédés en novembre 2018. 

 

Sur la phase 2, pour les terrains à bâtir, les 5 chantiers des derniers terrains (lots 58, 59, 66, 69 et 70) 

sont actuellement en cours d’achèvement, toutefois les constructions sont habitées. Pour les 

collectifs, l’année 2021 a été marquée par :  

- la livraison du macro lot 2B de Pierres Normandes en novembre, 

- la dernière vente de lot collectif a été réalisée en décembre 2021 avec ce même 

promoteur sur le lot 2D à la suite du transfert de PC de Marignan. Ce chantier démarrera à 

partir de juin 2022. La base de vie occupe l’emprise de la future rue Alain Chartier. Ainsi, elle 

sera aménagée fin 2023, une fois l’emprise foncière libérée. 

L’année 2021 a permis d’engager les travaux de finitions sur la rue Queneau et la levée des 

réserves sur la phase 2. Les rétrocessions sont en cours. Des travaux modificatifs ont été sollicités par 

des constructeurs engendrant des modifications sur le réseau d’assainissement de la ZAC. 

 

Sur la phase 3, l’immeuble d’INOLYA et le macro-lot d’Edifidès (30 logements) ont été livrés. Les trois 

derniers lots de TAB (lot 3 C –anciennement 101,102,103) ont été cédé à COURTEAM pour la 

construction de 8 logements intermédiaires.  

Les travaux de terrassement du bassin d’orage ont démarré en octobre 2021, la réception des 

travaux est prévue pour l’automne 2022. La rue F. de Malherbe sera réalisée de manière définitive 

en 2022, une fois les chantiers des constructeurs de la phase 3 plus avancés, de manière à limiter 

les dégradations sur les espaces publics.  

 

La concession de la ZAC de la Maslière devait s’achever en 2022. Elle a été prolongée jusqu’au 31 
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juin 2024, ce qui permettra de terminer les derniers espaces publics après les travaux de 

constructions des opérations privées, rétrocéder la totalité des espaces publics et d’obtenir les 

dernières déclarations d’ouverture de chantier de constructeur. Au final, ce sont 300 logements qui 

seront réalisés sur les 9,5hectares de la ZAC.  

 

Face à l’avancement très favorable de la commercialisation, la marge à terminaison estimée à 

843 000 € en faveur de l’aménageur sera revue au regard de l’aménagement de la rue Chartier. 

 

La ZAC participe sous la forme d’un fond de concours au financement :  

- D’une extension de la crèche localisée dans le centre bourg fait l’objet d’un fonds de 

concours de 153 000 € HT à verser auprès de la commune ; 

- De la réalisation du boulevard des Pépinières, qui fera l’objet quant à lui d’un fonds de 

concours de 200 000 € HT à verser auprès de Caen la mer en 2022 (objet de l’avenant 5). 
 

Conformément au traité de concession, Caen la mer a participé uniquement et intégralement aux 

coûts de conception et de réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées de la ZAC de 

La Maslière, soit un coût de 244 000 € HT.  

 

Sur ces éléments, il est proposé au conseil communautaire d'approuver le compte-rendu annuel à 

la collectivité de la ZAC de La Maslière à Bretteville-sur-Odon pour l'année 2021, le bilan financier 

et le plan de trésorerie prévisionnels. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1523-2, 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L.300-5, 

 

VU l'avis favorable de la commission « Habitat et gens du voyage » du 1er décembre 2022, 

 

VU la présentation faite en commission « Aménagement et urbanisme règlementaire » du 9 

décembre 2022, 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 29 septembre 2022 approuvant l’avenant n°5 au 

traité de concession prolongeant notamment son délai jusqu’en juin 2024,  

 

VU le compte-rendu annuel à la collectivité, le bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels 

de la ZAC de La Maslière à Bretteville-sur-Odon pour l'année 2021, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE le compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2021, le bilan financier et le plan de 

trésorerie prévisionnels de la ZAC de La Maslière à Bretteville-sur-Odon, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  

 

Intervention de Françis JOLY  sur les trois ZAC concernant l’intégration de circulation douce. Il re-

marque que les anciennes ZAC ne sont pas mises à niveau pour permettre la mobilité douce.  



22/96 

 

Echanges entre Joël BRUNEAU, Emmanuel RENARD, Marc LECERF et Françis JOLY. Marc POTTIER 

répond plus précisément sur les futurs projets de mobilités douces sur la ZAC de la SMN 

 

 

N°C-2022-12-15/12 : ZAC JEAN JAURÈS À COLOMBELLES - APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL 

À LA COLLECTIVITÉ (CRAC) 2021 

 

 

Au terme d'une mise en concurrence, la communauté urbaine Caen la mer a confié à Normandie 

Aménagement l’aménagement de la Zone d’aménagement Concerté (ZAC) Jean Jaurès à 

Colombelles, zone d'intérêt communautaire à vocation principale d'habitat. 

 

Pour cette opération, un traité de concession précise le droit, pour la collectivité concédante, 

d'exercer un contrôle comptable. Ce contrôle se traduit par la production d'un compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) destiné à l'information de la collectivité. Ainsi, chaque année, le 

concessionnaire établit un bilan financier prévisionnel, un plan de trésorerie actualisé des activités 

ainsi qu’un état des avances et participations pour l’opération.  

 

Durée de la concession d'aménagement : 2008-2026 / 19 hectares / environ 1 000 logements 

 

Dans la continuité de la dynamique actuelle, la situation commerciale tend à se maintenir pour 

l’année 2021. Deux nouvelles ventes ont été enregistrées (lots 2C et 3H’), avec plus de 142 

nouveaux logements (individuels et collectifs) venant s’ajouter au parc résidentiel de Jean Jaurès. 

Les six lots restants sont actuellement sous promesses de vente ou sous option. Ainsi, si l’ensemble 

des perspectives commerciales aboutissent, la commercialisation de la ZAC Jean Jaurès sera 

terminée d’ici la fin 2023. 

 

L’année 2021 marque aussi la fin des études de la phase 5 et des études du boulevard urbain Jean 

Jaurès (RD 226). Pour rappel, l’objectif est d’atténuer la fracture urbaine existante en renforçant le 

caractère urbain de cette voirie.  

 

L’année 2022 va être marquée par la coordination des travaux des différents promoteurs, de Caen 

la mer et de Normandie Aménagement, ainsi que la poursuite commerciale des derniers lots. 

 

Par ailleurs, suite à la finalisation de la commercialisation de la phase 3 et 4, plusieurs travaux 

d’aménagement définitifs seront réalisés en 2022, notamment la réalisation d’un nouveau parking, 

permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants.  

 

La communauté urbaine Caen la mer accorde sa garantie aux emprunts contractés par la société 

pour la réalisation de l'opération.  

 

Le bilan prévisionnel final présenté prévoit une participation totale de Caen la mer à hauteur de 

2 171 000 €, participation au titre de l’assainissement incluse. L'intégralité de la participation de la 

collectivité a été versée au 31 décembre 2021. 

 

Une avance de trésorerie a également été consentie à Normandie Aménagement pour un 

montant total de 4 600 000 €. La société ayant d’ores et déjà remboursé 2 300 000 € au 31 

décembre 2021, le reste à charge est de 2 300 000 €. 

 

Sur ces éléments, il est proposé au membre du conseil communautaire d'approuver le compte-

rendu annuel à la collectivité de la ZAC Jean Jaurès à Colombelles pour l'année 2021, le bilan 

financier et le plan de trésorerie prévisionnels de l’opération. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1523-2, 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L.300-5, 
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VU l'avis favorable de la commission « habitat et gens du voyage » du 1er décembre 2022, 

 

VU la présentation faite en commission « Aménagement et urbanisme règlementaire » du 9 

décembre 2022, 

 

VU le compte-rendu annuel à la collectivité, le bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels 

de la ZAC Jean Jaurès à Colombelles pour l'année 2021, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE le compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2021, le bilan financier et le plan de 

trésorerie prévisionnels de la ZAC Jean Jaurès à Colombelles, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/13 : ZAC DES HAUTS DE L'ORNE À FLEURY-SUR-ORNE - APPROBATION DU COMPTE 

RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ (CRAC) 2021 

 

 

Au terme d'une mise en concurrence, la communauté urbaine Caen la mer a confié à Normandie 

Aménagement l’aménagement de l’Eco-Quartier des Hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne, zone 

d'intérêt communautaire à vocation principale d'habitat. 

 

Pour cette opération, un traité de concession précise le droit, pour la collectivité concédante, 

d'exercer un contrôle comptable. Ce contrôle se traduit par la production d'un compte-rendu 

annuel à la collectivité (CRAC) destiné à l'information de la collectivité. Ainsi, chaque année, le 

concessionnaire établit un bilan financier prévisionnel, un plan de trésorerie actualisé des activités 

ainsi qu’un état des avances et participations pour l’opération.  

 

Durée de la concession d'aménagement : 2012-2033 / 47 hectares / environ 1800 logements 

 

La participation totale de Caen la mer définie dans le cadre de la concession d'aménagement 

s'élève à 3 680 000 €, participation au titre de l’assainissement incluse. L'engagement financier de 

la collectivité au 31 décembre 2021 est de 2 492 000 €. 

 

La communauté urbaine Caen la mer accorde sa garantie aux emprunts contractés par la société 

pour la réalisation de l'opération.  

 

Une avance de trésorerie a également été consentie à Normandie Aménagement et versée en 

2019 pour un montant total de 2 500 000 €.  

 

L’année 2021 a été l’aboutissement commercial de l’ensemble de la phase 2 (A et B) ainsi que des 

premières livraisons d’espaces publics : bassins, étangs, jeux en phase 1, chemins doux en phase 1 

et 2, bords du parc des étangs. 
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L’année 2022 sera l’année de la remise d’ouvrage des grands ensembles paysagers du bassin et 

des étangs, de la réalisation des travaux de revêtement définitif de la phase 1 et de la réalisation 

de la connexion entre les phases 1 et 2A. 

 

Une vigilance sera nécessaire sur 2022 en raison de conjoncture économique du secteur de la 

construction et des tensions internationales. Des décalages de commercialisation et/ou de 

constructions seront à prévoir tant pour les promoteurs que les bailleurs. 

 

Sur ces éléments, il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver le compte-

rendu annuel à la collectivité de la ZAC des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne pour l'année 2021, le 

bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels de l’opération. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1523-2, 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L.300-5, 

 

VU l'avis favorable de la commission « Habitat et gens du voyage » du 1er décembre 2022, 

 

VU la présentation faite en commission « Aménagement et urbanisme règlementaire » du 9 

décembre 2022, 

 

VU le compte-rendu annuel à la collectivité, le bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels 

de la ZAC des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne pour l'année 2021, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2021, le bilan financier et le plan de 

trésorerie prévisionnels de la ZAC des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

Intervention de Marc POTTIER sur l’évolution de la ZAC de la SMN de Colombelle et complément 

d’information de Michel PATARD-LEGENDRE. 

 

 

N°C-2022-12-15/14 : FLEURY-SUR-ORNE - MODIFICATION N° 2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME - AP-

PROBATION 

 

 

Les éléments de contexte 

 

La commune de Fleury-sur-Orne dispose d'un Plan Local d’Urbanisme depuis le 30 janvier 2020. 

 

Une première modification a été approuvée en conseil municipal et en conseil communautaire de 

Caen la mer le 1 octobre 2020. 

http://www.telerecours.fr/
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Conformément aux articles L.153-36 à L.153-44 du Code de l’urbanisme, une deuxième procédure 

de modification du Plan Local d’Urbanisme a été engagée. 

 

Objets de la modification  

 

Cette procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme a pour objet l’ajustement de 

plusieurs pièces du Plan local d’Urbanisme en vue de : 

 Revoir les règles de recul le long de l'ilot C, pour prendre en compte les dernières études 

pour le prolongement à venir de la ligne de tramway, 

 Revoir les autorisations qui concernent les commerces et entrepôts en zone d'activités (UE) 

en compatibilité avec le SCoT révisé en 2019, 

 Augmenter les emprises au sol en secteur UEa, pour permettre l'extension des activités 

présentes : 

- autoriser un « bâtiment signal » le long de la route d'Harcourt, en secteur UEc, 

- revoir la densification possible dans la partie ancienne du centre-bourg, pour mieux 

prendre en compte la capacité des voies et la pente des terrains dans le coteau, 

 Revoir la largeur minimale des voies d'accès privatifs pour leur sécurité, 

 Prendre en compte l'absence de réseau d'assainissement collectif au sud de la commune, 

 Mettre à jour la limite entre les secteurs constructibles et non constructibles en lisière nord-

est de la commune, au niveau de la ZAC des Hauts de l'Orne (tracé du secteur UFv), 

 Prendre en compte le nouveau tracé du futur prolongement du tramway avec la création 

de nouveaux emplacements réservés, 

 Préciser le lexique du règlement, 

 Préciser les annexes documentaires en ce qui concerne les Zones Naturelles d’Inintérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique, 

 Mettre à jour les servitudes d'utilité publique. 

 

La concertation 

L'article L.153-40 du code de l'urbanisme précise les obligations en matière de procédure de 

modification et notamment les modalités d’ouverture d’enquête publique ou de mise à disposition 

du dossier auprès du public et de notification aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

 

Avis des Personnes Publiques Associées et organismes associés 

 

La notification aux PPA a été faite le 23 juin 2022, fixant la date limite de réception de leurs avis au 

31 juillet 2022. 

 

Sept avis, tous favorables, ont été transmis à la Communauté Urbaine et ont pu être présentés à la 

population lors de l’enquête publique : 

- Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), avis reçu le 8 juillet 2022 : favorable, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité, avis reçu le 11 juillet 2022 : favorable, 

- Comité Régional de Conchyliculture, avis reçu le 13 juillet 2022 : favorable, 

- Chambre d'Agriculture, avis reçu le 19 juillet 2022 : favorable, 

- Conseil Départemental du Calvados, avis reçu le 19 juillet 2022 : favorable, 

- Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole (SCoT), avis reçu le 28 juillet 2022 : 

favorable, 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat, avis reçu le 5 septembre 2022 : favorable. 

 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados (DDTM) a transmis ses 

observations par mail le 9 août 2022. 

 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) a rendu son avis délibéré le 3 mars 

2022 ne soumettant pas la procédure de modification à évaluation environnementale. 

 

Les modifications du projet de Plan Local d’Urbanisme qui en découlent sont présentées ci-après 

faisant état des adaptations du dossier de Plan Local d’Urbanisme soumis à approbation. 
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L’enquête publique 

 

La communauté urbaine Caen la mer a organisé l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 3 

octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 conformément à l’arrêté du président n°A2022-061 en 

date du 21 Septembre 2022. 

 

Les parutions légales ont été réalisées deux fois dans les journaux Ouest France édition Calvados et 

Liberté-Bonhomme Libre :  

- Un premier avis paru le jeudi 15 septembre 2022,  

- Un second avis paru le jeudi 6 octobre 2022. 

 

Le dossier d’enquête et les registres ont été tenus à la disposition du public en mairie et au siège de 

la communauté urbaine Caen la mer. Ils ont été accessibles en version numérique par la mise à 

disposition du public d’un ordinateur (les horaires et adresses ont été précisés dans l’arrêté de mise 

en enquête publique).  

 

Le dossier d’enquête publique était également consultable sur le site internet de la commune mais 

pas sur celui de communauté urbaine Caen la mer en raison de la cyber-attaque survenue le 27 

septembre 2022. Ce qui n’a malgré tout pas empêché la bonne consultation du dossier par le 

public. Une boîte aux lettres électronique et un registre dématérialisé ont été créés pour recueillir 

les avis et remarques sous forme numérique tout au long de l’enquête. 

 

Monsieur Jean-François GRATIEUX, commissaire enquêteur, a été désigné par le tribunal 

administratif de Caen et il a tenu trois permanences en mairie de Fleury-sur-Orne qui était le siège 

de l’enquête publique.  

 

A la suite de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal de synthèse 

qu’il a remis à Caen la mer le lundi 07 novembre 2022 en mains propres et par voie électronique. 

Les réponses du maître d’ouvrage ont pu être portées à sa connaissance le 16 novembre 2022. 

 

Le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur ont été remis à Caen la mer le 29 

novembre 2022. 

 

L’avis du commissaire enquêteur est favorable sous réserve de l’intégration au projet qui sera 

soumis à approbation des engagements pris par la communauté urbaine Caen la mer dans son 

mémoire en réponse, qui concernent : 

- La modification du règlement graphique et écrit pour adapter les règles de recul 

applicables au futur bâtiment signal en secteur UEc, 

- L’adaptation du règlement écrit concernant l’application des règles de recul pour la 

construction de garages dans le secteur secteur UGcc. 

 

Dans ce cadre, des adaptations ont été apportées au dossier de Plan Local d’Urban isme en vue 

de son approbation. Les modifications du projet de Plan Local d’Urbanisme sont présentées ci-

après. 

 

Les modifications du dossier de Plan Local d’Urbanisme en vue de son approbation 

 

Le dossier de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été notifié aux Personnes Publiques Associées et mis 

à disposition du public pendant l’enquête publique ne peut être modifié que pour tenir compte 

des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du 

commissaire enquêteur : ce qui est le cas en l’occurrence. 

 

Ces modifications ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du projet de Plan Local 

d’Urbanisme qui a été soumis à enquête publique : ce qui est le cas en l’occurrence. 
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Les évolutions apportées aux pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme sont regroupées ci-

dessous. 

 

Le règlement écrit – Pièce 3-1 :  

 

Renvoi vers les annexes du document 5a (qui comporte le règlement et la carte du Plan de 

Prévention des Risques Miniers - PPRM) ou vers le site de la préfecture. 

 

Modification de l’article UG7 pour le secteur UGcc 

 

Modification de l’article UE 4.3 

 

Le règlement graphique – Pièce 4b1 :  

 

Ajout d’un retrait obligatoire en secteur UEc 

 

Les annexes sanitaires - Pièce n°5.1 

 

Modification « partie sur les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques » : Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Normandie 

remplacée par la préfecture du Calvados et par délégation la Direction Départementale des 

Territoires et d la Mer (DDTM, vers le service responsable).  

 

Le Plan des Servitudes d’Utilité Publique – Pièce n°5.2 :  

 

Ajout de la servitude du PPRM dans le plan 5b - servitudes d'utilité publique. 

 

Aucune de ces modifications et ou compléments, ni leur cumul, ne modifie l’économie générale 

du projet ni ne remet en question les éléments fondamentaux ayant fait l’objet de la concertation 

avec le public, ils sont même de nature à en améliorer la compréhension. 

 

En conclusion, il est proposé au conseil communautaire d’émettre un avis favorable au dossier de 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fleury-sur-Orne intégrant 

l’ensemble des modifications et les compléments proposés pour que le Conseil communautaire de 

Caen la mer procède ensuite à son approbation. 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5215-20, 

 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19, L.153-22 et R.153-8, 

 

VU l’arrêté n°A-2022-061 en date du 21 septembre 2022 soumettant à enquête publique unique le 

projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Fleury-sur-Orne,  

 

VU les avis des personnes publiques associées au Plan Local d’Urbanisme arrêté, 

 

VU le rapport, les conclusions et l’avis favorable avec réserve du commissaire enquêteur sur le Plan 

Local d’Urbanisme, remis le 29 novembre 2022, 

 

VU l’avis favorable de la commission aménagement de l’espace et urbanisme réglementaire du 9 

décembre 2022. 

 

VU l’avis favorable du conseil municipal de Fleury-sur-orne sur le Plan Local d’Urbanisme le 12 

Décembre 2022 en vue de son approbation par le conseil communautaire,  

 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’apporter des modifications au dossier de Plan Local d’Urbanisme en 

vue de son approbation pour tenir compte :  
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- des avis émis par les personnes publiques associées au projet de Plan Local d’Urbanisme,  

- du rapport et des conclusions et avis du commissaire enquêteur. 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune de ces modifications et ou compléments, ni leur cumul, ne modifie 

l’économie générale du projet ni ne remet en question les éléments fondamentaux ayant fait 

l’objet de la concertation avec le public.   

 

CONSIDÉRANT donc que le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Fleury-sur-

Orne, tel qu’il est présenté est prêt à être approuvé par le conseil communautaire de Caen la mer, 

conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme.  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

PREND ACTE des modifications précitées, 

 

APROUVE la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fleury-sur-Orne, tel 

qu’il est annexé à la présente délibération, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/15 : COMMUNE DE SAINT-AIGNAN DE CRAMESNIL - LE CASTELET - MODIFICATION 

N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME - APPROBATION 

 

 

Les éléments de contexte 

 

La commune de Saint-Aignan de Cramesnil – Le Castelet dispose d'un Plan Local d’Urbanisme 

depuis le 30 janvier 2013. 

