CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 à 18h00
Ordre du jour





COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

Culture et sports
 Présentation du projet architectural du palais des sports
1

Convention d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public
de Caen la mer pour l'espace fitness/remise en forme ATRIUM au Stade
nautique Eugène Maës - Avenant n° 1 pour la facturation des charges
d'énergies

2

Fixation des tarifs pour les bibliothèques communautaires pour l'année 2020

3

Musique en Plaine - Approbation des tarifs école MEP 2020-2021

Débat d'orientations budgétaires
4

Rapport de la communauté urbaine Caen
développement durable pour l'année 2019

la

mer

en

matière

de

5

Présentation du rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes pour l'année 2019

6

Budget Primitif 2020 - Débat d'orientations budgétaires

Administration générale, ressources humaines et finances
7

Tableau des emplois permanents au 1er janvier 2020

8

Décision modificative n°2 - Budget principal - Budget annexe de
l'assainissement - Décision modificative n°1 - Budget annexe du réseau de
chaleur

9

Autorisations de programme et d'engagement - Décision modificative n°2 Exercice 2019
1 sur 4

10

Autorisation d'engager, de liquider et de
d'investissement avant le vote du budget 2020

mandater

les

dépenses

11

Révision libre des attributions de compensation des communes intéressées suite
à la réévaluation du droit de tirage

12

Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur

13

Hôtel communautaire - Fixation des tarifs de location des salles de réunion Année 2020

14

Délégation de service public relative à la construction et à l'exploitation des
parcs de stationnement en ouvrage - Présentation du rapport d'activité de
l'exercice 2018

15

Stationnement dans les parcs de surface équipés de barrières - Tarifs 2020

16

Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées
(CIAPH) - Rapport annuel 2018

17

Avis sur le rattachement de la commune de Troarn à la communauté urbaine
Caen la mer à compter du 1er janvier 2020

18

ESAM C² - Désignation d'un suppléant

19

SAC "Territoire et habitat Normand" - Désignation d'un(e) représentant(e)

Aménagement et urbanisme réglementaire
20

Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de
Bénouville - DPU simple - Champ d'application

21

Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de Caen DPU simple et renforcé - Champ d'application et délégation

22

Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de Cuverville
- DPU simple - Champ d'application

23

Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur la commune de SaintAubin-d'Arquenay - DPU simple - Champ d'application

24

Bénouville - Plan Local d'Urbanisme - Modification n°2 - Justification de
l'ouverture à l'urbanisation et engagement de la procédure

25

Caen - Plan Local d'Urbanisme - Modification n°4 – Approbation

26

Cormelles-le-Royal - Plan Local d'Urbanisme – Approbation

27

Mathieu - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Bilan de la concertation et arrêt
du projet

2 sur 4

28

Saint-Contest - Plan Local d'Urbanisme - Révision – Approbation

29

Tourville-sur-Odon - Révision du Plan Local d'urbanisme - Bilan de la
concertation et arrêt du projet

30

Troarn - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Bilan de la concertation, arrêt
du projet et avis sur les projets de périmètres délimités des abords des
monuments historiques

31

Autorisation du droit des sols : tarifs 2020 pour les communes extérieures à Caen
la mer

32

Secteur Mont Coco à Caen - Modification du périmètre d’étude d’une
opération d’aménagement

33

Presqu'ile - Opération d'aménagement nouveau bassin - Convention de
financement entre la ville de Caen et la Communauté urbaine Caen la mer

34

ZAC "Porte de la Suisse Normande 2" - Saint-André-sur-Orne - Approbation du
dossier de réalisation

Cycle de l'eau
35

Assainissement - Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'assainissement
collectif et non collectif - Exercice 2018

36

Assainissement collectif - Tarifs applicables au 1er janvier 2020

37

Entente intercommunale entre la communauté de communes vallées de l'orne
et de l'Odon et la communauté urbaine Caen la mer concernant l'exploitation
et le traitement des eaux usées - Désignation de représentants

Développement économique, numérique, recherche, enseignement supérieur et emploi
38

Bretteville-sur-Odon - Zone d'activités du Quartier Koenig - Location de
bâtiments - Fixation des tarifs pour l'année 2020

39

Tarifs d'entretien des espaces verts et des surfaces minérales des parcelles
privées sur la ZAC CITIS à Hérouville Saint-Clair pour l'année 2020

Habitat et gens du voyage
40

ZAC Jean Jaurès à Colombelles - Avenant n°7 au traité de concession Avenant n°5 à la convention d’avance de trésorerie

Environnement, développement durable et gestion des déchets
41

Déchèteries communautaires - Accès des professionnels - Tarifs 2020

42

Collecte des déchets - Redevance campings - Tarifs 2020
3 sur 4

43

Fourrière animale de Verson - Fixation des tarifs 2020

Littoral et tourisme
44

Promotion touristique - Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain
(CNPTU) - Désignation des délégués

Espaces publics : voirie et espaces verts
45

Redevances pour l’occupation du domaine public communautaire des
ouvrages de télécommunications

46

Redevance d'occupation du domaine public avec ancrage secteur centre Tarifs 2020

Infrastructures
47

Convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes pour la
passation de contrats de concession relatifs à l'exploitation des aéroports de
Caen - Carpiquet, Le Havre - Octeville, Deauville - Normandie et Rouen Vallée
de Seine

48

Aéroport Caen - Carpiquet - Délibération relative au principe de recours à un
contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation
de l'aéroport

Motion
49

Position de Caen la mer sur le projet d'implantation d'Amazon sur son territoire



AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR :
- Questions diverses





Délibération prises par le bureau dans le cadre de ses délégations
Décisions prises par le président dans le cadre de ses délégations
Compte rendu des jugements
Questions diverses

4 sur 4

