CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du JEUDI 23 MAI 2019 à 19h00
Ordre du jour




COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
28 MARS 2019



DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

Administration générale, ressources humaines et finances
1

Attribution de compensation prévisionnelle 2019 - Prise en compte d'une erreur
matérielle commune d'Authie

2

Tarification des interventions en régie pour les interventions sur les espaces
publics

Aménagement et urbanisme réglementaire
3

Presqu'île - ZAC Nouveau bassin - Contrat de mandat "Nouveau bassin 2" en vue
de l'élaboration du dossier de réalisation et du dossier loi sur l'eau

4

Avis de Caen la mer sur le projet de SCoT de Caen Normandie Métropole

5

Prescription du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la communauté
urbaine Caen la mer tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLH) et de
Plan de Déplacements Urbains (PDU)

6

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

7

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
simplifiée n°2 - Approbation

8

Soliers - Plan Local d'Urbanisme - Modification simplifiée n°3 - définition des
modalités de mise à disposition du public

-

Plan

Local

d'Urbanisme

-

Modification

Cycle de l'eau
9

Retrait de la communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon (pour
Laize-Clinchamps) du syndicat Eaux Sud Calvados au 1er janvier 2020
1 sur 2

Culture et sports
10

Conservatoire à rayonnement régional (CRR) - Détermination des tarifs de droits
d'entrée 2019-2020, des tarifs de location des auditoriums, des tarifs de vente
d'espace dans la brochure annuelle

Développement économique, numérique, recherche, enseignement supérieur et emploi
11

Adhésion à l'OBAN "Observatoire du bureau et de l'activité en Normandie"

12

Avenant n° 7 - Concession d'aménagement «Campus Technologique» à
Colombelles

Habitat et gens du voyage
13

Programme Local de l'Habitat 2019 - 2024 - Arrêt du projet

Littoral et tourisme
14

Taxe de séjour : conditions de collecte et tarifs 2019



AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR :



Présentation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) par M. Marc LECERF



Vœu
- 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

2 sur 2