 

Une première modification a été approuvée en conseil municipal le 11 Janvier 2016. 

 

Le 1er janvier 2017, la compétence Plan Local d’Urbanisme a été transférée à la communauté 

urbaine de Caen la mer. 

 

Conformément aux articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme, une deuxième procédure 

de modification du Plan Local d’Urbanisme a été engagée. 

 

Objets de la modification  

 

Cette procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme a pour objet l’ajustement de 

plusieurs pièces du Plan local d’Urbanisme en vue de : 

 

L’objet de la présente modification porte sur : 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (à usage d’habitat) par son classement en zone 
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1AU accompagnée d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- La modification du règlement écrit et graphique, 

- La mise à jour d’emplacements réservés, 

- La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma de Cohérence 

Territorial de Caen Normandie Métropole et le Programme Local de l’Habitat de Caen la 

mer approuvés respectivement en 2019 et 2020, 

 

La concertation 

 

L'article L.153-40 du code de l'urbanisme précise les obligations en matière de procédure de 

modification et notamment les modalités d’ouverture d’enquête publique ou de mise à disposition 

du dossier auprès du public et de notification aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

 

Avis des Personnes Publiques Associées et organisme associées 

 

La notification aux PPA a été faite le 23 juin 2022, fixant la date limite de réception des avis au 26 

août 2022. 

 

Six avis, tous favorables, ont été transmis à la communauté Urbaine et ont pu être présentés à la 

population lors de l’enquête publique : 

- Chambre de Commerce et d'Industrie, avis reçu le 8 juillet 2022: favorable, 

- Comité Régional de Conchyliculture, avis reçu le 13 juillet 2022 : favorable, 

- Chambre d'Agriculture, avis reçu le 20 juillet 2022 : favorable, 

- Conseil Départemental du Calvados, avis reçu le 22 juillet 2022 : favorable, 

- Pôle Métropolitain (SCoT), avis reçu le 28 Juillet 2022 : favorable, 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat, avis reçu le 5 septembre 2022 : favorable. 

 

La MRAe a rendu son avis délibéré le 12 mai 2022 ne soumettant pas la procédure de modification 

à évaluation environnementale. 

 

Les modifications du projet de Plan Local d’Urbanisme qui en découlent sont présentées ci-après 

faisant état des adaptations du dossier de Plan Local d’Urbanisme soumis à approbation. 

 

L’enquête publique 

 

La communauté urbaine Caen la mer a organisé une enquête publique. 

 

Elle s’est déroulée du lundi 26 septembre 2022 au vendredi 27 octobre 2022 conformément au 

contenu de l’arrêté du président n°A2022-059 en date du 21 septembre 2022. 

 

Les parutions légales ont été réalisées deux fois dans les journaux Ouest France édition Calvados et 

Liberté-Bonhomme Libre :  

- Un premier avis paru le jeudi 8 septembre 2022,  

- Un second avis paru le jeudi 29 septembre 2022. 

 

Le dossier d’enquête et les registres ont été tenus à la disposition du public en mairie et au siège de 

la communauté urbaine Caen la mer. Ils ont été accessibles en version numérique par la mise à 

disposition du public d’un ordinateur (les horaires et adresses ont été précisés dans l’arrêté de mise 

en enquête publique).  

 

Le dossier d’enquête publique était également consultable sur le site internet de la commune mais 

pas sur celui de communauté urbaine Caen la mer en raison de la cyber-attaque survenue le 27 

septembre 2022. Une boîte aux lettres électronique et un registre dématérialisé ont été créés pour 
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recueillir les avis et remarques sous forme numérique tout au long de l’enquête. 

 

Monsieur Alain MANSILLON, commissaire enquêteur, a été désigné par le Tribunal Administratif de 

Caen et il a tenu trois permanences en mairie de Saint-Aignan de Cramesnil – Le Castelet qui était 

le siège de l’enquête.  

A la suite de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal de synthèse 

qu’il a remis à Caen la mer le lundi 31 octobre 2022 par voie électronique. Les réponses du maître 

d’ouvrage ont pu être portées à sa connaissance le 15 novembre 2022. 

Le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur ont été remis à Caen la mer le 21 

novembre 2022. 

L’avis du commissaire enquêteur est : 

 « Avis favorable assorti de la recommandation suivante : que tous les engagements pris par le 

pétitionnaire tout au long de son mémoire en réponse soient mis en œuvre dans le document 

approuvé ». 

 

Dans ce cadre, des adaptations ont été apportées au dossier de Plan Local d’Urbanisme en vue 

de son approbation en conseil communautaire de Caen la mer. Les modifications du projet de 

Plan Local d’Urbanisme sont présentées ci-après. 

 

Les modifications du dossier de Plan Local d’Urbanisme en vue de son approbation 

Le dossier de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été notifié aux Personnes Publiques Associées et mis 

à disposition du public pendant l’enquête publique ne peut être modifié que pour tenir compte 

des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du 

commissaire enquêteur : ce qui est le cas en l’occurrence. 

Ces modifications ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du projet de Plan Local 

d’Urbanisme qui a été soumis à enquête publique : ce qui est le cas en l’occurrence. 

Les évolutions apportées aux pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme sont regroupées ci-

dessous. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation – Pièce 4 : 

Pour assurer la compatibilité des objectifs formulés par le SCoT révisé, il est proposé d’ajouter dans 

les dispositions écrites un paragraphe spécifique à la réalisation de stationnements perméables à 

l’échelle de l’opération. 

Ajout des modalités de raccordement au domaine public routier départemental en concertation 

avec les services du Département. 

Le règlement graphique – Pièce n°4.1 et 4.2 : 

Ajout d’un retrait obligatoire en limite séparative pour les parcelles situées au nord et au sud-est en 

limite de la zone A et la zone U.  

Le règlement écrit – Pièce n°4.3 : 

Ce retrait suscité est matérialisé à l’article 1AU-7 pour encadrer son application. 

Les annexes sanitaires - Pièce n°5.1 

Intégration des arrêtés pour la mise à jour du Plan de Prévention du Plan de Prévention des Risques 

Miniers (PPRM) du bassin de May-sur-Orne approuvée le 10 août 2021. 

Le Plan des Servitudes d’Utilité Publique – Pièce n°5.2 :  

Mise à jour du Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du bassin de May-sur-Orne. 

Aucune de ces modifications et ou compléments, ni leur cumul, ne modifie l’économie générale 
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du projet ni ne remet en question les éléments fondamentaux ayant fait l’objet de la concertation 

avec le public, ils sont même de nature à en améliorer la compréhension. 

En conclusion, il est proposé au conseil communautaire d’émettre un avis favorable au dossier de 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Aignan de Cramesnil – Le 

Castelet intégrant l’ensemble des modifications et les compléments proposés. 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5215-20, 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19, L.153-22 et R.153-8, 

VU l’arrêté n°A-2022-059 en date du 21 septembre 2022 soumettant à enquête publique unique le 

projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Aignan de Cramesnil – Le Castelet,  

VU les avis des personnes publiques associées au Plan Local d’Urbanisme arrêté, 

VU le rapport, les conclusions et l’avis favorable avec recommandation du commissaire enquêteur 

sur le Plan Local d’Urbanisme, remis le 21 Novembre 2022, 

VU l’avis favorable du conseil municipal de Le Castelet sur le Plan Local d’Urbanisme le 7 

décembre 2022 en vue de son approbation par le conseil communautaire,  

VU l’avis favorable de la commission « Aménagement de l’espace et urbanisme » réglementaire 

du 9 décembre 2022. 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’apporter des modifications au dossier de Plan Local d’Urbanisme 

pour tenir compte :  

- des avis émis par les personnes publiques associées au projet de Plan Local d’Urbanisme,  

- du rapport et des conclusions et avis du commissaire enquêteur. 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune de ces modifications et ou compléments, ni leur cumul, ne modifie 

l’économie générale du projet ni ne remet en question les éléments fondamentaux ayant fait 

l’objet de la concertation avec le public.   

CONSIDÉRANT donc que le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Aignan 

de Cramesnil – Le Castelet, tel qu’il est présenté est prêt à être approuvé par le conseil 

communautaire de Caen la mer, conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme.  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

PREND ACTE des modifications précitées, 

 

APROUVE la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de de Saint-Aignan de 

Cramesnil – Le Castelet, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 

Unanimité  
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N°C-2022-12-15/16 : FIXATION DES TARIFS POUR LES BIBLIOTHÈQUES COMMUNAUTAIRES POUR L'AN-

NÉE 2023 

 

 

Les tarifs des bibliothèques communautaires ont été refondus à l’ouverture de la bibliothèque 

Alexis de Tocqueville. Des modifications sont apportées chaque année à la grille dans un souci de 

simplification et de rationalisation.  

Pour 2023, il est proposé de reconduire les tarifs votés en 2022, sans modification.  

 

 

 

 Tarifs 2022 Tarifs 2023 

1. Carte d'inscription     

inscription obligatoire pour 

l'accès au service de prêt 
Gratuité Gratuité 

Renouvellement de carte 

perdue 
Gratuité Gratuité 

      

2. Consultation Internet     

Présentation de la carte 

d'inscription à la 

bibliothèque obligatoire. 

Gratuité Gratuité 

      

3. Photocopies, impressions, 

scans 
    

Par carte magnétique ou 

crédit compte usager 

(webkiosk) 

    

> carte de 10 unités 1,50 € 1,50 € 

> carte de 20 unités 2,50 € 2,50 € 

> carte de 50 unités 5,50 € 5,50 € 

> carte de 100 unités 10,00 € 10,00 € 

      

Décompte des unités sur les 

cartes d'impression / 

photocopies 

    

> A4 noir et blanc 1 unité 1 unité 

> A3 noir et blanc 2 unités 2 unités 

> A4 couleur 2 unités 2 unités 

> A3 couleur 4 unités 4 unités 

      

scan to mail ou scan to usb Gratuité Gratuité 

      

Prix unitaire     

> A4 noir et blanc 0,15 € 0,15 € 

> A3 noir et blanc 0,30 € 0,30 € 

> A4 couleur 0,30 € 0,30 € 

> A3 couleur 0,60 € 0,60 € 

      

4. Prêt entre bibliothèques      

Frais forfaitaires de 

traitement de la demande 

(usager ou bibliothèque) par 

volume (unité matérielle) 

10,00 € 10,00 € 

Frais d'envoi et/ou de retour sur la base du tarif postal ou sur la base du tarif postal ou 
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des documents des frais réellement engagés 

par la bibliothèque 

des frais réellement engagés 

par la bibliothèque 

      

5. Tarif des réservations     

Par document Gratuité Gratuité 

      

6. Vente de documents 

d'occasion 
    

- par livre 1,00 € 1,00 € 

- par cassette audio 1,00 € 1,00 € 

- par disque vinyle et CD 1,00 € 1,00 € 

- par lot de 4 numéros de 

revue 
0,50 € 0,50 € 

      

7. Tarif de remboursement 

des documents et des 

liseuses  en cas de perte ou 

de détérioration grave 

    

      

1/ Documents     

valeur du document     

livre 
Tarif base bibliographique 

Electre ou équivalent 

Tarif base bibliographique 

Electre ou équivalent 

périodique Prix public Prix public 

autres documents (dont 

documents audiovisuels 

dont le prix d'achat inclut les 

droits de prêt pour les 

bibliothèques) 

Tarif fournisseur de la 

bibliothèque 

Tarif fournisseur de la 

bibliothèque 

      

      

2/ liseuses / tablettes / 

manettes jeux video / 

casques / consoles / 

lecteurs audio / clés usb / 

cartes SD… 

Tarif de rachat d'un matériel 

équivalent par les 

bibliothèques 

Tarif de rachat d'un matériel 

équivalent par les 

bibliothèques 

      

3/ frais de traitement 

administratifs 
    

frais de traitement 

administratif appliqués en 

cas de mise en 

recouvrement (forfait) - non 

perçus en cas d'annulation 

du titre de recette (retour 

des documents) 

15 € 15 € 

      

8. Prêt d'exposition      

(pour 3 semaines) 
Selon devis et convention 

établis par la bibliothèque 

Selon devis et convention 

établis par la bibliothèque 

      

9. Tarif des travaux 

photographiques et 

prestations de numérisation 

    

      

Délai un mois / frais de port     
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en sus 

      

1. Photographies 

numériques et numérisation 
    

- prise de vue à l'unité  

(hors redevances pour 

publication) 

gratuité gratuité 

     

Mise à disposition des fichiers 

sur un serveur ou sur support 

amovible fourni par le 

demandeur  

gratuité gratuité 

Frais d'envoi du support 

amovible fourni par le 

demandeur (le cas 

échéant) 

sur la base du tarif postal ou 

des frais réellement engagés 

par la bibliothèque 

sur la base du tarif postal ou 

des frais réellement engagés 

par la bibliothèque 

      

10. Redevances pour 

publication 
    

      

Etude sur devis pour chaque 

commande 

redevance évaluée selon les 

projets : supports, formats, 

tirages, moyens de diffusion, 

caractère commercial de la 

publication... Etablissement 

d'une convention avec le 

demandeur 

redevance évaluée selon les 

projets : supports, formats, 

tirages, moyens de diffusion, 

caractère commercial de la 

publication... Etablissement 

d'une convention avec le 

demandeur 

Exonérations 

exonération en cas de 

publication à des fins non 

commerciales. 

exonération en cas de 

publication à des fins non 

commerciales. 

11. Vente du livre sur la 

Bibliothèque Alexis de 

Tocqueville 

    

selon convention avec 

l'éditeur Le Point du jour - Prix 

public 

30 € 30 € 

   

12. Location des espaces de 

la Bibliothèque Alexis de 

Tocqueville 

    

Location de l'auditorium (150 

places) 
    

      

1/2 journée     

secteur économique et 

corporations professionnelles 

(Hors Communauté urbaine) 

600 € 600 € 

secteur économique et 

corporations professionnelles 

(Communauté urbaine) 

500 € 500 € 

secteur non marchand et 

associatif / secteur public 
400 € 400 € 

Journée     

secteur économique et 

corporations professionnelles 

(Hors Communauté urbaine) 

800 € 800 € 
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secteur économique et 

corporations professionnelles 

(Communauté urbaine) 

700 € 700 € 

secteur non marchand et 

associatif / secteur public 
600 € 600 € 

      

A la charge de 

l'organisateur : 
    

SSIAP/ ADS désigné par la 

bibliothèque (En dehors des 

plages normales 

d'ouverture) 

à l'heure, sur la base du 

marché en cours 

à l'heure, sur la base du 

marché en cours 

Régisseur technique 50€ de l'heure par agent 50€ de l'heure par agent 

Visite commentée de la 

bibliothèque 

Alexis de Tocqueville 

50€ de l'heure par agent 50€ de l'heure par agent 

Entretien de l'auditorum forfait 100 € forfait 100 € 

      

Location de tous les espaces 

du RDC (à la journée) 
    

secteur économique et 

corporations professionnelles 

(Hors Communauté urbaine) 

1 200 € 1 200 € 

secteur économique et 

corporations professionnelles 

(Communauté urbaine) 

1 000 € 1 000 € 

secteur non marchand et 

associatif / secteur public 
800 € 800 € 

A la charge de 

l'organisateur : 
    

SSIAP1 désigné par la 

bibliothèque (En dehors des 

plages normales 

d'ouverture) 

à l'heure, sur la base du 

marché en cours 

à l'heure, sur la base du 

marché en cours 

Régisseur technique 50 € de l'heure par agent 50 € de l'heure par agent 

Visite commentée de la 

bibliothèque 

Alexis de Tocqueville 

50€ de l'heure par agent 50€ de l'heure par agent 

Entretien des espaces (selon 

activité) 
forfait 200 € forfait 200 € 

      

13. Achats d'espaces 

publicitaires (Bibliothèque 

Alexis de Tocqueville) 

    

page sur le portail (internet) 1 000 € 1 000 € 

pleine page guide du 

lecteur ou brochure de 

saison - quadrichromie 

1 000 € 1 000 € 

demi page guide du lecteur 

ou brochure de saison - 

quadrichromie 

500 € 500 € 

quart de page guide du 

lecteur ou brochure de 

saison - quadrichromie 

250 € 250 € 
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VU l’avis de la commission « Culture et sport » du 1er décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

FIXE les tarifs énoncés ci-dessus à partir du 1er janvier 2023, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/17 : RAPPORT 2021 - PRIX ET QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT 

 

 

Au titre de sa compétence assainissement (collectif et non collectif), la communauté urbaine 

Caen la mer établit un rapport annuel portant sur le prix et la qualité de ce service public.  

 

Le rapport, joint en annexe et établi pour l’année 2021, est destiné à renforcer la transparence et 

l’information sur l’exploitation de ce service d’intérêt collectif. Il reprend l’ensemble des indicateurs 

réglementaires mesurant l’activité annuelle du service. 

 

Le rapport annuel et sa délibération seront transmis : 

- Par voie électronique, sous quinze jours, au Préfet et au système d’information prévu à 

l’article L.131-9 du code de l’environnement (SISPEA). Ce SISPEA correspond à 

l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 

(www.service.eaufrance.fr), 

- Aux maires des communes membres de la communauté urbaine Caen la mer pour une 

présentation dudit rapport à leur conseil municipal. 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.2224-5, 

D.2224-1 et suivants ainsi que son annexe V, 

 

VU le code de l’environnement, 

 

VU l’avis de la commission « cycle de l’eau et GEMAPI » du 24 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement portant sur l’exercice 2021 tel que figurant en annexe à la présente. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois suivant sa publication. Ce recours 

contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le 

président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit 

dans les deux (2) mois suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

http://www.service.eaufrance.fr/
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AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/18 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF - TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2023 

 

 

Par délibération en date du 29 juin 2017, il a été décidé d'harmoniser les tarifs de la redevance 

d'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine à l'exception des 

territoires dont la compétence assainissement collectif est assurée par une autre collectivité. 

 

Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, tous les usagers, dont le branchement est situé sur le périmètre de 

gestion de la communauté urbaine Caen la mer, paient le même montant pour une même 

consommation.  

 

Le tarif comprend une part fixe (abonnement) et une part variable liée à la consommation d'eau. 

 

Le tarif proposé pour l'année 2023 est le tarif global appliqué à l'usager. Il comprend, là où le 

service est affermé, la part du fermier et la part de la communauté urbaine. Dans ce cas, la part 

revenant à Caen la mer est égale au montant voté auquel est retranché le tarif du fermier 

résultant de l'application de la formule du contrat. 

 

Afin de déterminer le montant de la redevance harmonisée, différentes simulations financières ont 

été établies afin de prendre en considération tant les variations sur les recettes de fonctionnement 

que les différents investissements à partir de 2022 (renouvellement des réseaux, travaux sur la STEP 

du Nouveau Monde). 

 

Pour l'année 2023 et au terme de la prospective financière citée ci avant, le tarif proposé est le 

suivant : 
 

- part fixe à 11,03 € HT  

- part variable à 1,347 € HT 

 

soit une évolution de + 4 % par rapport à l'année 2022.  

 

VU les articles L 2224-7 et suivants, R 2333-121 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2016 créant la communauté urbaine Caen la mer pour 

laquelle la compétence "assainissement" est obligatoire, 

 

VU l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2017 classant les eaux de l'Orne en zone de répartition 

des eaux superficielles (ZRE), 

 

VU l’avis de la commission « Cycle de l'eau et Gemapi » en date du 24 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE de fixer les tarifs de la redevance assainissement au 1er janvier 2023, qui comprennent une 

partie fixe (abonnement) et une partie variable (dépendant de la consommation d’eau), pour 

chaque commune aux montants ci-après énumérés, ces montants incluant la part revenant à 

Caen la mer et la part qui revient, le cas échéant aux fermiers du service de l’assainissement : 

 

- part fixe à 11,03 € HT  
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- part variable à 1,347 € HT 

 

Ces nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2023 et seront notifiés aux fermiers et 

aux différents organismes chargés de la facturation de l’eau et de l'assainissement, dès son 

approbation par le conseil communautaire. Ils sont exprimés hors TVA, celle-ci étant appliquée en 

plus.  

 

DIT que la part revenant à la communauté urbaine Caen la mer est obtenue en retranchant des 

montants ci-dessus, pour les communes où le service de l’assainissement est affermé, la part 

revenant au fermier qui reste calculée selon les modalités prévues par chacun des contrats 

d’affermage. 

 

PRÉCISE que, dans les cas où la partie fixe (abonnement) et/ou la part variable indiquées ci-dessus 

sont inférieures à la partie fixe (abonnement) et/ou variable revenant au fermier résultant des 

modalités prévues par le contrat d’affermage, la Communauté urbaine reversera au fermier, sur 

justificatif, la différence selon des modalités qui seront prévues dans un avenant au contrat 

d’affermage. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/19 : AVENANT N° 7 À LA CONVENTION PUBLIQUE D'AMÉNAGEMENT DU PARC D'AC-

TIVITÉS NORMANDIKA À FLEURY-SUR-ORNE 

 

 

Par délibération du 24 octobre 1997, le conseil de District du Grand Caen a confié l’aménagement 

et l’équipement de la ZAC Normandika à Fleury-sur-Orne à la SEM du grand Caen par le biais 

d’une convention de concession sur 16 années, soit jusqu’au 27 Novembre 2013. 

 

Par avenants des 8 décembre 2000 et 11 décembre 2017, la concession a été prorogée 

respectivement jusqu’au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2022. 

 

La ZAC Normandika est aujourd’hui quasiment aboutie. En effet, la totalité des équipements 

publics structurants sont achevés et la commercialisation est réalisée à 72,50%. 

 

À ce stade de l’opération, un avenant est nécessaire prévoyant : 

 

- La mise en place des fiches navettes en amont des agréments ainsi que de comités 

architecturaux ; 

- La prorogation de la concession de 2 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 

2024 ; 

- La soustraction de l’emprise de la parcelle « interikéa » du périmètre d’intervention de la 

concession ; 
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- La suppression des missions de réalisation des équipements publics dans le cadre de la 

convention publique d’aménagement hormis pour la voirie dite D3 et la liaison D2-D3 ; 

- La mise en place d’un comité de coordination pour le suivi des dossiers en cours ; 

- L’augmentation du forfait annuel de rémunération de 10k€ pour les années 2023 et 2024, la 

poursuite de la rémunération de commercialisation, ainsi que la poursuite des autres 

dispositions relatives à la rémunération en cours ; 

- La révision de la participation du concédant à hauteur de 3 071 k€ ; 

- Un bilan financier actualisé annexé à l’avenant. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver un avenant n° 7 à la convention 

publique d’aménagement de la ZAC Normandika approuvant les éléments listés ci-dessus.  

 

Les autres dispositions restent inchangées. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1523-2, 

 

VU le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.300-5, 

 

VU l’avis de la commission développement économique, numérique, recherche, enseignement 

supérieur et emploi du 30 novembre 2022,  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE le projet d’avenant n° 7 à la convention publique d’aménagement de la ZAC 

Normandika à Fleury-sur-Orne, annexé à la présente délibération, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’avenant ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/20 : AVENANT N° 2 À LA CONVENTION D'AVANCE DE TRÉSORERIE AU BÉNÉFICE DE 

L'OPÉRATION CONCÉDÉE NORMANDIKA 

 

 

Par la convention publique d’aménagement du 24 octobre 1997, le District du Grand Caen avait 

confié l’aménagement et l’équipement de l’opération d’aménagement « Normandika » de Fleury-

sur-Orne à Normandie Aménagement et ce, conformément à l’article L. 300-4 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Le traité de concession prévoit en son article 17 que lorsque les prévisions budgétaires actualisées 

font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, Normandie Aménagement sollicite le 

versement d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l'article L 

1523-2,4° du code général des collectivités territoriales. 
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Ainsi, par une délibération du bureau communautaire du 29 novembre 2018, a été signée une 

convention d’avance de trésorerie, en application de l’article L.1523-2, 4 du CGCT tel que modifié 

par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002. Elle précise les conditions de versement et de remboursement 

d’une avance de trésorerie effectuée par la Communauté urbaine Caen la mer concédante à la 

SEM Normandie Aménagement, au bénéfice de l’opération d’aménagement concédée.  

 

Par avenant n° 1 signé le 24 novembre 2021, le montant global de l’avance mobilisable initiale est 

passé à 4 359 450 €, soit une augmentation de 1 200 000 € et le prévisionnel des versements et 

remboursements d’avance ont été modifiés pour en tenir compte. 

 

Par avenant n° 7 à la convention publique d’aménagement, la durée de celle-ci a été prorogée 

de deux années et le bilan financier adapté. L’échéancier de remboursement d’avance est 

impacté par ces changements.  

 

Ainsi, par un article 1, le projet d’avenant a pour objet de modifier l’échéancier de remboursement 

de la convention initiale comme suit : 

 

En K euros À fin 2021 2022 2023 2024 

Encaissement d'avances par 

Normandie Aménagement 
7 959    

Remboursement d'avances à 

Caen La mer 
- 3 600  - 800 - 3 559 

 

Afin d’éviter de nouvelles modifications de la convention d’avance initiale par la voie d’avenants, 

cet article 1 du projet d’avenant autorise, lorsque la trésorerie de l’opération le permet et sur 

proposition du concessionnaire, des remboursements d’avance anticipés, au-delà des montants 

annuels prévus ci-dessus et inversement si la trésorerie de l’opération ne permet pas le 

remboursement d’avance prévu ci-dessus, celle-ci sera ajustée à la capacité de trésorerie de 

l’opération. 

 

Par un article 2, la durée de la convention d’avance est modifiée comme suit : La convention 

d’avance est consentie jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Les autres articles de la convention d’avance précitée restent inchangés.  

 

VU l’article L. 1523-2, 4° du CGCT, tel que modifié par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, tendant à la 

modernisation des SEM locales, 

 

VU la convention publique d’aménagement « Normandika », en date du 24 octobre 1997, 

 

VU la délibération du bureau communautaire du 29 novembre 2018, approuvant la signature de la 

convention d’avance susmentionnée, 

 

VU l’avis de la commission développement économique, numérique, recherche, enseignement 

supérieur et emploi du 30 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE le projet d’avenant n° 2 à la convention d’avance de trésorerie, annexé à la présente 

délibération, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 
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suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  

 

 

 

 

N°C-2022-12-15/21 : TARIFS D'ENTRETIEN DE LA ZONE D'ACTIVITÉS DE CITIS 

 

 

La communauté urbaine assure, depuis le 1er avril 2003, la gestion quotidienne de la ZAC de CITIS à 

Hérouville-Saint-Clair. Dans ce cadre, elle assure l'entretien des espaces verts ainsi que les surfaces 

minérales des parcelles privées. 

 

Pour couvrir les frais engagés, le règlement de la zone prévoit, en son article 18, le versement par 

les entreprises installées, d’une participation financière basée sur un tarif. 

 

Le tarif 2022 approuvé par Caen la mer s'élève à : 

 

 Espaces verts                                 1,18 € HT/m2 

 Surfaces minérales  0,31 € HT/ m2 
 

Il est proposé pour 2023 de revaloriser ces tarifs afin d’intégrer une partie de la hausse des coûts de 

l’année 2022 de l’ordre de 3%, soit : 
 

 Espaces verts                                 1,22 € HT/m2 

 Surfaces minérales  0,32 € HT/ m2 

 

 

VU l’avis de la commission « Développement économique, emploi, tourisme, enseignement 

supérieur et recherche » du 30 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE les nouveaux tarifs suivants pour l'entretien des espaces privés de CITIS applicables pour 

l'année 2023 : 

 

 Espaces verts                                 1,22 € HT/m2 

 Surfaces minérales  0.32 € HT/ m2 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  
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N°C-2022-12-15/22 : QUARTIER KOENIG - TARIF DE LOCATION DES BÂTIMENTS 2023 

 

 

Caen la mer a acquis le 22 décembre 2011, le quartier Koenig situé sur la commune de Bretteville-

sur-Odon et a pris, à ce titre, la gestion des bâtiments situés sur cette zone.  

  

Aussi, pour couvrir les charges engagées par la collectivité pour la gestion des bâtiments restant à 

commercialiser, il est proposé que ces bâtiments et plus spécifiquement le pôle hébergement 

puissent être loués selon les tarifs (hausse de 3%) et les modalités suivantes :  

  

Pôle hébergement :  

 

 Tarif de 25,75 € par nuit et par chambre avec mobilier (Lit, matelas, armoire, bureau, chaise, 

table de chevet),  

 

Cette somme tient compte des prestations suivantes :  

 

 Parking VL,  

 Mise à disposition des bagageries,  

 Consommation de fluides (gaz, eau et électricité),  

 

Ce montant ne tient pas compte des prestations suivantes :  

 

 Linge de lit et de toilette,  

 Consommables (papier toilette, etc.),  

 Entretien quotidien des chambres,  

 SSIAP pour la sécurité incendie du bâtiment,  

 Nettoyage général en fin d'occupation des locaux.  

 

 

VU l’avis de la commission « Développement économique, emploi, tourisme, enseignement 

supérieur et recherche » du 30 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE les tarifs et les conditions de location du pôle hébergement du quartier Koenig, détaillés 

ci-dessus, pour l’année 2023. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/23 : QUARTIER KOENIG - TARIFS 2023 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - COPROPRIÉTÉ 

BÂTIMENT 007 
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En janvier 2018, Caen la mer a cédé une partie du bâtiment de restauration du quartier Koenig, dit 

bâtiment 007, afin qu'une activité de restauration soit créée sur cette zone d'activités. 

 

L'ensemble du bâtiment n'ayant pas été vendu, il a été établi une copropriété entre Caen la mer 

et l'acheteuse.  

 

Afin que la collectivité puisse entretenir les espaces verts de la copropriété, il convient que les tarifs 

soient approuvés pour l'année 2023. La refacturation se fera ensuite auprès du syndic de 

copropriété sur la base des millièmes affectés à chacun des lots.  

 

Les tarifs pour l'entretien des espaces verts de la copropriété sont donc les suivants : 

 

Désignation prestation Unité Prix en € HT 

Tonte sans ramassage S>500-5000 m² 0,04 

Désherbage surface imperméable m² 0,31 

Désherbage surface perméable m² 0,36 

Taille haie sup 1,50m ml 5,56 

taille arbuste en massif m² 0,56 

 

Ces prix correspondent au tarif du marché à bons de commande de Caen la mer pour l'entretien 

des zones d'activité majorés de 20% afin de tenir de la charge administrative liée au suivi de 

l'exécution des prestations. Ce tarif intègre une augmentation de 3% en comparaison avec 2022. 

 

VU l’avis de la commission « Développement économique, emploi, tourisme, enseignement 

supérieur et recherche du 30 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré.  

 

APPROUVE les tarifs détaillés ci-dessus pour l'entretien des espaces verts de la copropriété du 

bâtiment 007 pour l'année 2023.  

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/24 : DÉCHÈTERIES COMMUNAUTAIRES - ACCÈS AUX PROFESSIONNELS - TARIFS 2023 

 

 

Le budget consacré aux marchés de location des bennes, de transport et de traitement des 

déchets des déchèteries prévoit une augmentation de 5% par rapport à celui de 2022. 

 

Par ailleurs, la taxe générale sur les activités polluantes continue d’augmenter pour atteindre 51 € 

par tonne en 2022 (contre 40 €/t en 2022 et 30 €/T en 2021). 

 

Dans ces conditions, il est proposé d’augmenter de 5% les tarifs 2023 d’accès des professionnels 
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(entreprises, associations, services techniques…) aux déchèteries communautaires, selon les 

tableaux ci-dessous : 

 

 Tarifs au poids (déchèteries équipées de ponts bascules : Bretteville l’Orgueilleuse, Fleury sur 

Orne et Hermanville sur mer) 

 

 

 

 Tarifs 2022 en €/tonne Tarifs 2023 en €/tonne 

 Arrondi Calculé Arrondi 

Gravats - terre 30,00 31,50 31 

Encombrants 260 273 273 

Déchets verts 63,00 66,15 66 

Bois 115,00 120,75 121 

Ferraille gratuit  gratuit gratuit 

Cartons gratuit  gratuit gratuit 

DMS (au kg) 2,00 2,10 2,1 

 

 

 Tarifs au volume (déchèteries non équipées de ponts bascules : Bretteville Sur Odon, 

Colombelles, Mouen et Ouistreham) 

 Tarifs 2022 en €/m3 Tarifs 2023 en €/m3 

 Arrondi calculé Arrondi 

Gravats - Terre  42,00 44,1 44 

Encombrants 78 81,9 82 

Déchets verts 9 9,45 9,5 

Bois 17 17,85 18 

Ferraille  gratuit   gratuit  gratuit 

Cartons  gratuit   gratuit  gratuit 

DMS (au litre)  2 2,10 2,10 

 

VU l’avis de la commission « Transition écologique et Environnement » du 09 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

FIXE les tarifs 2023 d'accès des professionnels aux déchèteries communautaires ainsi que pour les 

particuliers ayant dépassé leurs droits (26 passages/an) comme suit : 

 

 Tarifs au poids (déchèteries équipées de ponts bascules : Bretteville l’Orgueilleuse, Fleury sur 

Orne et Hermanville sur mer) 

 Tarifs 2022 en €/tonne Tarifs 2023 en €/tonne 
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 Arrondi Calculé Arrondi 

Gravats - terre 30,00 31,50 31 

Encombrants 260 273 273 

Déchets verts 63,00 66,15 66 

Bois 115,00 120,75 121 

Ferraille gratuit  gratuit  gratuit 

Cartons gratuit  gratuit  gratuit 

DMS (au kg) 2,00 2,10 2,1 

 

 

 Tarifs au volume (déchèteries non équipées de ponts bascules : Bretteville Sur Odon, 

Colombelles, Mouen et Ouistreham) 

 

 Tarifs 2022 en €/m3 Tarifs 2023 en €/m3 

 Arrondi calculé Arrondi 

Gravats - Terre 42,00 44,1 44 

Encombrants 78 81,9 82 

Déchets verts 9 9,45 9,5 

Bois 17 17,85 18 

Ferraille  gratuit   gratuit  gratuit 

Cartons  gratuit   gratuit  gratuit 

DMS (au litre) 2 2,10 2,10 

 

DIT que les tarifs proposés ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 2023. 

 

PRÉCISE que les recettes issues de l’application des tarifs ci-dessus seront imputées à la section de 

fonctionnement du budget principal. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/25 : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET À L'EX-

PLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT EN OUVRAGE - PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 

2021 

 

 

Le rapport annuel d’activité pour l’année 2021 a été remis par la société INDIGO à la 
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communauté urbaine Caen la mer, conformément aux dispositions des articles L.1411-3 et R.1411-7 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ainsi qu’à l’article 34 du contrat de 

concession des parcs de stationnement. 

 

Ce rapport comporte les comptes retraçant les opérations afférentes à l’exécution de la 

Délégation de Service Public (DSP), des éléments sur la qualité du service, ainsi que des 

informations relatives à l’exécution du service public délégué. 

 

Une présentation détaillée du rapport a été faite en Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) le 9 novembre dernier et se trouve annexée à la présente délibération. Elle collige 

des éléments précis sur l’exploitation de la concession qui ne sont pas repris dans cette 

délibération qui se veut plus concise.  

 

Par contrat de concession en date du 30 juillet 1993, la Ville de Caen a confié à Indigo la 

construction et l'exploitation de six parcs de stationnement en ouvrage. Ce contrat a été conclu, 

de manière indissociable par un traité commun, avec un contrat de gestion de la voirie.  

 

Depuis le 1er juillet 2008, le contrat portant sur le stationnement de surface est arrivé à échéance et 

seul subsiste le contrat de concession des parkings souterrains.  

 

À compter du 1er janvier 2017, le contrat de concession des parkings souterrains a été 

intégralement transféré à la communauté urbaine Caen la mer. En effet, selon l'article L.5215-20 

CGCT, la communauté urbaine exerce de plein droit, la compétence relative aux parcs et aires de 

stationnement.   

 

Selon l'avenant n°13, le terme du marché est porté au 31 décembre 2024, sauf concernant le 

parking Gardin. Son terme reste le 05 mars 2031.

 

OFFRE DE STATIONNEMENT

Les parkings en ouvrage représentent 28% de l'offre publique de stationnement en centre-ville, soit 

1 879 places sur 6 647, la voirie (67%) et les parcs en enclos (6%).

 
 

 

 

TARIFS 

Des grilles tarifaires par pas de 15 minutes étaient applicables depuis le 1er juillet 2015, en 

application de la loi du 17 mars 2014. Une nouvelle tarification pour les usagers abonnés est entrée 

en vigueur le 1er janvier 2021 et pour les usagers horaires, le 4 janvier.  

 

Concernant les usagers horaires, la tarification est la suivante :    
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0,60 €

1,00 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40€ par 1/4 heure

de 3h à 3h15 0,50€ par 1/4 heure

0,60€ par 1/4 heure

0,50€ par 1/4 heure

0,40€ par 1/4 heure

0,50€ par 1/4 heure

0,20€ par 1/4 heure

0,20€ par 1/4 heure

0,30€ par 1/4 heure

0,20€ par 1/4 heure

18,00 €

Tarif jour plafonné 18,00 €

Ticket perdu / jour 18,00 €

de 10h15 à 12h

de 12h à 24h

de 9h à 10h

de 3h30 à 5h15

de 5h15 à 7h15

de 7h15 à 7h30

de 7h30 à 9h

de 10h à 10h15

De 0 à 15 minutes 

de 15 à 30 minutes

de 30 min à 1h

de 1h à 3h 

de 3h15 à 3h30

Château  

Temps Tarif en vigueur 

 
 

0,00 €

1,00 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40€ par 1/4 heure

0,30€ par 1/4 heure

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

16,40 €

Tarif jour plafonné 16,40 €

Ticket perdu / jour 16,40 €

de 4h15 à 4h30

de 4h30 à 7h15 

de 7h15 à 7h30

de 7h30 à 10h15

de 10h15 à 10h30

de 10h30 à 12h 

de 12h à 24h 

De 0 à 30 minutes 

de 30 à 45 minutes

de 45 min à 1h15

de 1h15 à 1h30

de 1h30 à 4h15

Hôtel de ville / Gardin 

Temps Tarif en vigueur 
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0,60 €

0,20€ par 1/4 heure

0,30€ par 1/4 heure

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

1,50 €

Tarif jour plafonné 16,40 €

Ticket perdu / jour 16,40 €

de 7h15 à 7h30

de 7h30 à 10h15

de 10h15 à 10h30

de 10h30 à 12h

de 12h à 24h 

de 45 min à 1h15

de 1h15 à 1h30

de 1h30 à 4h15

de 4h15 à 4h30

de 4h30 à 7h15

Résistance 

Temps Tarif en vigueur 

De 0 à 15 minutes 

de 15 à 45 minutes

 
 

0,60 €

0,40 €

0,30€ par 1/4 heure

0,40€ par 1/4 heure

0,30 €

0,40€ par 1/4 heure

0,50€ par 1/4 heure

0,60 €

0,50€ par 1/4 heure

0,40€ par 1/4 heure

0,50 €

0,40€ par 1/4 heure

0,20€ par 1/4 heure

0,30 €

0,20€ par 1/4 heure

18,00 €

Tarif jour plafonné 18,00 €

Ticket perdu / jour 18,00 €

de 9h à 10h 

de 10h à 10h15

de 10h15 à 12h

de 12h à 24h 

de 3h15 à 3h30

de 3h30 à 5h15

de 5h15 à 7h15

de 7h15 à 7h30

de 7h30 à 9h

de 30 min à 1h

de 1h à 1h45

de 1h45 à 2h

de 2h à 2h45

de 2h45 à 3h15

Paul Doumer / République 

Temps Tarif en vigueur 

De 0 à 15 minutes 

de 15 à 30 minutes

 
 

 

A titre d’illustration, ci-après l’impact de l’évolution de la tarification sur le ticket moyen :  
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Rés istance 2,0%

Gardin 2,7%

Doumer 2,6%

Hôtel  de vi l le 2,9%

Républ ique 1,9%

Château 2,3%

3,5 €

5,3 €

Stationnement

Durée moyenne 2020

3h49

2h59

2h18

4,4 €

Variation

2h38

3h02

2h32

PRIX 

tari fication 2020

PRIX 

tari fication 2021

4,9 €

3,7 €

3,8 €

3,4 €

5,2 €

4,3 €

5,0 €

3,8 €

3,9 €

 
 

Un tarif nuit est mis en place dans l'ensemble des parkings de 19h à 8h au tarif unique et forfaitaire 

de 1,5€.  

 

La 1ière demi-heure de stationnement est gratuite dans les parkings Hôtel de Ville et Gardin.  

 

Concernant les usagers abonnés, la tarification est la suivante :    

 

 Prix 

pratiqués 

Janv. 

2020 

Variation  

Prix 

pratiqués 

Janv. 

2021 

Variation  

 

République          

Permanent 276,00 € 0% 280,00 € 1,4% 

Jour 180,00 € 0% 185,00 € 2,8% 

Nuit  112,00 € 0% 115,00 € 2,7% 

Doumer         

Permanent 276,00 € 0% 280,00 € 1,4% 

Jour 180,00 € 0% 185,00 € 2,8% 

Nuit  112,00 € 0% 115,00 € 2,7% 

Château         

Permanent 240,00 € 0% 244,00 € 1,7% 

Jour 201,00 € 0% 202,00 € 0,5% 

Nuit  125,00 € 0% 129,00 € 3,2% 

Hôtel de Ville         

Permanent 216,00 € 0% 219,00 € 1,4% 

Jour 180,00 € 0% 183,00 € 1,7% 

Nuit  115,00 € 0% 118,00 € 2,6% 

Résistance         

Permanent 213,00 € 0% 219,00 € 2,8% 

Jour 175,00 € 0% 180,00 € 2,9% 

Nuit  112,00 € 0% 115,00 € 2,7% 

Gardin         

Permanent 213,00 € 0% 219,00 € 2,8% 

Jour 175,00 € 0% 180,00 € 2,9% 

Nuit  112,00 € 0% 115,00 € 2,7% 

 

 

FONCTIONNEMENT  

 

Le fonctionnement des parkings et les travaux réalisés se trouvent détaillés en annexe de la 

présente délibération (Cf. présentation annexée p. 7-9).  

 

La direction de la mobilité de la Communauté urbaine Caen la mer, à travers le pôle 

stationnement, initie ses propres diagnostics pour un meilleur suivi des obligations contractuelles du 

délégataire.  

 



50/96 

Suite à un certain nombre de désordres constatés sur le parc concessif, une mise en demeure a 

été adressée au délégataire en septembre 2021. Cette dernière a eu pour conséquence la 

réalisation sur l’année 2022 d’importants investissements.  

 

En 2021, grâce à ce suivi renforcé, le concessionnaire avait déjà multiplié les travaux dans les 

différents parkings.  

 

 

UTILISATION DES PARCS PUBLICS

 

La fréquentation globale (sorties payantes + gratuites) est en hausse de 31,1% en 2021.  

 

 La fréquentation payante s’élève à 448 752 sorties en 2021 contre 344 592 en 2020 

(+30,23%). En 2020, la fréquentation payante avait été anormalement basse en raison des 

deux confinements liés à la crise sanitaire du COVID.  

 Malgré une fréquentation payante à la hausse en 2021, cette dernière demeure 

cependant légèrement inférieure à la fréquentation payante de 2019, alors de 454 456 

sorties (-1,3%).  

 

2014 447 515 - - 17 719 - - 465 234 - -

2015 424 304 -23 211 -5% 26 436 8 717 49% 450 740 -14 494 -3%

2016 420 692 -3 612 -1% 24 699 -1 737 -7% 445 391 -5 349 -1%

2017 477 364 56 672 13% 28 242 3 543 14% 505 606 60 215 14%

2018 457 790 -19 574 -4% 26 865 -1 377 -5% 484 655 -20 951 -4%

2019 454 456 -3 334 -1% 33 364 6 499 24% 487 820 3 165 1%

2020 344 592 -109 864 -24% 20 502 -12 862 -39% 365 094 -122 726 -25%

2021 448 752 104 160 30,2% 29 749 9 247 45% 478 501 113 407 31,1%

payantes gratuites TOTAL

2021 448 752 -5 704 -1,3% 29 749 -3 615 -10,8% 478 501 -9 319 -1,9%

écart (n/2019) écart (n/2019) écart (n/2019)

sorties 

payantes écart (n/n-1) gratuites écart (n/n-1) TOTAL écart (n/n-1)

 
 

 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL

2020 38 194 31 957 13 803 260 9 563 33 066 39 832 36 352 38 864 41 032 7 995 53 674 344 592

2021 29 905 31 587 32 792 14 267 29 469 44 281 43 968 33 908 39 541 43 977 41 767 63 290 448 752

Ecart % -22% -1% 138% 5387% 208% 34% 10% -7% 2% 7% 422% 18% 30,2%

Fréquentation horaire (sorties payantes) 

 
 

 

 Les sorties gratuites ont augmenté de 45,1% passant de 20 502, en 2020 à 29 749. Elles 

comprennent les franchises de passage (moins de 10 minutes) et la demi-heure gratuite sur 

Gardin et Hôtel de Ville.  

 

 Elles demeurent toutefois inférieures à 2019 (-10,8%). 
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La hausse des sorties payantes est généralisée sur l’ensemble des parkings.  

 

 Résistance connaît sur l’ensemble de l’année une hausse de sa fréquentation payante de 

25,6%, mais ne retrouve pas une fréquentation similaire à 2019 (-16,2%).  

 

Résistance reste encore un parking peu fréquenté avec en 2021, 15 659 sorties payantes. 

 

Il faut rappeler que des parcs en enclos (Courtonne, Plaisance 1 et 2) attractifs à proximité 

desservent son utilisation journalière en courte durée.  

 

Le nombre d’abonnements baisse (-1,7%) passant de 3 560, en 2020 à 3 499, en 2021.  

 

Des abonnés en télétravail ont résilié ou n’ont pas reconduit leurs abonnements.  

 

Entre 2019 et 2021, le nombre d’abonnements baisse aussi de 0,6%. 

 

 

 Gardin est un parking peu fréquenté (24 994 sorties payantes) en raison de sa vocation 

résidentielle. Sa fréquentation horaire en progression régulière depuis quatre années, 

indépendamment de la baisse conjoncturelle en 2020 (-36,9%), a augmenté sur l’ensemble 

de l’année (+27,1%), soit +5 326 sorties payantes. 

 

Toutefois, la fréquentation payante constatée reste inférieure à 2019 (-19,8%) et est la plus 

faible depuis 2014 (hors 2020). 

 

Les sorties gratuites ont, elles aussi, augmenté (+35,2%) passant de 3 010 sorties, en 2020 à 

4 071, en 2021.  

 

Le nombre d’abonnements stagne (+0,8%) passant de 3 545 en 2020 à 3 575, en 2021. Entre 

2019 et 2021, l’évolution est de 4,3%. 
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 Doumer a bénéficié d’une fréquentation payante en nette progression de +23,3% par 

rapport à 2020. Elle reste cependant inférieure à 2019 (-4,2%) mais supérieure aux années 

antérieures.  

 

En 2019, le parking Doumer avait bénéficié d’une accessibilité plus aisée que le parking 

République dont l’accès avait été impacté par les travaux de réaménagement de la 

place.  

 

Avant 2020, il faut relever que la fréquentation de ce parking restait sur une dynamique 

positive. Structurellement, la fréquentation payante de ce parking était en hausse 

significative de +31% entre 2014 et 2019.  

 

Par ailleurs, il faut relever l’augmentation importante des sorties gratuites (+129,5%) par 

rapport à 2020. 

 

Le nombre d’abonnements poursuit sa baisse (-3%) passant de 2 053 en 2020, à 1 991, en 

2021. 

 

Cette baisse s’explique par de nombreuses résiliations et de non renouvellements jusqu’à mi 

2021. La tendance s’est ensuite inversée à partir de septembre grâce à l’offre commerciale 

« rentrée – 1€ le mois ».  

 

Entre 2019 et 2021, l’évolution du nombre d’abonnements est de -9,8%.  

 

 
 

 Hôtel de Ville a connu une hausse de sa fréquentation payante de +28%, après une baisse 

conjoncturelle en 2020 (-33,2%). En effet, une augmentation successive avait été jusqu’alors 

observée en raison des travaux en centre-ville qui avaient incité les automobiles à 

s’excentrer. 

 

Même si la fréquentation de 2021 est inférieure à celle de 2019 (-14,5%), elle équivaut les 

fréquentations observées depuis 2014.  

Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’abonnés est en hausse (+1,4%) passant 

de 4 421, en 2020 à 4 481, en 2021.  En 2020, la hausse avait été de +2,3%. Entre 2019 et 
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2021, le nombre d’abonnés a évolué de +3,7%. 

 
 

 République qui a connu ces trois dernières années une baisse importante de sa 

fréquentation payante, a vu en 2021 sa fréquentation augmenter de +36,4% passant de 

89 005, en 2020 à 121 385, en 2021. Ces baisses s’expliquaient d’abord par les travaux de 

rénovation du parking et ensuite par les deux périodes de confinement (premier 

confinement : -74% et le deuxième confinement : -22%).  

 

Après une augmentation de +36% entre 2016 et 2017, la fréquentation a baissé sur la 

période allant de 2017 à 2020 de -36%, soit -49 859 sorties payantes.  

 

Dans ce contexte, et avec 121 385 sorties payantes, République est le parking le plus 

fréquenté, en 2021.  

 

Le nombre d’abonnements a augmenté en 2021 passant de 7 495, en 2020 à 7 848, (+4,7%). 

Entre 2019 et 2021, l’évolution est même de +8,2%. 

 

 Château a vu sa fréquentation horaire à nouveau augmenter (+35,9%) après plusieurs 

années successives de baisse. Château reste le troisième parking le plus fréquenté avec 89 

697 sorties payantes.  

 

Entre 2017 et 2020, la fréquentation payante a diminué (-37,4%), ce qui représente -39 448 

sorties payantes.  

 

Ces diminutions substantielles de la fréquentation payante s’expliquaient par les 

perturbations engendrées par les travaux du nouveau tramway et les deux périodes de 

confinement (premier confinement : -82% et deuxième confinement : -46%).  

 

Toutefois, la fréquentation payante observée en 2021 reste inférieure à 2019 (-0,9%) et aux 

années antérieures.  

 

Comme en 2020, on constate une légère hausse du nombre d’abonnements (+7,2%) 

passant de 3 119, en 2020 à 3 344. Entre 2019 et 2021, le nombre d’abonnements évolue de 
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la même manière et s’élève à +8,2%. 

 

 
 

Sur l’ensemble des parkings, le nombre d'abonnements est globalement en hausse de 2,3% par 

rapport à 2020, soit 24 738 abonnés contre 24 193 (soit +545 souscriptions).  

 

Ce nouveau nombre d’abonnements correspond aux souscriptions enregistrées les années 

antérieures à 2020.    

 

Les souscriptions se caractérisent par les évolutions suivantes :  

 

- Hausse des abonnements pour Château (+7,2%), République (+4,7%), Hôtel de 

ville (+1,4%), Gardin (+0,8%) 

- Baisse des abonnements pour Doumer (-3%) et Résistance (-1,7%).

 

2020 2019 n/n-1 2021 n/n-1 2021/2019

Château 3 119 3 091 1% 3 344 7,2% 8,2%

Hôtel de Ville 4 421 4 320 2,3% 4 481 1,4% 3,7%

Doumer 2 053 2 208 -7,0% 1 991 -3,0% -9,8%

République 7 495 7 769 -3,5% 7 848 4,7% 1,0%

Résistance 3 560 3 521 1,1% 3 499 -1,7% -0,6%

Gardin 3 545 3 427 3,4% 3 575 0,8% 4,3%

24 193 24 336 -0,6% 24 738 2,3% 1,7%

Nb abonnements

Total 

Parc 

 
 

 

 

 

 

DONNEES COMPTABLES  

 

Concernant les produits, 

 

Sur les dix dernières années, l'évolution du chiffre d'affaire global de la DSP a été de +4,34%. 

Les recettes horaires ont baissé de 4,95%. Les recettes d'abonnements, quant à elles, ont 

augmenté de 14,94%. 

 

L'évolution du chiffre d'affaire global a été de +17,37% par rapport à l'année précédente. 

Sur la même période, les recettes horaires ont augmenté de +34,01% et les recettes 

d'abonnements ont cru de +5,64%. 
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Durant la dernière décennie, l'évolution du nombre de sorties payantes a été de -9,32% et celle du 

nombre d'abonnements de +0,05%. 

 

L'augmentation du nombre de sorties payantes a été de +30,23% par rapport à l'année 

précédente. 

 

Sur cette même période, la croissance du nombre d'abonnements a été de +2,25%. 

 

Concernant les charges, 

 

Durant la dernière décennie, l'évolution des charges d'exploitation a été de +30,89%. 

 

Dans le même temps, les charges de personnel ont baissé de 18,02%. 

 

Les charges d'exploitation ont progressé de 51,63% par rapport à l'année passée, quand les 

charges de personnel évoluaient de +40,75%. 

 

La hausse des charges d’exploitation en 2021 par rapport à 2020 résulte pour 31% d’une 

augmentation des dotations aux amortissements et pour 69% de l’accroissement des charges 

directes. 

 

Les charges directes progressent de 44,45% par rapport à l’année précédente, quand les dotations 

aux amortissements évoluent de 80% par rapport à l’année 2020, signe d’une reprise des 

investissements. 

 

 

 
2020 2021 

2021/2020 (évolution en 

valeur) 

2021/2020 (évolution 

en %) 

Charges directes 

-1 222 694 

€ 

-1 766 199 

€ -543 505 € 44,45% 

Dot aux 

amortissements -307 392 € -553 346 € -245 954 € 80,01% 

Total général 

-1 530 086 

€ 

-2 319 545 

€ -789 459 € 51,60% 

 

 

 

Les postes en rouge dans le tableau ci-dessous pèsent plus de 80% dans l’accroissement des 
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charges : 

 

Postes de charges 2020 2021 
2021/2020 (Evolution en 

valeur) 

Energie, consommable -113 535 € -106 695 € 6 840 € 

Entretien, maintenance et 

réparations -108 912 € -231 607 € -122 695 € 

Assurances -14 386 € -26 594 € -12 208 € 

honoraires et autres services 

ext -73 590 € -112 993 € -39 403 € 

Rémunération du personnel -363 767 € -496 004 € -132 237 € 

Autres charges de personnel -56 188 € -95 099 € -38 911 € 

Autres charges de 

fonctionnement -11 739 € -176 532 € -164 793 € 

Impôt et & taxes -208 252 € -203 140 € 5 112 € 

Action commerciales -2 676 € -4 121 € -1 445 € 

Frais divers de gestion -28 570 € -45 067 € -16 497 € 

Redevance due au délégant -21 550 € -57 100 € -35 550 € 

Charges de structure -219 529 € -211 247 € 8 282 € 

Total général 

-1 222 694 

€ 

-1 824 804 

€ -602 110 € 

 

 

Le poste « Entretien, maintenance et réparations » a plus que doublé entre 2020 et 2021. 

 

Il était consacré en moyenne 18,1 K€ par équipement en 2020 pour 38,6 K€ en 2021. C’est GARDIN 

qui, sur ce poste, « profite » de l’augmentation la plus significative (+ 324%) puisque de 16,1 K€ 

dépensés en 2020 on est passé à 68,4 K€ en 2021 (location de pompes de secours suite à 

inondations). 

 

Le poste « Autres charges de fonctionnement » progresse de 164,8 K€ exclusivement pour le 

parking REPUBLIQUE (travaux de mise en accessibilité – avenant n°12). 

 

Concernant le résultat (produit d’exploitation – charges d’exploitation + résultat financier) 

Depuis 2012, les résultats de la DSP ont évolué de -81,03% et sont en baisse de -82,06% par rapport 

à l'année passée. 

 

Pour plus de précisions, le compte de résultat global et les comptes de résultat de chaque parc de 

stationnement sont annexés à la présente délibération (cf. rapport d’activité 2021). 

 

REDEVANCE  

 

A ce stade, l'avenant n°13 a permis à l'autorité délégante d'accroitre le montant de la redevance 

variable de 352 K€. 
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-1 à L.1411-8,  

 

VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 9 novembre 2022,  

 

VU l’avis de la commission « Mobilités » en date du 5 décembre 2022,  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :  

 

PREND ACTE de la communication du rapport d’activité relatif au contrat de concession des parcs 

de stationnement en ouvrage pour l’année 2021. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.  

 

Unanimité  

 

 

Interventions :  

 

Observation de Xavier Le COUTOUR sur la qualité architecturale des parking silo. Il souhaite que les 

délégatoires systématisent la pratique du concours architectural afin d’améliorer l’urbanisme et 

l’esthétisme de ces bâtiments.  

Réponses conjointes de Joël BRUNEAU et de Nicolas JOYAU. 

 

Intervention de Sébastien FRANÇOIS sur le lien entre la création de ce type d’ouvrage aérien et 

l’installation de panneaux photovoltaïque dans le cadre de la transition énergétique.  

Réponses conjointes de Joël BRUNEAU, avec les précisions de Philippe JOUIN et Mickaël MARIE sur 

une proposition de loi obligeant tous parkings (en fonction du nombre de place ou d’une surface 

définie) de comporter des panneaux photovoltaïques. 

 

Question de Nathalie DONATIN pour clarifier le sujet de la gestion des parkings de la ville de Caen.  

Réponses conjointes de Joël BRUNEAU et Nicolas JOYAU  
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N°C-2022-12-15/26 : MOBILITÉS - STATIONNEMENT DANS LES PARCS DE SURFACE ÉQUIPÉS DE BAR-

RIÈRES - TARIFS 2023 

 

 

Au titre de sa compétence « parcs et aires de stationnement », la communauté urbaine Caen la 

mer est amenée à définir les tarifs applicables dans les parcs en enclos à l'exception des parcs de 

stationnement en ouvrage pour lesquels les tarifs sont déterminés conformément aux clauses du 

contrat.   

 

Il convient de rappeler que par contrat de concession en date du 30 juillet 1993, la ville de Caen a 

confié à Indigo la construction et l'exploitation de six parcs de stationnement en ouvrage. Ce 

contrat de concession a été intégralement transféré à la communauté urbaine Caen la mer, en 

2017.  

 

Les tarifs des parcs de stationnement en ouvrage sont portés à la connaissance de la collectivité 

au moins un mois avant leur application.  

 

Par conséquent, et dans ce contexte, la communauté urbaine Caen la mer ne détermine que les 

règles applicables dans les parcs équipés de barrières Courtonne, Plaisance 1 et Plaisance 2, à 

savoir les tarifs et les conditions horaires. 

 

Pour l'année 2023, il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs que pour l’année 2022, à savoir :   

 

DÉSIGNATION 2022 2023 

     

- Parc Courtonne (aménagé au centre de la place 

Courtonne)   

 

Tarif horaire (/h) 1,50 € 1,50€ 

Paiement minimum 0,30 € 0,30€ 

Paiement par tranche (toute tranche commencée est 

due) 
0,30 € 

0,30€ 

Forfait en cas de perte du ticket  25,00 € 25,00€ 

     

- Parc Plaisance 1 (aménagé Quai Vendeuvre entre la place 

Courtonne et la rue des Carmes) 
  

 

Tarif horaire (/h) 1,00 € 1,00€ 

Paiement minimum 0,20 € 0,20€ 

Paiement par tranche (toute tranche commencée est 

due) 
0,20 € 

0,20€ 

Forfait en cas de perte du ticket  25,00 € 25,00€ 

     

- Parc Plaisance 2 (aménagé Quai Vendeuvre entre la rue 

des Carmes et le rond-point de l’Orne) 
  

 

Tarif horaire (/h) 1,00 € 1,00€ 

Paiement minimum 0,20 € 0,20€ 

Paiement par tranche (toute tranche commencée est 

due) 
0,20 € 

0,20€ 

Forfait en cas de perte du ticket  25,00 € 25,00€ 

Forfait mensuel 50,00 € 50,00€ 

 

Les conditions horaires appliquées à la réglementation du stationnement payant sur les parcs 

équipés de barrières demeurent inchangées, à savoir : Stationnement payant de 9h à 19h sauf 

dimanches et jours fériés.   
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VU l'avis de la commission « Mobilités » du 5 décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :  

 

FIXE les tarifs suivants applicables à compter du 1er janvier 2023 :    

 

DESIGNATION 2023 

    

- Parc Courtonne (aménagé au centre de la place 

Courtonne)   

Tarif horaire (/h) 1,50 € 

Paiement minimum 0,30 € 

Paiement par tranche (toute tranche commencée est 

due) 
0,30 € 

Forfait en cas de perte du ticket  25,00 € 

    

- Parc Plaisance 1 (aménagé Quai Vendeuvre entre la place 

Courtonne et la rue des Carmes) 
  

Tarif horaire (/h) 1,00 € 

Paiement minimum 0,20 € 

Paiement par tranche (toute tranche commencée est 

due) 
0,20 € 

Forfait en cas de perte du ticket  25,00 € 

    

- Parc Plaisance 2 (aménagé Quai Vendeuvre entre la rue 

des Carmes et le rond-point de l’Orne) 
  

Tarif horaire (/h) 1,00 € 

Paiement minimum 0,20 € 

Paiement par tranche (toute tranche commencée est 

due) 
0,20 € 

Forfait en cas de perte du ticket  25,00 € 

Forfait mensuel 50,00 € 

 

APPROUVE les conditions horaires suivantes appliquées aux parcs équipés de barrières Courtonne, 

Plaisance 1 et 2, à savoir : stationnement payant de 9h à 19h sauf dimanches et jours fériés. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président, ou son représentant, à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.  

 

 

Unanimité  

 

 

Précision de Joël BRUNEAU sur la demande de Ludwig WILLAUME concernant les tarifs pratiqués sur 

le parking place Courtonne et les parkings Plaisance 1 et Plaisance 2.  
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N°C-2022-12-15/27 : MOBILITÉS - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET À 

L'EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT EN OUVRAGE - AVENANT N°15 

 

 

Par contrat de concession en date du 30 juillet 1993, la ville de Caen a confié à la société Auxiliaire 

des Parcs la construction et l’exploitation de six parcs de stationnement en ouvrage.  

 

Ce contrat a été conclu, de manière indissociable par un traité commun, avec un contrat de 

gestion de la voirie.  

 

Depuis le 1er juillet 2008, le contrat portant sur le stationnement de surface est arrivé à échéance et 

seul subsiste le contrat de concession des parkings souterrains.  

 

A compter du 1er janvier 2017, le contrat de concession des parkings souterrains a été 

intégralement transféré à la communauté urbaine Caen la mer. En effet, selon l’article L.5215-20 

CGCT, la communauté urbaine exerce de plein droit, la compétence relative aux parcs et aires de 

stationnement.  

 

Selon l’avenant n°13, le terme de la concession est porté au 31 décembre 2024. 

 

Le 25 août 2021 a été publiée la loi n°2021-1109 confortant le respect des principes de la 

République.  

 

Ce texte prévoit en son article 1-II l’obligation pour tout titulaire d’un contrat de la commande 

publique ayant pour objet en tout ou partie, l’exécution d’un service public, d’assurer l’égalité des 

usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du 

service public.  

 

A cet effet, le titulaire du contrat est chargé de prendre les mesures nécessaires au respect des 

principes précités par son personnel et ses cocontractants participant à l’exécution du service 

public.  

 

Les clauses du contrat concerné doivent donc rappeler les obligations en question et préciser les 

modalités de contrôle et de sanction du titulaire lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées 

pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés. 

 

Les dispositions de l’article 1-II de la loi précitée s’appliquent aux contrats en cours d’exécution et 

dont le terme n’intervient pas avant le 25 février 2023. 

 

Tel est l’objet du présent avenant par lequel l’Autorité concédante (la communauté urbaine Caen 

la mer) et le Concessionnaire (la société Indigo) décident d’insérer dans le contrat une clause 

relative au respect et à la mise en œuvre des principes de laïcité et de neutralité du service public. 

 

 

VU la loi n°2021-1109 du 24/08/2021 confortant le respect des principes de la République,  

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Caen du 23 juillet 1993 adoptant le contrat de 

concession des parcs de stationnement avec la société Auxiliaire des Parcs,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine Caen la mer,  

 

VU l’avis de la commission « Mobilités » du 5 décembre 2022,  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :  
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APPROUVE l’avenant n°15 au contrat de concession de construction et d’exploitation des parcs de 

stationnement du 30 juillet 1993, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’avenant n°15 ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présentation délibération.  

 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/28 : CAEN PRESQU'ÎLE - OPÉRATION NOUVEAU BASSIN SUR LES COMMUNES DE CAEN 

ET MONDEVILLE - APPROBATION DU CRAC 2021 

 

 

Par délibération du 30 janvier 2020, Caen la mer a désigné la SPLA Caen Presqu’île en qualité de 

concessionnaire d’aménagement de l’opération « Nouveau Bassin » et a décidé de lui confier, en 

application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l’urbanisme et des articles L. 

1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la 

réalisation de cette opération dans le cadre d’une concession d’aménagement. La concession a 

été notifiée en date du 6 mars 2020 pour une durée prévisionnelle de 25 ans.  

 

Le périmètre de la concession est élargi par rapport au périmètre de la ZAC Nouveau Bassin à 

l’emprise fonctionnelle de l’opération sur le territoire de Mondeville conformément au plan joint au 

traité de concession disponible en annexe.  
 

Par application de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme et conformément à l’article 18 du 

contrat de concession, il est prévu la remise annuelle d’un compte-rendu à la collectivité. 

 

Durée de la concession d'aménagement : 2020-2045 / 38 hectares / programme prévisionnel : 

Environ 2 300 logements // Activités 20% minimum 

 

Les étapes clés de l’année 2021 

 

L’année 2021 a donné lieu à plusieurs évolutions significatives du projet.  

Le plan masse d’aménagement est modifié de façon substantielle pour intégrer le tracé définitif du 

tramway ainsi que la zone humide apparue au sein de l’emprise LAMY.  

Les négociations amiables menées avec le groupe Lamy n’ont pas permis de définir les termes 

d’un partenariat répondant aux attentes respectives des parties. En conséquence, le phasage 

opérationnel initial du projet est modifié et le premier secteur à urbaniser ne sera pas situé dans le 

prolongement de la pointe Presqu’île mais au centre du futur quartier, à l’est de la rue de Cardiff. 

 

Ces différentes évolutions ont un impact sur le montant des travaux ainsi que l’importance des 

espaces publics à aménager pour préparer l’arrivée de nouvelles populations dans un 

environnement attractif et qui se répercuteront sur le bilan d’aménagement et la participation des 

collectivités.  

 

Pour autant, les négociations avec le groupe LAMY continuent. 
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Les procédures 

 

Le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été déposé en juillet 2021 

prenant en compte tout le travail réalisé sur la résilience hydraulique. Une demande de 

compléments a été adressée par l’Etat et le dossier complété a été transmis en novembre 2021. Le 

dossier a été déclaré complet en février 2022 et une enquête publique sera diligentée courant 

2022 par la DDTM.  

 

La Communauté urbaine a engagé la modification du zonage du PLU de Caen afin de permettre 

l’engagement opérationnel de la ZAC.  

 

Le foncier 

 

Les démarches en lien avec l’EPFN auprès de Ports de Normandie se sont poursuivies en vue de 

concrétiser les transactions foncières (saisine des domaines, pollution, etc.) phase 1, hors 

concession CCI, puis phase 2, encore sous concession CCI (indemnité à définir en lien avec la 

sortie anticipée de concession).  

 

Un premier contact a été pris avec l’entreprise BOLLORE pour négocier l’acquisition de son terrain. 

Enfin, suite à des sujets techniques à expertiser en amont, le rachat du foncier EDF a été reporté à 

2022. 

 

Les sols  

 

Le plan de gestion des sols de la presqu’ile a été finalisé et la réflexion opérationnelle a été 

engagée pour permettre le montage d’une plateforme de gestion des sols, partagée avec le 

quartier Archipel à Hérouville St Clair. 

 

En parallèle, la SPLA a été lauréate d’un appel à projets France Relance pour un montant de       1 

500 000 € HT en vue de la dépollution des sols. 

 

La commercialisation 

 

Les principes programmatiques, architecturaux, urbains et environnementaux qui s’appliqueront 

aux opérations immobilières ont été définis avec les promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux à 

l’occasion de cinq ateliers programmés au printemps 2021. Ce travail de concertation donne lieu 

à la production d’un livre blanc dont le contenu a été validé à l’occasion des comités de pilotage 

de novembre 2021 et avril 2022. Le lancement de la commercialisation de cette tranche 

interviendra en mai 2022. 

 

Activation – Animation – Communication   

 

Le travail sur l’activation mené en 2021 est reporté en 2022. Les actions de communication 

continuent avec notamment la réalisation d’une maquette physique disponible pour les 

manifestations ou encore la création d’une nouvelle plaquette de présentation du projet.  

 

Enfin, la SPLA a été présente à l’évènement grand public « Caen ça bouge », au SIMI ou encore au 

Train de la relance.  

 

 

Perspectives 2022 

 

Les prochaines étapes/sujets à venir sont les suivants :  

 

 Obtention de l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau 

 Le dossier de Réalisation de ZAC  

 La modification du PLU  
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 Phasage de l’opération 

 Etudes et travaux des espaces publics : lancement de la phase PRO 

 L’Etude de sécurité publique  

 Le sujet du stationnement en ouvrage 

 Le Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) 

 La mise en œuvre de la stratégie de gestion des sols 

 La réalisation d’une étude de faisabilité sur le secteur des croisières 

 Le lancement de l’activation 

 

Les subventions  

 

Subvention 2021 : La SPLA a obtenu un financement de 1 500 000 € HT ciblés sur la dépollution des 

sols. Ce financement sera versé par l’Etat prévisionnellement entre fin 2022 et début 2025. 

 

La participation des collectivités  

 

En application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le montant prévisionnel de la 

participation des collectivités est fixé dans le traité de concession de mars 2020 à 25 253 092 € HT 

dont :  

• 18 673 092 € HT de participation d’équilibre à l’opération (hors participation au titre des 

eaux usées). 

• 6 580 000 € HT (TVA en sus soit 7 896 000 TTC) de fonds de concours pour les équipements 

primaires réalisés sous maîtrise d’ouvrage du concessionnaire.  

 

Dans le bilan joint 2021, la subvention d’équilibre est de 20 401 232 € HT et la participation aux 

équipements publics de 6 839 828 € HT (détail disponible dans le C.R.A.C).  

 

Il est prévu que ces montants soient ajustés au stade de l’approbation du dossier de réalisation de 

ZAC, afin d’intégrer toutes les évolutions du projet (avenant au traité de concession). 

 

Une participation à l’équilibre de l’opération est versée annuellement par la Communauté Urbaine 

Caen la Mer. Ont été versés :  

 En mars 2020 : 1 000 000 € (sans TVA)  

 En juillet 2021 : 878 205 € (sans TVA)  

 

Ces sommes sont ensuite cofinancées par la ville de Caen à hauteur de 50%, incluant les montants 

versés préalablement à la signature du traité, conformément à la convention financière 

approuvée lors du conseil municipal du 16 décembre 2019 et lors du conseil communautaire du 12 

décembre 2019. 

 

Pour mémoire, la communauté urbaine Caen la mer accorde sa garantie aux emprunts 

contractés par la société pour la réalisation de l'opération. Aucun d’emprunt n’a été sollicité à ce 

jour.  

 

Sur ces éléments, il est proposé aux membres du conseil communautaire d’approuver le compte-

rendu annuel à la collectivité de l’opération du Nouveau Bassin pour l'année 2021, le bilan 

financier et le plan de trésorerie prévisionnels de l’opération. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1523-2, 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L.300-5, 

 

VU le traité de concession lié à l’opération d’aménagement du Nouveau Bassin notifié le 6 mars 

2020 à la SPLA Caen Presqu’Île, 

 

VU la convention financement liée à l’opération d’aménagement du Nouveau Bassin approuvée 
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lors du conseil municipal du 16 décembre 2019 et lors du conseil communautaire du 12 décembre 

2019, 

 

VU la présentation faite lors de la commission « Aménagement et urbanisme réglementaire » du 9 

décembre 2022, 

 

VU le compte-rendu annuel à la collectivité, le bilan financier et le plan de trésorerie prévisionnels 

de l’opération du Nouveau Bassin à Caen et Mondeville pour l'année 2021 ci-joint,  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE le compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2021, le bilan financier et le plan de 

trésorerie prévisionnels de l’opération du Nouveau Bassin à Caen et Mondeville, 

  

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

Intervention de Françis JOLY sur le rapport présenté et sur l’enquête publique de la presqu’île : 

- inquiétude sur le risque de gentrification de la presqu’île dû au prix au mètre carré des 

logements. 

- commerces, équipements publics et lieux récréatifs ne sont pas évoqués. 

- nappe phréatique 

- mobilité et place de la voiture dans ce quartier.  

Françis JOLY annonce que son groupe va s’abstenir sur ce dossier et regrette que ce quartier ne 

représente pas la ville de demain, sans voiture.  

Réponse d’Emmanuel RENARD sur la diversité sociale, l’aménité urbaine et la place de la voiture 

dans ce quartier et la question de la transition.  

 

Rudy L'ORPHELIN appuie les propos de Françis JOLY sur le quotidien sans voiture individuelle et le 

choix de ce secteur où on peut atteindre l’exemplarité souhaitée.  

Réponses et échanges avec Joël BRUNEAU, Emmanuel RENARD et Nicolas JOYAU. 

 

Intervention de Mickaël MARIE sur le ratio de motorisation des quartiers et les revenus des habitants. 

 

Intervention de Xavier Le COUTOUR sur la nécessité de prévoir, dès maintenant, des surfaces pour 

les occupations publiques, et en particulier pour l’activité culturelle.  

Réponse de Joël BRUNEAU qui précise que sur la presqu’île : les places de parking seront en 

amodiation  

 

Intervention Aurélien GUIDI sur la réactualisation des études concernant la submersion marine de 

cette zone.  

Réponses conjointes de Joël BRUNEAU de Nicolas ESCACH.  

 

http://www.telerecours.fr/
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N°C-2022-12-15/29 : SPLA CAEN PRESQU'ÎLE - APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 

 

 

Les communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair, la Communauté urbaine Caen la 

mer, la région Normandie et Ports de Normandie travaillent conjointement depuis plusieurs années 

à la mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain, structurant pour le territoire sur le site de 

la Presqu’île. 

 

Afin de coordonner les études techniques et de conception, de définir les objectifs et le périmètre, 

et d’en arrêter les conditions de faisabilité techniques, administratives et financières, les collectivités 

ont créé en 2010 la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Caen Presqu’Île dédiée au 

projet. 

 

Les SPL sont détenues à 100% par des collectivités locales actionnaires, lesquelles doivent 

exclusivement intervenir sur leur seul territoire. Ainsi, la SPLA Caen Presqu’île intervient uniquement 

pour le compte de ses membres sur leur territoire et dans la limite de leurs compétences. Ceux-ci 

exercent sur la SPLA un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.   

 

L’article 29 des statuts de la SPLA prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou 

groupements de collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par 

an aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la société, et 

portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces 

documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les 

règlements. ». 

 

Dans ce cadre juridique, sont présentés ci-dessous les éléments phares des missions réalisées par la 

SPLA Caen Presqu’île pour l’année 2021. 

 

Eléments marquants de l’année 2021 

 

 

1. Point sur la gouvernance 
 

Le groupement de commandes restreint : 2018 / création d’un groupement autour des collectivités 

maîtres d’ouvrages des ZAC 

 

Par convention en date du 18 octobre 2018, un groupement de commandes restreint a été formé 

entre les trois communes maîtres d’ouvrage des ZAC de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville. 

Son objet est la réalisation d’études et d’actions opérationnelles mutualisées entre les trois ZAC du 

projet Presqu’île. Par exemple, la valorisation des sols, l’actualisation de l’étude d’impact, etc. 

Du fait de la transmission de la maîtrise d’ouvrage d’opération des ZAC de Mondeville et Caen à la 

Communauté urbaine en 2018, les membres de ce groupement ont changé. Il s’agit donc 

aujourd’hui de la Communauté urbaine et de la ville d’Hérouville-Saint-Clair. 

 

Le groupement de commandes élargi n°3 : 2019 / création d’un groupement de commande élargi 

prenant en compte la nouvelle répartition programmée du capital de la SPLA 

 

Suite à l’intégration du département dans le capital de la SPLA en 2020, la clef de répartition 2021 

pour le groupement de commandes est la suivante : 
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Communauté 

urbaine Caen la 

mer  

Ville de 

Caen  

Ville de 

Mondeville  

Ville d’Hérouville 

Saint-Clair  

Région 

Normandie  

Ports de 

Normandie  

Conseil 

départemental 

55%  15%  10%  8%  4%  4%  4% 

 

Pour mémoire, la recapitalisation contractualisée fin 2019 s’est matérialisée via des versements sur 

trois années consécutives. Les versements relatifs à l’appel de fond 3/3 de l’année 2021 sont 

intervenus en novembre. Le capital de la SPLA s’élève désormais à 800 000 €. 

 

Les ressources humaines de la SPLA 

L’équipe est constituée d’un directeur général, d’une directrice générale déléguée, de deux 

chargées d’opérations, d’une responsable communication et d’une assistante pour un effectif 

équivalent temps plein (ETP) en 2021 de 3,6 personnes. Ce coefficient prend en compte le temps 

partiel (temps de travail partagé avec la SEM Normandie Aménagement) d’une partie du 

personnel et deux congés maternité. 

 

2. Détails des missions de l’année 2021 

Poursuite du mandat Valorisation des sols / Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions  

L’Etat et la Région ont attribué à la SPLA un financement au titre du CPIER pour la réalisation d’une 

étude sur la valorisation des sols. L’exécution de ce mandat s’est poursuivi en 2021 afin notamment 

de définir le montage juridique adapté à la mise en œuvre d’une plateforme de gestion des sols 

entre les ZAC Nouveau Bassin (Caen) et Archipel (Hérouville Saint-Clair). 

 

La concession d’aménagement Nouveau Bassin  

La Communauté urbaine a attribué la concession Nouveau Bassin à la SPLA en janvier 2020.  

Cette concession porte sur la création d’un nouveau quartier de centre-ville, regroupant de 

l’habitat, des activités économiques, des services et des loisirs et répondant en termes d’usages 

aux nouvelles attentes de la population. Le projet organise un rapport à la vie de proximité, aux 

mobilités douces, à l’intégration du végétal et à la présence générale d’un cadre de vie apaisé 

qui veut répondre à ces attentes et anticiper les enjeux environnementaux du 21ème siècle. 

 

Points marquants de l’année 2021 

 

Les procédures 

Le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été déposé en juillet 2021. Une 

demande de compléments a été adressée par l’État et le dossier complété a été transmis en 

novembre 2021.  Le dossier a été déclaré complet en février 2022 et une enquête publique sera 

diligentée courant 2022 par la DDTM.  

 

Une mise à jour du suivi environnemental du site a conduit à caractériser l’apparition d’une zone 

humide sur le secteur Lamy, d’une surface de 3 000 m², en lien avec le battement de la nappe 

phréatique. La réglementation établit la nécessité de maintenir les zones humides existantes. Le 

plan d’aménagement a donc été modifié pour intégrer ce site, qui contribue à l’enrichissement 

environnemental du quartier. 

 

La communauté urbaine a engagé la modification du zonage du PLU de Caen afin de permettre 

l’engagement opérationnel de la ZAC.  
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Une fois le PLU modifié, une déclaration d’utilité publique sera lancée pour s’assurer de la maitrise 

des fonciers non encore contrôlés. 

 

Le foncier 

Les démarches en lien avec l’EPFN auprès de Ports de Normandie se sont poursuivies en vue de 

concrétiser les transactions foncières (saisine des domaines, pollution, etc.) phase 1, hors 

concession CCI, puis phase 2, encore sous concession CCI (indemnité à définir en lien avec la 

sortie anticipée de concession).  

 

En parallèle, la SPLA a été lauréate d’un appel à projets France Relance pour un montant de 

1 500 000 € HT en vue de la dépollution des sols. 

 

Concernant les fonciers détenus par le groupe LAMY, les négociations courant 2021 n’ont pas 

abouti. Cette dureté foncière a conduit à modifier le phasage de l’opération, dont la première 

tranche devait initialement s’inscrire en continuité de la pointe presqu’ile. Le premier secteur 

d’urbanisation est déplacé à l’est de la rue de Cardiff, au cœur du quartier, avec une accroche 

sur le quai de Normandie.  

 

La commercialisation 

Le lancement de la commercialisation de cette tranche interviendra en mai 2022. Les principes 

programmatiques, architecturaux, urbains et environnementaux qui s’appliqueront aux opérations 

immobilières ont été définis avec les promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux à l’occasion de 

cinq ateliers programmés au printemps 2021. Ce travail de concertation donne lieu à la production 

d’un livre blanc dont le contenu a été validé à l’occasion des comités de pilotage de novembre 

2021 et avril 2022. 

 

Activation – Animation – Communication   

Le travail sur l’activation mené en 2021 est reporté en 2022. Les actions de communication 

continuent avec notamment la réalisation d’une maquette physique disponible pour les 

manifestations ou encore la création d’une nouvelle plaquette de présentation du projet.  

 

Enfin, la SPLA a été présente à l’évènement grand public « Caen ça bouge », au SIMI ou encore au 

Train de la relance.  

 

Poursuite du mandat n°6 : Mise en œuvre du PIM et promotion du projet Caen presqu’île  

Ce mandat signé en 2019 ayant pour but la mise en œuvre du projet d’intérêt majeur (PIM) et de 

la promotion du projet Caen presqu’ile se poursuit en 2021. Son échéance est fixée 

prévisionnellement à septembre 2022. En 2021, outre les actions classiques du mandat, une 

communication orientée vers le grand public a été organisée à l’automne avec la pose sur le quai 

Mitterrand de panneaux d’informations sur les trois secteurs opérationnels de la Presqu’île. 

 

Le mandat Calix  

La ville de Mondeville a confié un mandat à la SPLA en 2016 pour l’établissement d’un dossier de 

création de ZAC et le bilan financier correspondant. Suite à plusieurs avenants, sa nouvelle 

échéance était le 30 novembre 2019. Il n’y pas eu d’éléments marquants en 2021. Un COPIL final 

de restitution est intervenu en janvier 2021 concluant à la nécessité de mettre en place un droit de 

préemption renforcé sur site.  
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Poursuite du Mandat Valleuil  

La ville de Mondeville a confié à la SPLA en 2016 un mandat pour la constitution d’un dossier de 

réalisation de ZAC, la commercialisation des terrains et le suivi des travaux d’espaces publics. Son 

échéance initialement prévu en février 2022 est repoussée à décembre 2025. L’exécution de ce 

mandat s’est poursuivi en 2021 et notamment sur les volets suivants : 

 Sur la réhabilitation du manoir 

 Sur la rénovation de la halle 

 Sur la construction des logements INOLYA 

 Sur le volet pollution 

 Sur la pose d’un nouveau réseau de collecte des eaux pluviales 

À noter, la commune de Mondeville a obtenu deux subventions publiques, l’une du FEDER de 

1 064 910 € et l’autre du fond friches de 528 060 €. 
 

Le sujet de la ZAC d’Hérouville Saint-Clair  

La commune a conservé la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de la ZAC de la Presqu’île 

Hérouvillaise avec l’aménageur Nexity. 

 

En 2021, la commune et le groupement de maitrise d’œuvre continuent leurs études et leurs 

procédures en vue du lancement opérationnelle de la ZAC désormais dénommée Archipel. 

 

Le rapport d’activités 2021 de la SPLA Caen Presqu’île ainsi que l’état des dépenses cumulées au 

31 décembre 2021 sont annexés à la présente délibération. 

 

Suivant les éléments présentés, il est proposé d’approuver le rapport d’activité de la SPLA Caen 

Presqu’Île pour 2021.  

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 18 janvier 2010 portant création d’une Société Publique 

Locale d’Aménagement, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1525-5,  

 

VU le rapport d’activité 2021 annexé à la présente délibération,  

 

VU l’état des dépenses cumulées au 31 décembre 2021 de la SPLA Caen Presqu’Île,  

 

VU l’avis de la commission « Aménagement et urbanisme réglementaire » du 9 décembre 2022,  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE le rapport d’activités 2021 de la SPLA Caen Presqu’Île, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

http://www.telerecours.fr/
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AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

6 Abstentions : Monsieur Xavier Le COUTOUR, Madame Béatrice HOVNANIAN, Monsieur Françis 

JOLY, Madame Alexandra BELDJOUDI, Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Aurélien GUIDI. 

 

 

N°C-2022-12-15/30 : INSTAURATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) SUR LA COMMUNE DE LE 

CASTELET (COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL) - DPU SIMPLE - CHAMP D'APPLI-

CATION 

 

 

Le droit de préemption urbain permet d’acquérir prioritairement des biens immobiliers en voie 

d’aliénation. Ce droit ne peut toutefois être exercé, conformément, aux dispositions de l’art icle 

L.300-1 du Code de l’urbanisme, qu’en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou 

opérations d’aménagement destinées à mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de 

l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le 

développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de 

recherches ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou 

dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le 

patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

 

Le droit de préemption urbain peut être institué sur les zones urbaines ou d’urbanisation futures 

(zones U ou AU). 

 

En vertu des articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et notamment l’article L.211-2, la 

compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 

matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de 

préemption urbain. 

 

Suite à la mise en place de la communauté urbaine, afin de sécuriser les procédures de 

préemption et dans la mesure où nombre de communes, depuis les délibérations qu’elles ont 

adoptées pour approuver leur périmètre d’institution de droit de préemption, ont vu évoluer leurs 

documents d’urbanisme, il apparaît opportun que la communauté urbaine prenne, pour chaque 

commune, une délibération pour confirmer ou adapter les périmètres concernés. 

 

La démarche entreprise est également l’occasion pour les communes de faire savoir si elles 

souhaitent que la communauté urbaine leur délègue à leur profit ou au bénéfice d’un tiers (par 

exemple, l’EPF de Normandie ou encore un concessionnaire d’une opération d’aménagement), le 

droit de préemption urbain sur des périmètres déterminés, au vu de projets déjà identifiés ne 

ressortant pas de la compétence de la communauté urbaine. 

 

Dans ce contexte, la commune déléguée de Saint-Aignan de Cramesnil (commune nouvelle de 

Le Castelet), à l’échelle de son territoire, a souhaité réviser le périmètre du droit de préemption 

urbain. 

 

Aux termes d’une délibération en date du 30 janvier 2013, le conseil municipal de Saint-Aignan de 

Cramesnil a institué un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines du territoire et 

étendu ce droit aux zones d’urbanisation futures du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL a été approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2013. 

 

Plusieurs modifications et révisions du PLU s’en sont suivies : 

 

- Modification simplifiée n°1 approuvée par le conseil municipal le 11 janvier 2016 
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- Modification n°2 approuvée par le conseil communautaire de Caen la mer le 15 décembre 

2022 

 

En accord avec la commune déléguée de Saint-Aignan de Cramesnil, il est proposé de revoir le 

périmètre de droit de préemption urbain et d’instaurer un droit de préemption urbain simple tel 

qu’il résulte des dispositions légales du Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines (U) 

et à urbaniser (AU) délimitées par le plan local d’urbanisme approuvé. 

 

VU les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.211-1 et L.211-4, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-57, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 de la 

communauté urbaine Caen la mer, 

 

VU la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2013 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme de Saint-Aignan de Cramesnil, 

 

VU la délibération du conseil municipal en date du 11 janvier 2016 approuvant la modification 

simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Aignan de Cramesnil, 

 

VU la délibération du conseil communautaire de Caen la mer en date du 15 décembre 2022 

approuvant la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Aignan de Cramesnil, 

 

VU le plan joint sur lequel figurent les périmètres concernés par le droit de préemption urbain 

simple, 

 

VU l’avis favorable du conseil municipal de Le Castelet (commune déléguée de Saint-Aignan de 

Cramesnil) en date du 7 décembre 2022, 

 

VU l’avis de la commission « Aménagement et urbanisme réglementaire » du 9 décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE d’instaurer un droit de préemption urbain simple tel qu’il résulte des dispositions légales du 

Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) de la 

commune déléguée de Saint-Aignan de Cramesnil délimitées par le plan local d’urbanisme 

approuvé. 

 

DIT que la présente délibération se substitue aux autres délibérations prises par le conseil municipal 

de la commune de Saint-Aignan de Cramesnil concernant les périmètres de droit de préemption 

urbain, 

 

DONNE pouvoir au président de la communauté urbaine, ou à son représentant, pour procéder 

aux notifications et aux formalités nécessaires afin de rendre applicable le droit de préemption 

urbain, 

 

A savoir : 

 

La notification de cette délibération à : 

La Préfecture du Calvados, 

La Direction Départementale des Territoires, 

La Direction Départementales des Finances Publiques, 

Au Conseil Supérieur du Notariat (Paris) 

La chambre des Notaires du Calvados 

Au barreau du Tribunal de Grande instance de Caen, 

Au greffe du Tribunal de Grande Instance de Caen, 
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L’affichage au siège de la communauté urbaine de Caen la mer et dans la Mairie de Saint-Aignan 

de Cramesnil, pendant un mois, de la présente délibération, 

 

La mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/31 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - 

EXERCICE 2022 

 

 

La présente décision modificative a pour objet l’inscription de crédits supplémentaires justifiés par 

des recettes non inscrites au budget ou la reprise de crédits excédentaires, et de voter des 

virements de crédits devenus nécessaires lors de l’exécution des budgets. 

 

 

1. BUDGET PRINCIPAL : décision modificative n° 2 

 

1.1. Dépenses pour lesquelles les crédits votés s’avèrent insuffisants et non compensées 

entièrement par des recettes nouvelles ou baisse de recettes : 

 

a. DSI - Maintenance informatique et Prestation SSI 

 

Pour faire suite à la cyberattaque du 26 septembre 2022, il est nécessaire de prévoir le 

renforcement de la sécurité des installations informatiques. Ainsi, il est proposé l’inscription de 

crédits complémentaires permettant le renforcement de la sécurité informatique de nos 

installations.  

 

Dépenses de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM  

Maintenance informatique 6156 - 011 18 000,00 2 071,00 20 071,00 

DSI – Prestations SSI 611 - 011 62 500,00 20 638,00 83 138,00 

 
 

b. Culture – EPCC et documentation générale 

 

En raison des difficultés financières rencontrées par l’EPCC, il est nécessaire d’abonder le budget 

par une subvention exceptionnelle devant être versée dès 2022.  

De plus, un décalage de l’opération du hangar de Koenig pour les archives implique le report du 

versement du fonds de concours initialement prévu en 2022. 

Il est également proposé de compléter les crédits de la documentation pour permettre de 

répondre à un besoin RH pour un abonnement avec assistance statuaire au CIG Versailles (outil RH 
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de gestion du personnel, des statuts, carrières…), l’abonnement actuel ne permettant pas le 

conseil statutaire. 

Le reste des ajustements permettra de régler les surcoûts dûs au contexte économique dans le 

cadre des travaux de la bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair prévus dans l’AP 9123. 

 

Dépenses de fonctionnement Imputation 
Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Culture – Subvention exceptionnelle à 
l’EPCC 

657381 - 

65 
0 50 000,00 50 000,00 

Documentation-Documentation 
générale 

6182 - 011 17 300,00  1 766,00 19 066,00 

Bibliothèque d’HSC – RTL actions 6232 - 313 6 000,00 -1 951,00 4 049,00 

Bibliothèque d’HSC – Fournitures de 
bureau 

6064 - 313 1 200,00 -627,00 573,00 

Bibliothèque d’HSC – Achats disques, 
livres… 

6065 - 313 92 500,00 -9 560,00 82 940,00 

Bibliothèque d’HSC – Fournitures 
diverses bâtiments 

6068 - 313 3 229,00 -791,00 2 438,00 

Bibliothèque d’HSC – Location matériel 
bâtiments 

61358 - 

313 
800,00 -195,00 605,00 

Bibliothèque d’HSC – Nettoyage des 
locaux 

6283 - 313 694,00 -694,00 0 ;00 

 

Recettes d’investissement Imputation 
Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Culture – Fonds de concours 

Ville hangar 54 Koenig 
13241 - 13 145 833,50 -145 833,00 0,50 

 

 

1.2. Dépenses financées par des recettes nouvelles ou la baisse de dépenses, recettes 

nouvelles et ajustements de crédits suite à l’avancement de certains projets  

 

a. Infrastructures – Redevances CITIS 

 

Le montant des redevances payées par les entreprises pour l’entretien de la zone du CITIS est 

supérieur aux prévisions initiales. Il convient de réajuster les crédits de recettes. 

Une redevance perçue pour un pylône téléphonique vient également abonder les recettes de la 

zone. 

 

Recettes de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 
Budget + 

DM 

Zones d'activités – Redevances 

espaces verts CITIS 
70878 - 70 156 000,00 8 500,00 164 500,00 

 

b. Collecte déchets, propreté urbaine et parc matériel – Ajustements de recettes 

 

Il est proposé d’ajuster les recettes perçues dans le cadre de la compétence collecte et 

traitement des déchets. En effet, des recettes complémentaires ont pu être perçues en 2022 

notamment en raison de la reprise des cours du tri. Le SYVEDAC contrairement aux prévisions 

pourra verser un solde du tri en hausse sur 2022. 

 

Recettes de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 
Budget + 

DM 

O.M - Diverses prestations de 

services 
70688 - 70 203 000,00 260 000,00 463 000,00 
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O.M - Subventions DEEE 74788 - 74 192 000,00  20 000,00 212 000,00 

O.M - Autres produits 7058 - 70 200 000,00 1 200,00 201 200,00 

O.M - Autres produits de gestion 

courante 
75888 - 75 0 17 000,00 17 000,00 

OM- reversement indemnités 

SYVEDAC 
74788 - 74 440 000,00  1 122 000,00 1 562 000,00 

CUPPM-Collecte des déchets-

DCPP-Cessions véhicules 
775 - 77 0  4 500,00 4 500,00 

PROP-Recettes 7078 - 70 12 000,00  6 670,00 18 670,00 

OM-Cartes déchetteries 7088 - 70 0 2 300,00 2 300,00 

O.M-Régie-Prestation collecte 70688 - 70 0 4 550,00 4 550,00 

Recettes d’investissement Imputation Budget total Proposé DM2 
Budget + 

DM 

OM - Subvention  équipement  

transférable - autres 

groupements 

13158 - 13 0 130 000,00 130 000,00 

OM - Subventions de la Région 1312 - 13 0  2 700,00 2 700,00 

 

c. Maîtrise d’ouvrage – Opération pour compte de tiers 

 

Les travaux de requalification de la place de l’église à Verson nécessitent de prévoir une opération 

pour compte de tiers suite au transfert de maîtrise d’ouvrage avec le Département. Ainsi, il est 

prévu la dépense et la recette nécessaire. 

 

Dépenses d’investissement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Opération sous mandat - 

dépense 
4581 0 27 915,00 27 915,00 

Recettes d’investissement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget +DM 

Opération sous mandat - 

recettes 
4582 0 27 915,00 27 915,00 

 

 

d. Mobilité – FPS et parking VINCI 

 

Les recettes liées au Forfait Post Stationnement avaient été estimées avec prudence mais 

seront supérieures aux prévisions. 

La convention concernant la gestion des parkings indique que le concessionnaire doit 

rembourser les taxes foncières. Ce montant dû par la communauté urbaine à la ville de Caen 

est supérieur aux prévisions du budget qui doivent être réajustées. 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 
Budget + 

DM 

Mobilité-Taxes foncières parking 62875 - 011 265 000,00 15 000,00 280 000,00 

Recettes de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 
Budget + 

DM 

Mobilité - Remboursement taxe 

foncière VINCI 
70878 - 70 265 000,00 15 000,00 280 000,00 
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Forfait de post-stationnement 70384 - 70 500 000,00 300 000,00 800 000,00 
 

e. Finances – Ajustements de crédits et Mise en débet par la chambre régionale  

des comptes - Remise gracieuse  

 

Pour faire suite à la notification définitive de la fraction de TVA, il est nécessaire de procéder à 

l’ajustement des crédits initialement prévus. 

Un ajustement de dépenses est également à prévoir sur la taxe d’aménagement afin de 

permettre le reversement de la quote part des communes. 

Enfin, les écritures comptables de régularisation de l’inventaire nécessitent la prévision de 

nouveaux produits de cessions avant la fin de l’exercice. 

 

Recettes de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM  
 

Fonds compensatoire TFPB et taxe 
d’habitation 

7351 - 73 35 061 207,00 2 280 000,00 37 341 207,00 
 

      

Dépenses d’investissement Imputation Budget total  Proposé DM2 Budget + DM 

Reversement taxe 

d’aménagement 
10226 - 01 4 155 000,00 100 000,00 4 255 000,00 

Recettes d’investissement Imputation Budget total  Proposé DM2 Budget + DM 

CUPPM - Cessions 024 - 024 0 62 000,00 62 000,00 

 
Une remise gracieuse a été accordée à la trésorière suite au contrôle exercé par la Chambre 

Régionale des Comptes. Afin de finaliser ce dossier, des crédits de paiement doivent être 

inscrits permettant les écritures comptables. 

 

Dépenses de fonctionnement Imputation Budget total  Proposé DM2 Budget + DM 

Autres charges de gestion 

courantes – Débets 
65888 - 01  1 462,00 1 462,00 

Recettes de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Autres produits divers de gestion 

courantes - Débets 
75888 - 01  1 462,00 1 462,00 

 

f. Foncier - Préfinancement SAFER 

 

Les crédits disponibles ne seront pas consommés en 2022 et peuvent par conséquent être restitués. 

 

Dépenses d’investissement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Foncier – Préfinancement SAFER 27638 - 27 950 000,00 -766 964,00 183 036,00 

 
g. Développement économique, emploi et ESS  

 

Les modifications proposées pour la présente décision modificative permettent d’intégrer des 

ajustements de crédits liés : 

- Au décalage de la participation pour le rachat des équipements publics de Normandial, 

- A la prolongation de la concession Normandika ne nécessitant plus le paiement de la 

participation d’équilibre sur 2022 et ne permettant pas le remboursement de l’avance 

non plus,  

- A l’encaissement d’un remboursement d’avance plus élevé que prévu à fin 2021 pour la 

zone du Plateau de Colombelles, 

- A la participation pour rachat d’équipement public pour la zone Object’Ifs Sud. 
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Dépenses d’investissement Imputation 
Budget 

total  
Proposé DM2 

Budget + 

DM 

Normandial – Acquisitions 

d’espaces publics 
2151 - 21 1 243 200,00  -1 237 487,00 5 713,000 

Dév.Eco – Subvention 

concession Normandika 
20422 - 204 2 351 000,00 -2 351 000,00 0,00 

Recettes d’investissement Imputation 
Budget 

total  
Proposé DM2 

Budget + 

DM 

Normandika-Remboursement 

avances 
2745 - 27 4 359 000,00 -4 359 000,00 0,00 

Zone du Plateau de 

Colombelles – Remboursement 

d’avances  

2748 - 27 600 000,00 200 000,00 800 000,00 

Dév Eco - Remboursements 

participations 
2151 - 21 0 2 600 000,00 2 600 000,00 

 

 
 
 
1.3 Autorisations de programme et d’engagement 
 

Il est nécessaire d’intégrer les décisions prises, par délibération distincte de cette même session, sur 

les crédits de paiement (CP) ouverts en 2022, tant en dépenses qu'en recettes, pour les 

autorisations de programme (AP) et d’engagement (AE). Ces adaptations se résument ainsi : 

 

 DEPENSES    

  

Nom  de l'AP 
CP ouverts 

2022 

Ajustement 

DM2 

Nouveaux 

montants 

2022 

9012 ZA voiries 1 500 000,00 -100 000,00 1 400 000,00 

9065 Echangeur boulevard des pépinières 3 780 000,00 50 000,00 3 830 000,00 

9067 Déchetteries 2 281 371,00 -1 500 000,00 781 371,00 

9069 Desserte Portuaire 260 000,00 496 000,00 756 000,00 

9084 Cimetières 580 000,00 100 000,00 680 000,00 

9123 Culture - Equipements établissements 448 700,00 13 818,00 462 518,00 

1100 Secteur Centre 12 251 925,04 -12 000,00 12 239 925,04 

1102 Secteur CCM 1 171 450,00 70 000,00 1 241 450,00 

1103 Secteur Est 525 510,61 160 000,00 685 510,61 

1105 Secteur Nord-Ouest 719 372,43 -20 000,00 699 372,43 

1106 Secteur Odon 1 928 472,43 -465 000,00 1 463 472,43 

1107 Secteur Ouest 1 141 928,74 322 500,00 1 464 428,74 

1109 Secteur Plaine Sud             1 540 600,00 -300 000,00 1 240 600,00 

1111 Secteur Sud 599 003,24 -330 000,00 269 003,24 

  Total dépenses investissement 28 728 333,49 -1 514 682,00 27 213 651,49 

     

 RECETTES    

  

Nom de l'AE ou de l'AP 
CP ouverts 

2022 

Ajustement 

DM2 

Nouveaux 

montants 

2022 

1100 Secteur Centre 2 356 929,79 208 333,33 2 565 263,12 

1107 Secteur Ouest 157 306,87 5 000,00 162 306,87 

1108 Secteur Plaine Mer   209 000,00 209 000,00 

  Total recettes investissement 2 514 236,66 422 333,33 2 936 569,99 
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1.4 Les virements sont les suivants : 

a. 

Imputation d’origine Imputation de destination  

Chapitre – article Fonction Chapitre – article Fonction Montant 

65 – 6561 7215  011 – 611 7212   

 75 000 € 

 

OM – Contribution SIDOM de Creuilly OM – Contrats de collecte des 

déchets  

Observation :  

Des besoins complémentaires de crédits sont nécessaires pour permettre le paiement des 

contrats de collecte sur l’exercice 2022, la convention avec le SIDOM n’ayant pas été 

renouvelée, les crédits prévus peuvent être réattribués.  

 
b. 

Imputation d’origine Imputation de destination  

Chapitre – article Fonction Chapitre – article Fonction Montant 

21 – 2115 845  27 – 275 76   

 11 000 € 

 

Foncier – Acquisition immobilier 

espaces publics  

PPRT – Colisée – Acquisition 

consignation part CU 

Observation :  

Dans le cadre du plan de prévention et suite à l’acquisition de bâtiments cours Caffarelli à 

Mondeville, il est nécessaire de prévoir les crédits permettant le règlement des frais de notaire 

associés à cette acquisition.  

 
 

 

1.5 Opérations d’ordre : Régularisation des crédits pour les amortissements suite à la régularisation 

d’écritures de transferts de biens et écritures liées aux travaux en régie   

 

Des écritures de régularisation liées à des transferts de biens des communes par rapport à 

l’inventaire doivent être réalisées. Afin de poursuivre ce travail d’intégration dans l’inventaire, il est 

nécessaire d’ajuster les crédits d’amortissements correspondants à ces intégrations comptables.  

 

Dépenses de fonctionnement Imputation 
Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Dotations aux amortissements 6811 - 01 13 033 589         1 850 000 14 883 589 

 

Recettes d'investissement Imputation 
Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Amortissements matériel roulant 2815738 - 01 159 130 1 850 000 2 009 130 

 
Des écritures liées aux travaux en régie doivent être prévues pour régulariser les opérations sur 

l’exercice.  

 

 

Dépenses d’investissement  
Imputation 

Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Travaux en régie – Espaces verts 21848 - 01  150 000 150 000 

 

Recettes de fonctionnement  
Imputation 

Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Travaux en régie 722 -01 25 000 150 000 175 000 
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1.6 Equilibre et conséquences sur le virement de la section de fonctionnement  

 

 

Tous les ajustements présentés ci-dessus ainsi que les inscriptions nouvelles, à la fois en dépenses et 

en recettes, permettent de limiter l’inscription, du montant des emprunts, prévue au budget et 

d’assurer l’équilibre par un ajustement mineur des dépenses de fonctionnement. 
  

 

Dépenses de fonctionnement 
Imputation Budget total Proposé DM2 

Budget + 

DM 

Finances  - Dépenses  615231 - 020 4 958,46 2 396,33 7 354,79 

Recettes d’investissement     

Emprunts 1641 - 01 46 700 000 -8 518 000 38 182 000 

 
 

Afin d’intégrer ces nouvelles décisions, le virement de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement est modifié de la manière suivante : 

 
 

Dépenses de 

fonctionnement 
Imputation Budget total  Proposé DM2 Budget + DM 

Ajustement du virement 

à la section 

d’investissement 

023 34 780 749,09 2 135 666,67 36 916 415,76 

Recettes 

d’investissement 
Imputation Budget total  Proposé DM2 Budget + DM 

Virement de la section 

de fonctionnement 
021 34 780 749,09 2 135 666,67 36 916 415,76 

 

2. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT : décision modificative n°2 

 

 

2.1. Dotations aux provisions 

 

Par délibération séparée, il est proposé, afin de répondre à la démarche entreprise pour la mise en 

place du compte financier unique (CFU) et la certification des comptes, de procéder à des 

provisions pour créances douteuses. Une première estimation avait déjà été financée dans le 

budget 2022 mais elle doit être abondée au vu des éléments définitifs. 

  

 

Dépenses de fonctionnement  Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM  

Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants 

6817 - 68 12 100,00 2 700,00 14 800,00 

Recettes de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Reprise sur provisions pour risques 
et charges d’exploitations 

7815 - 78 12 100,00 2 700,00 14 800,00 

 
 

2.2. Virement de crédits 

 

Les crédits prévus initialement pour procéder aux admissions en non-valeur s’avèrent insuffisants. Un 

virement des reversements prévus pour les mises en conformité des particuliers dont les crédits ne 

seront pas utilisés en totalité permet d’abonder ceux des admissions en non-valeur. 
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Dépenses de fonctionnement  Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM  

Ass - Créances admises en non-
valeur 

6541 - 65 10 000,00 6 300,00 16 300,00 

Ass - Reversements particuliers 
mise en conformité 

6718 - 67 180 000,00 -6 300,00 173 700,00 

 
 

3. BUDGET ANNEXE DU SPANC : décision modificative n° 1 

 

 

3.1. Provisions 

 

Par délibération séparée, il est proposé, afin de répondre à la démarche entreprise pour la mise en 

place du compte financier unique (CFU) et la certification des comptes, de procéder à des 

provisions pour créances douteuses. Au vu des éléments définitifs, un crédit de 100 € est nécessaire 

pour les créances douteuses du budget du SPANC. 

  

 

Dépenses de 

fonctionnement 
Imputation 

Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Dotations aux provisions 

pour dépréciation des actifs 

circulants 

6817 -68 0 100,00 100,00 

Recettes de fonctionnement Imputation 
Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Reprise sur provisions pour 

risques et charges 

d’exploitations 

7815 -78 0 100,00 100,00 

 
 

4. BUDGET ANNEXE TRANSPORT : Décision modificative n°2 

 

4.1. Autorisation d’Engagement – Inscription de crédits 

 

Conformément à l’avancée des travaux de la station gaz, il est nécessaire dès 2022, de prévoir des 

crédits pour assurer la maintenance des installations au sein de l’autorisation d’engagement votée 

à cet effet. 

 

Dépenses de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Station Gaz-Maintenance 6156 - 011 0 60 000,00 60 000,00 

 
4.2. Autorisation de programme – Dépenses complémentaires 

 

Il est nécessaire d’inscrire des crédits de paiement complémentaires pour l’acquisition des bus gaz 

sur 2022, les livraisons des matériels étant prévues avant la fin de l’exercice. 

 

 

 

Dépenses d’investissement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Transports-Acquisition de bus 

gaz 
2182 - 2003 8 000 000,00 165 000,00 8 165 000,00 

 
             4.3. Finances – Mise en débet de la chambre régionale des comptes - Remise gracieuse  

 

Une remise gracieuse a été accordée à notre trésorière suite au contrôle exercé par la Chambre 
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Régionale des Comptes. Afin de finaliser ce dossier, des crédits de paiement doivent être inscrits 

permettant les écritures comptables. 

 

Dépenses de fonctionnement 
Imputation Budget total  

Proposé 

DM2 
Budget + DM 

Autres charges de gestion 

courantes – Débets 
65888 - 01  4 331 356,00 4 331 356,00 

Recettes de fonctionnement     

Autres produits divers de gestion 

courantes - Débets 

75888 - 01  
4 331 356,00 

4 331 356,00 

 
 

             4.4. Equilibre et conséquences sur le virement de la section de fonctionnement  

 

L'équilibre global est assuré par l’ajustement du virement de la section de fonctionnement vers la 

section d’investissement et les recettes d’emprunt.  
  

 

Recettes d’investissement 
Imputatio

n 
Budget total Proposé DM2 

Budget + 

DM 

Transports - Emprunts 1641 - 16 740 000,00 225 000,00 965 000,00 

 
 

Dépenses de 

fonctionnement 
Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Transports-Virement à la 

section d'investissement 
023 29 754 379,22 -60 000,00 29 694 379,22 

Recettes d’investissement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Transports-Virement de la 

section de fonctionnement 
021 29 754 379,22 -60 000,00 

29 94 

379,22 

 
 

5. BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR : Décision modificative n°2 

 

5.1. Ressources humaines  

 

Afin de tenir compte des projections de la masse salariale à fin 2022, il est proposé d’ajuster les 

crédits gérés par la DRH au sein du budget annexe Réseau de chaleur de la manière suivante : 

 

Dépenses de fonctionnement  Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM  

Frais de déplacements 6251 - 011 0 1 000,00 1 000,00 

Rémunérations titulaires 64111 - 012 62 693,00 1 000,00 63 693,00 

 
 

             5.2. Equilibre et conséquences sur le virement de la section de fonctionnement  

 

 

L'équilibre global est assuré par l’ajustement du virement de la section de fonctionnement vers la 

section d’investissement et les recettes d’emprunt.  
  

 

Recettes d’investissement 
Imputatio

n 
Budget total Proposé DM2 

Budget + 

DM 

Emprunts 1641 3 536 982,00 2 000,00 3 538 982,00 
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Dépenses de 

fonctionnement 
Imputation 

Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Ajustement du virement à 

la section d’investissement 
023 451 860,04 -2 000,00 449 860,04  

Recettes d’investissement 
Imputation 

Budget 

total 
Proposé DM2 Budget + DM 

Virement de la section de 

fonctionnement 
021 451 860.04 -2 000,00 449 860,04 

    450  

 

6. ZONE NORMANDIKA : Décision modificative n°2 

 

Il a été décidé de prorogé la concession concernant la zone d’activités Normandika. Ainsi, le 

rachat des terrains qui restent à commercialiser ne se feront pas en 2022. 

 

Section de fonctionnement :   

 

Dépenses de fonctionnement Imputatio

n 
Budget total Proposé DM2 B + DM 

Normandika – Terrains à 

aménager 
6015 - 68 14 517 000,00 -6 160 000,00 8 357 000,00 

Recettes de fonctionnement Imputatio

n 
BP Proposé DM2 BP + DM 

Variation des stocks de terrains 

aménagés 
7133 - 042 14 517 000,00 -6 160 000,00 8 357 000,00 

 
Section d’investissement :   

 

Dépenses d’investissement Imputatio

n 
Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

Constatation de stock final  3351 - 040 14 517 100,00 -6 160 000,00 8 357 100,00 

Recettes d’investissement Imputatio

n 
BP Proposé DM2 Budget + DM 

Normandika - Emprunts 1641 - 16 14 517 100,00 -6 160 000,00 8 357 100,00 

 
 

 

7. Autorisations du droit des sols - Décision modificative n° 2 

 

Afin de tenir compte des projections de la masse salariale à fin 2022, il est proposé d’ajuster les 

crédits gérés par la DRH au sein du budget annexe des autorisations du droit des sols.  

Un besoin de financement complémentaire du budget principal est toutefois nécessaire pour 

permettre d’assurer l’équilibre. 

 

Dépenses de fonctionnement Imputation Budget total Proposé DM2 Budget + DM 

ADS – Rémunération du 

personnel 
64131 - 012 10 000,00 3 000,00 13 000,00 

Recettes de fonctionnement Imputation BP Proposé DM2 BP + DM 

ADS – Participation d’équilibre 

du budget principal 
 75822 - 75 49 892,39 3 000,00 52 892,90 

 
 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

ADOPTE le projet de DM1 du budget annexe du SPANC, 

 
ADOPTE les projets de DM2 du budget principal, du budget annexe de l'assainissement, du budget 

annexe des transports, du budget annexe réseaux de chaleur, du budget annexe Normandika et 

du budget annexe du droit des autorisations des sols, présentés dans les tableaux ci-dessus, qui se 

résument ainsi par chapitres pour le budget principal, le budget assainissement et le budget 

transports : 
 

Budget principal : 
 

Dépenses de fonctionnement  

  

Chapitre 011 - Charges à caractère général 103 053,33 

Chapitre 012 - Charges de personnel 125 000,00 

Chapitre 023 - Virement de la section de fonctionnement 2 131 166,67 

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 850 000,00 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes -20 538,00 

    

Total 4 188 682,00 

  

Recettes de fonctionnement  

  

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 

Chapitre 70 - Produits des services 598 220,00 

Chapitre 73 - Impôts et taxes 2 280 000,00 

Chapitre 74 - Dotatrions et participations 1 142 000,00 

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 18 462,00 

Total 4 188 682,00 

  

Dépenses d'investissement  

  

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves 100 000,00 

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées -2 351 000,00 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles -1 248 487,00 

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières -755 964,00 

Chapitre 4581 - Opération sous mandat 27 915,00 

Secteur Caen - 1100 -12 000,00 

Secteur CCM - 1102 70 000,00 

Secteur Est - 1103 160 000,00 

Secteur Nord Ouest - 1105 -20 000,00 

Secteur Odon - 1106 -465 000,00 

Secteur Ouest - 1107 322 500,00 

Secteur Plaine Sud - 1109 -300 000,00 

Secteur Sud - 1111 -330 000,00 

9012 - Zones d'activités - travaux de voirie -100 000,00 

9123 - Culture - Equipements Etablissements 13 818,00 

9065 - Echangeur - BP Pépinières 50 000,00 

9067 - Construction de déchetteries -1 500 000,00 

9069 - Desserte Portuaire 496 000,00 

9084 - Cimetières 100 000,00 
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Total  -5 592 218,00 

  

Recettes d'investissement  

  

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 2 131 166,67 

Chapitre 024 - Produits de cessions 66 500,00 

Chapitre 040 - OPER.ORDRE TRANSF. SECTIONS 1 850 000,00 

Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues 409 200,33 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées -8 518 000,00 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 2 600 000,00 

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières -4 159 000,00 

4582 - Opération sous mandat 27 915,00 

Total -5 592 218,00 

 
 
Budget Assainissement : 
 

Dépenses d'exploitation  

  

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes 6 300,00 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles -6 300,00 

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 2 700,00 

Total 2 700,00 

  

Recettes d'exploitation  

  

Chapitre 78 - Reprises sur provisions 2 700,00 

Total 2 700,00 

 
 
Budget SPANC : 
 

Dépenses d'exploitation  

  

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 100.00 

Total 100.00 

  

Recettes d'exploitation  

  

Chapitre 78 - Reprises sur provisions 100.00 

Total 100.00 

 
 
Budget Transports : 
 

Dépenses d'exploitation  

  

Chapitre 011 - Charges à caractère général 60 000,00 

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement -60 000,00 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 4 331 356,00 

Total 4 331 356,00 

  

Recettes d'exploitation  
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Chapitre 77 - Produits exceptionnels 4 331 356,00 

Total 4 331 356,00 

  

Dépenses d'investissement  

  

Chapitre 2003 - Acquisition bus gaz 165 000,00 

Total  165 000,00 

  

Recettes d'investissement  

  

Chapitre 16 - Emprunts 225 000,00 

Chapitre 021 - Virement de la section de 

fonctionnement -60 000,00 

Total 165 000,00 

 
Budget Réseau de chaleur : 
 

Dépenses d'exploitation  

  

Chapitre 011 - Charges à caractère général 1 000.00 

Chapitre 012 - Charges de personnel 1 000.00 

Chapitre 023 - Virement de la section de fonctionnement - 2 000.00 

Total 0.00 

  

  

Recettes d'investissement  

  

021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION -2 000.00 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 000.00 

Total 0.00 

 
Normandika - 60 : 
 

Dépenses d'exploitation  

  

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL - 6 160 000.00 

Total 6 160 000.00 

  

Recettes d'exploitation  

  

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER - 6 160 000.00 

Total 6 160 000.00 

  

Dépenses d'investissement  

  

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER - 6 160 000.00 

Total 6 160 000.00 

  

Recettes d'investissement  

  

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - 6 160 000.00 

Total 6 160 000.00 
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ADS : 
 

Dépenses d'exploitation  

  

012 - CHARGES DE PERSONNEL 3 000,00 

Total 3 000,00 

  

Recettes d'exploitation  

  

75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES 3 000,00 

Total 3 000,00 

  

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 

Unanimité  

 

4 Abstentions : Monsieur Aurélien GUIDI, Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Françis JOLY, Ma-

dame Alexandra BELDJOUDI 

 

N°C-2022-12-15/32 : AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT - DÉCISION MODIFI-

CATIVE N°2 - EXERCICE 2022 

 

 

L’article R.2311-9 du CGCT précise que les autorisations de programme ou d'engagement 

afférentes à des projets à caractère pluriannuel, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont 

présentées par le président et votées par l’assemblée délibérante lors de l'adoption du budget de 

l'exercice ou des décisions modificatives, par délibérations distinctes. 
 

Le présent rapport a ainsi pour objet de présenter, dans une délibération distincte, la modification 

de certaines autorisations de programme ou d'engagement dans le cadre de la décision 

modificative n° 2 : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Des ajustements de montants de plusieurs autorisations de programme et de crédits de paiement 

sont nécessaires en fonction de l’avancée des projets. Les crédits complémentaires sont prévus 

uniquement à hauteur des besoins de paiement de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

A. Autorisations de programme – Enveloppes de secteurs  

 

Des ajustements de crédits à la hausse comme à la baisse sont proposés en DM2 ainsi que 

l’intégration de subventions ou fonds de concours récemment actés. 

http://www.telerecours.fr/
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Montants des autorisations de programme : 

DEPENSES     

Autorisations de programme Montant AP 
Révision montant 

AP 

Montant AP 

après DM 

1100 Secteur Centre 46 468 949,61 + 500 000,00 46 968 949,61 

1104 Secteur Hérouville 4 336 029,67 + 300 000,00 4 636 029,67 

1108 Secteur Plaine Mer 4 870 870,11 + 420 000,00 5 290 870,11 

     

RECETTES     

Autorisations de programme 
Montant 

AP 

Révision 

Montant AP 

Montant AP 

Après DM 

1100 Secteur Centre 2 713 528,99 + 416 666,67 3 130 195,66 

1108 Secteur Plaine Mer 34 000,00 + 350 000,00 384 000,00 

 
Montants des crédits de paiement : 

DEPENSES     

Autorisations de programme Crédits ouverts CP DM 2 
Budget 2022 total 

CP 
1100 Secteur Centre 12 251 925,04 - 12 000,00 12 239 925,04 
1102 Secteur CCM 1 171 450,00 + 70 000,00 1 241 450 
1103 Secteur Est  525 510,61 + 160 000,00 685 510,61 
1105 Secteur Nord-Ouest 719 372,43 - 20 000,00 699 372,43 
1106 Secteur Odon 1 928 472,43 - 465 000,00 1 463 472,43 
1107 Secteur Ouest 1 141 929,24 + 322 500,00 1 464 429,24 
1109 Secteur Plaine Sud 1 540 600,00 - 300 000,00 1 240 600,00 
1111 Secteur Plateau Sud 599 003,24 - 330 000,00 269 003,24 

 

RECETTES     

Autorisations de programmes Crédits ouverts CP DM 2 
Budget 2022 total 

CP 
1100 Secteur Centre 2 356 929,79  + 208 333,33 734 375,09 
1107 Secteur Ouest 157 306,87 + 5 000,00 25 000,00 
1108 Secteur Plateau Sud 0,00 + 209 000,00 209 000,00 

B. Autorisations de programme hors enveloppes de secteurs 

 

Montants des autorisations de programme : 

DEPENSES     

Autorisations de programmes Montant AP 
Révision 

montant AP 

Montant AP 

après DM 

9123 

  

Culture-Equipements établissements 

 

1 652 700,00 + 13 818,00 1 666 518,00 

 

 

Montants des crédits de paiement : 

 

DEPENSES     

Autorisations de programmes Crédits ouverts CP DM 2 
Budget 2022 

Total CP 

9012 ZA Voirie 1 500 000,00 -100 000,00 1 400 000 

9065 Echangeur Boulevard des pépinières 3 780 000,00 + 50 000,00 3 830 000 

9067 Déchetterie Est agglomération 2 281 371,00 - 1 500 000,00 781 371,00 

9069 Desserte Portuaire 260 000,00 496 000,00 756 000,00 



86/96 

9084 Cimetières 580 000,00 + 100 000,00 680000,00 

9123 Bibliothèque HSC 120 486,00 13 818,00 134 304,00 

Les montants des AP recettes restent inchangés. 

 

BUDGET TRANSPORTS: 

 

Montants des crédits de paiement : 

DEPENSES 

Autorisation d’engagement 
Crédits 

ouverts 
CP DM 2 

Budget 

2022 

Total CP 

Entretien station gaz 0 60 000,00 60 000,00 

Le montant de l’AE reste inchangé. 

     

Autorisation de programme Crédits ouverts CP DM 2 
Budget 2022 

Total CP 

2003 Acquisition Bus Gaz 8 000 000,00 165 000,00 8 165 000,00 

Le montant de l’AP reste inchangé. 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

ADOPTE les modifications des autorisations de programme et d’engagement présentées ci-dessus 

ainsi que les nouveaux montants des crédits de paiement pour 2022, 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

3 Abstentions : Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Françis JOLY, Madame Alexandra BELDJOUDI. 

 

Intervention de Rudy L'ORPHELIN qui regrette la répartition des autorisations de programme sur le 

budget principal axé sur l’investissement d’infrastructures et peu sur la transition écologique. Cette 

intervention explique l’abstention du groupe sur ces sujets-ci.  

Réponse de Joël BRUNEAU   

 

 

N°C-2022-12-15/33 : AUTORISATION D'ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2023 

 

 

L'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans le cas où une 

collectivité n’a pas adopté son budget avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 

l’exécutif de cette collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, 

de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des crédits 

javascript:openAstreLienOperationAllChamps(document.forms%5B0%5D.Idoperation)
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inscrits au budget de l’année précédente. 

 

 

 

En investissement, le président est autorisé à mandater le remboursement du capital de la dette. 

 

Pour les autorisations de programme, il est autorisé à liquider et mandater dans la limite des crédits 

de paiement prévus au titre de l’exercice 2023. 

 

Budget Principal 

 

Chapitre  Autorisation 2023  

1100 : Secteur Caen 7 661 200,00 

1101 : Secteur Canal Littoral 860 000,00 

1102 : Secteur CCM 1 323 526,00 

1103 : Secteur Est 504 000,00 

1104 : HSC 530 000,00 

1105 : Secteur Nord Ouest 600 000,00 

1106 : Secteur Odon 1 040 000,00 

1107 : Secteur Ouest 730 000,00 

1108 : Secteur Plaine Mer 870 000,00 

1109 : Secteur Plaine Sud 1 145 000,00 

1110 : Secteur Rots-Thaon 840 000,00 

1111 : Secteur Sud 640 000,00 

27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 250 000,00 

9012 : Zones d'activités - travaux de voirie 1 880 000,00 

9040 : Infrastructures etudes 70 000,00 

9041 : Aménagement Etudes 360 000,00 

9042 : Nouveau stade nautique 22 000,00 

9047 : PLH-LLS 2011-2016 125 000,00 

9049 : PLH-Accession sociale propriété 160 000,00 

9065 : Echangeur-Bd des pépinières 4 100 000,00 

9066 : Aéroport Caen-Carpiquet 503 000,00 

9067 : Construction des déchetteries 3 673 300,00 

9068 : Aires d'accueil camping-cars 200 000,00 

9069 : Desserte portuaire 400 000,00 

9076 : ENSI3 240 000,00 

9079 : Gros matériels 1 700 000,00 

9081 : Aides aux entreprises 400 000,00 

9085 : Mise aux normes Aéroport 1 355 000,00 

9086 : Boucles cyclo-pédestres sur le littoral nord 1 400 000,00 
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9088 : Boulevard Industriel 200 000,00 

9089 : Nouveau schéma départemental-GDV 962 000,00 

9090 : Habitat privé 18 000,00 

9091 : Plan Local d'Urbanisme 530 000,00 

9092 : Administration Numérique 1 321 185,00 

9093 : Travaux épis et digues 800 000,00 

9095 : Aéroport-Etudes évolutions 100 000,00 

9097 : Etudes-DMO 50 000,00 

9098 : Théâtre du champ exquis 90 000,00 

9099 : Locaux archives 35 000,00 

9100 : Palais des sports 13 000 000,00 

9101 : Réhabilitation établissements sportifs 30 000,00 

9103 : PLH 1 150 000,00 

9105 : Schéma cyclable 3 400 000,00 

9106 : Parking de l'espérance 200 000,00 

9107 : Collecte-Acquisition matériel 3 185 068,00 

9108 : Pont de Colombelles 1 000 000,00 

9109 : Requalification signalisation Zones d'activités 350 000,00 

9110 : Réaménagement ZA anciennes CC 200 000,00 

9112 : MEP Travaux 191 225,00 

9113 : Energie renouvelable 200 000,00 

9114 : CRR-Réhabilitation 300 000,00 

9115 : Gestion terrains Gens du Voyage et Habitat 57 500,00 

9116 : Patrimoine économique 700 500,00 

9117 : Pluvial et GEMAPI 1 015 560,00 

9118 : Entretien du patrimoine bâti 1 520 000,00 

9119 : Parc Général-Equipements et matériels 274 000,00 

9120 : Transition énergétique 120 000,00 

9121 : Administration générale-Equipements et matériels 95 900,00 

9122 : Sports-Equipement établissements 255 700,00 

9123 : Culture-Equipements établissements 293 700,00 

9124 : Lecture publique 30 000,00 

9127 : ENEDIS 250 000,00 

9128 : Ouvrages d'art 60 000,00 

9129 : Schéma directeur locaux espaces publics 650 000,00 

9130 : Signalisation lumineuse 200 000,00 

9131 : Maison des chercheurs 1 000 000,00 
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9132 : Ornavik 400 000,00 

9133 : Aide immobilière aux entreprises 75 000,00 

Somme :     67 892 364,00 

 
 
Budget Assainissement 

 

Chapitre  Autorisation 2023  

1002 : STEP-Performances énergétiques 11 600 000,00 

1003 : DCE 16 322 850,00 

Somme :     27 922 850,00 

 
 
Budget Transports 

 

Chapitre  Autorisation 2023  

2000 : Acquisition de bus 100 000,00 

2002 : Station Gaz 500 000,00 

2003 : Acquisition de bus Gaz 5 300 000,00 

2004 : Projet TCSP 24 675 000,00 

2005 : Travaux 1 395 000,00 

Somme :     31 970 000,00 

 
 

Budget Réseau de chaleur 

 

Chapitre  Autorisation 2023  

4000 : Extension réseau de chaleur 110 000,00 

4001 : Réseau de chaleur urbain 6 987 000,00 

Somme :     7 097 000,00 

 
Pour les autres dépenses d’investissement, il convient d’autoriser le président à les engager et les 

mandater dans la limite du quart des dépenses inscrites en 2022 au budget principal, au budget 

annexe de l'assainissement, au budget annexe du SPANC, au budget annexe du transport et au 

budget annexe du réseau de chaleur de la communauté urbaine Caen la mer. 

 

Aussi, comme chaque année, est-il proposé au conseil de prendre cette décision de manière à ne 

pas ralentir la réalisation des dépenses d’investissement. 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1, 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

AUTORISE le président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement en 



90/96 

autorisation de programme (AP) selon les tableaux présentés ci-dessus. 

 

AUTORISE le président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement hors AP avant 

le vote du budget primitif de l’exercice 2023, ou au plus tard le 15 avril 2023, dans la limite du quart 

des crédits inscrits au budget 2022, affectés par chapitre selon le tableau ci-dessous : 

 
Budget Principal 

 

Chapitre  Crédits totaux 2 022   Autorisation 2023  

10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        4 155 000,00                  1 038 750,00  

13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           624 300,00                     156 075,00  

204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                        9 089 214,00                  2 272 303,50  

20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           270 640,00                        67 660,00  

21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        4 805 673,00                  1 201 418,25  

23 : IMMOBILISATIONS EN COURS                        1 118 699,00                     279 674,75  

26 : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A 

DES PARTICIPATIONS 
                            48 800,00                        12 200,00  

27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                        2 799 000,00                     699 750,00  

458114 : MANDAT 6 - PIM                             45 100,00                        11 275,00  

458118 : Rue des Chasseurs Mondeville                                8 428,28                          2 107,07  

458119 : Caen-Clos Joli Phase 1                                1 221,50                             305,38  

458121 : Plaine SudPlaine Sud                             21 000,00                          5 250,00  

458122 : DMO-Caen-Rue d'Auge                        1 078 767,86                     269 691,97  

458125 : Soliers-Place de la mairie                           300 000,00                        75 000,00  

458126 : Giberville-Pluvial rue Victor Hugo                             60 000,00                        15 000,00  

45813 : Boulevard de l'espérance - Cormelles le 

Royal - EPL 
                            27 006,26                          6 751,57  

Somme :                         24 452 849,90                  6 113 212,48  
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Budget Assainissement 

 

Chapitre  Crédits totaux 2 022   Autorisation 2023  

10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                             19 646,00                          4 911,50  

13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                             10 000,00                          2 500,00  

458113 : Mandat Malfilatre, Carrières Saint Julien, 

Oratoire 
                            92 343,57                        23 085,89  

458114 : Mandat rue de Calix                             47 907,87                        11 976,97  

458121 : Mandat rue Général Moulin Caen - AEP                           312 000,00                        78 000,00  

458129 : Mandat rue Tailleur de pierre - Biéville-

Beuville AEP 
                            14 333,40                          3 583,35  

458141 : Mandat Emissaire Vallée du Dan                           420 000,00                     105 000,00  

458142 : Mandat Rue de Canchy                                4 155,86                          1 038,97  

458144 : Mandat Pointe du siège Ouistreham                                1 085,77                             271,44  

458145 : Mandat ZA Martray Giberville                             65 655,70                        16 413,93  

458148 : Rues Diderot et Jean Moulin - Colombelles - 

AEP 
                            10 200,00                          2 550,00  

458150 : Rue d'Auge - Caen - AEP                        1 253 424,82                     313 356,21  

458153 : Boulevard Detolle Caen                             44 282,62                        11 070,66  

458154 : Thue et Mue secteur Shopi                           182 876,87                        45 719,22  

458155 : Mandat-Cambes en plaine AEP-Rue du 

château 
                                  831,49                             207,87  

458156 : Mandat AEP-Caen-Rue de la Folie                           185 936,63                        46 484,16  

458157 : Mandat AEP-Ouistreham-Quartier des 

Charmettes 
                          362 644,12                        90 661,03  

458158 : Mandat AEP-Ouistreham-Avenue de la 

Plage et de la Eve 
                               5 000,00                          1 250,00  

Somme :                            3 032 324,72                     758 081,18  

 

Budget SPANC 

 

Chapitre  Crédits totaux 2 022   Autorisation 2023  

23 : IMMOBILISATIONS EN COURS                             13 566,00                          3 391,50  

 

Budget Transports 

 

Chapitre  Crédits totaux 2 022   Autorisation 2023  

20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                             29 000,00                          7 250,00  

21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           126 500,00                        31 625,00  

23 : IMMOBILISATIONS EN COURS                           322 000,00                        80 500,00  

Somme :                               477 500,00                     119 375,00  

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 
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informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

3 Abstentions : Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Françis JOLY, Madame Alexandra BELDJOUDI. 

 

N°C-2022-12-15/34 : DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 

 

Afin d'assurer la qualité financière de notre collectivité, la présente délibération a pour objet de 

fixer les conditions de constitution des provisions pour risques et charges sur différents budgets de la 

communauté urbaine ainsi que les reprises, si nécessaire. 

 

Ces provisions sont, en comptabilité publique, des provisions dites semi-budgétaires puisqu'elles 

sont effectuées sur la seule section de fonctionnement par un mandat de dépenses lors de la mise 

en œuvre annuelle de la provision et par un titre de recettes au moment de la reprise de la 

provision une fois arrivée à son échéance. 

 

Cette démarche a l'avantage de financer par anticipation les risques éventuels, évitant des 

difficultés de financement si le risque venait à se produire. Dans le cas contraire, la provision 

redevient, à l'année de reprise, une ressource réelle de la section de fonctionnement.    

 

Dans le cadre du respect de la démarche entreprise pour la mise en place d’un compte financier 

unique (CFU) et la certification des comptes, il est, désormais, nécessaire de procéder à des 

provisions pour créances douteuses à hauteur de 15 % des créances de plus de deux ans 

comptabilisées dans les comptes de la collectivité au 31 décembre. 

 

Budget assainissement : 

 

- Une première évaluation des provisions pour créances douteuses avait été intégrée au 

Budget Supplémentaire 2022 pour un montant de 12 100 €. Les calculs définitifs nécessitent 

un complément d’inscription à hauteur de 2 700 €. La reprise de provision est également 

prévue à hauteur du même montant soit 2 700 € et se fera lorsque les montants réels des 

admissions en non valeurs et des créances éteintes seront communiquées pour un total de 

14 800 €. La reprise se fait en effet lorsque les non valeurs sont admises. C’est un élément de 

calcul de la qualité comptable qui permet de respecter la règle de prudence. 

 

Budget SPANC : 

 

- Pour 2022, le montant de la provision s’élève à 100 €. La reprise de provision est également 

prévue à hauteur du même montant et se fera lorsque les montants réels des admissions en 

non valeurs et des créances éteintes seront communiquées.  

 

VU l’avis de la commission « administration générale, ressources humaines et finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE, pour l'année 2022, de prévoir sur le budget assainissement une provision complémentaire 

de 2 700 € ; une reprise de provision du même montant est également prévue avant la fin de 

l’exercice 2022, 

 

DÉCIDE, pour l'année 2022, de prévoir sur le budget SPANC une provision de 100 € ; une reprise de 

provision du même montant est également prévue avant la fin de l’exercice 2022, 
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DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr, 

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/35 : REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC ANCRAGE - TARIFS 

2023 

 

 

Au titre de sa compétence voirie et de la conservation du domaine public, la communauté 

urbaine Caen la mer est amenée à délivrer des titres d'occupation avec ancrage, sous forme de 

permissions de voirie, pour divers motifs. 
 

Ces occupations privatives du domaine public étant soumises à un principe général de non-

gratuité selon l'article L. 2125-1 du CG3P, elles entraînent en conséquence des redevances devant 

refléter les avantages issus de l’exploitation du domaine. 

 

En 2022, la communauté urbaine Caen la mer a ainsi fixé plusieurs tarifs, dont certains applicables 

aux occupations commerciales avec ancrage (terrasses fermées fixes) et selon un zonage propre 

au territoire de la ville de Caen. 

 

Pour 2023, la ville de Caen, par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022, a décidé 

de réviser de manière substantielle ses propres tarifs d’occupations commerciales et le zonage 

idoine afin de mieux refléter le bénéfice issu de l’exploitation du domaine public et créer une 

meilleure distinction entre secteurs géographiques et typologies de terrasses. 

 

Aussi, en cohérence avec cette décision et compte tenu du cumul par certains établissements 

caennais de plusieurs typologies de terrasses, dont notamment celle des fermées fixes relevant de 

la compétence de la communauté urbaine Caen la mer, il est proposé de réviser 

proportionnellement la tarification de ces dernières et d’adopter un zonage identique à celui 

retenu par la ville de Caen. Les autres tarifs demeurent inchangés. 

 

DESIGNATION 
Tarif 2022 

(par m² annuel) 

Proposition 

Tarif 2023 

(par m² annuel) 

   

OCCUPATIONS PRIVATIVES COMMERCIALES AVEC 

ANCRAGE – SECTEUR VILLE DE CAEN : 

 

Terrasses fermées fixes : 

  

 zone 1 (rouge sur le plan figurant en annexe) 79,10 € 90 € 

   

 zone 2 (jaune) 79,10 € 80 € 

   

 zone 3 (blanche) 67,34 € 40 € 

 

OCCUPATIONS PRIVATIVES NON COMMERCIALES AVEC 

ANCRAGE – SECTEUR VILLE DE CAEN : 

  

http://www.telerecours.fr/
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Stationnement privatif avec dispositif de fermeture ou de 

clôture ancré 

 

23,21 € 

 

 

23,21 € 

 

 

INDEMNITE COMPENSATRICE 

 

En sus de ces tarifs, la communauté urbaine Caen la mer est fondée à réclamer à tout occupant sans 

titre de son domaine public une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un 

occupant régulier. Cette indemnité est due au titre de la période d’occupation irrégulière, du motif 

d’occupation et selon les tarifs issus de la présente délibération. 

 

 

VU l’avis de la commission « Administration générale ressources humaines, finances » du 13 

décembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE les tarifs 2023 de redevance d’occupation du domaine public avec ancrage tels que 

présentés ci-dessus et le nouveau zonage figurant sur le plan en annexe. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut 

être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette 

procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois 

suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

Unanimité  

 

 

N°C-2022-12-15/36 : COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE LA DÉLÉGATION DU CON-

SEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

VU l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 9 juillet 2020 portant délégation d’attribution au 

président de la communauté urbaine, 

 

Le président rend compte des décisions prises dans le cadre de ses délégations : 

 

D-2022/184  - Renouvellement du réseau d'eaux usées et reprise des branchements - Emissaire 

de la Vallée du Dan - BIEVILLE-BEUVILLE et PERIERS-SUR-LE-DAN - Demande de subvention du 9 

novembre 2022 

 

D-2022/185  - Fourniture des Services opérés de télécommunication et prestations associées du 

18 novembre 2022 

 

D-2022/186  - Association Revivre - Construction de 18 logements situés 7 avenue de Paris à 

Caen - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 2 652 634 euros souscrit 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du 18 novembre 2022 

 

D-2022/187  - Foncière d'Habitat et Humanisme - Acquisition d'un logement situé 14 rue des 



Eglantiers à Caen - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 20 748 euros
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du 18 novembre 2022

D-2022/188 - Association Revivre - Construction de 5 logements situés 7 avenue de Paris à

Caen - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 736 843 euros souscrit auprès

de la Caisse des Dépôts et Consignations du 18 novembre 2022

D-2022/189 - Adhésion à l'association Conservatoires de France du 18 novembre 2022

D-2022/190 - Procédure de iransfert d'office concernant des parcelles de voirie situées rue du

Chemin vert et rue Paul Cézanne à IFS - Convention d'honoraires pour acte notarié du 21

novembre 2022

D-2022/191 - Cession de voiries avec multiples propriétaires à IFS - Convention d'honoraires du

21 novembre 2022

D-2022/192 - Désaffectation d'emprisessituées à Caen, rue de Falaise - rue de la Bienfaisance

du 21 novembre 2022

D-2022/193 - CONCLUSION D'UN BAIL DEROGATOIRE À COMPTER DU ler DECEMBRE 2022
PORTANT SUR UN BUREAU DEPENDANTDEL'IMMEUBLE "EMERGENCE", 7 RUE ALFRED KASTLERSIS A
CAEN AU PROFIT DE LA SOCIETE FUNBREIZH. du 21 novembre 2022

D-2022/194 - Résiliation amiable d'un bail dérogatoire au 30 juin 2022 portant sur les lots de
copropriétés dépendantde l'immeuble "INNOVAPARC B", 2 rue Jean Perrin sis à Colombelles

conclu avecla société G2 EDITION du 21 novembre 2022

D-2022/195 - Avenant n°1 au bail dérogatoire pour une partie du lot 12 dépendant du
bâtiment Innovaparc A2, sis à Colombelles, 2 rue Jean Perrin, au profit de la société S2E du 29
novembre 2022

D-2022/196 - Société TECAM contre Caen la Mer - Protocole d'accord transactionnel du 28
novembre 2022

D-2022/197 - Madame Carine BARBEAU contre la communauté urbaine Caen la mer du 28

novembre 2022

D-2022/198 - M. Jean-Pierre DUBAS conire la communauté urbaine Caen la mer du 28

novembre 2022

D-2022/199 - Droit de préemption urbain - Délégation au profit de la commune de Mondeville -
17 rue du Docteur Roux du 30 novembre 2022

D-2022/200 - Droit de préemption urbain - Délégation au profit de la commune de Cormelles le
Royal - 3 rue del'église du 30 novembre 2022

D-2022/201 - Avenant au bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour une partie
d'un local dépendant du bâtiment INNOVAPARC A sis 2, rue Jean Perrin à colombelles, au

profit de la société EPINEST du 6 décembre 2022
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Le Président de la séance

 

oël BRUNEAU Monsieur Rbdolphe THOMAS

Le site internet de la communauté urbaine de Caen la mer étant indisponible, les délibérations sont
consultables à l'accueil de l'hôtel de la communauté urbaine et à la direction des assemblées
(Salle des gardes - Hôtel de ville de Caen) direction.assemblees@caenlamer.fr.

L'enregistrement audio de la séance est disponible à la direction des assemblées (Salle des gardes

- Hôtel de ville de Caen) du lundi au vendredi 9h-12h /14h-16h.

PUBLIÉ le — 4 FEY, 9993
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