
 

 

Direction des Assemblées 

 

 

Dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire déclaré, conformément à l’article 8 de 

la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et selon les modalités définies par la délibération C-2021-05-

25/01 du conseil municipal du 25 mai 2021: 

 

Le Conseil Municipal de la ville de Caen est convoqué pour se réunir en salle de l’hémicycle 

de l’Hôtel communautaire, 16 rue Rosa parks à Caen, en présentiel ou en visioconférence via 

une connexion « Teams ». 

 

La séance aura lieu sans public et sera accessible à partir du lien suivant : 

https://fr-fr.facebook.com/CaenOfficiel/ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Lundi 27 septembre 2021 à 18h00 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 Communications du Maire. 

 Approbation du compte rendu sommaire du Conseil Municipal du 28 juin et du 5 juillet 

2021 

 

 

ATTRACTIVITÉ ET ORGANISATION DU MILLÉNAIRE DE CAEN 

 

1 Création d'un GIP pour la réalisation du projet Millénaire Caen 2025  

(Monsieur Joël BRUNEAU Maire rapporteur et Monsieur Gabin MAUGARD Con-

seiller délégué spécial rapporteur) 

 

 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE  

 

2 Présentation du plan guide pour la valorisation écologique de la vallée de la 

Noé, de l'Odon et de la Prairie à Caen  

(Madame Julie CALBERG-ELLEN Maire adjointe rapporteur) 

 

 

3 Plantation d'une forêt dense urbaine : mise à disposition d'un terrain nu situé 

rue des Rocquemonts  

(Madame Julie CALBERG-ELLEN Maire adjointe rapporteur) 

 

 

4 Les petits carrés de Caen - attribution d'une subvention de fonctionnement 

2021 (Madame Julie CALBERG-ELLEN Maire adjointe rapporteur) 

 

 

5 DEVPB - subventions affectées 2021  

(Madame Julie CALBERG-ELLEN Maire adjointe rapporteur) 

 

https://fr-fr.facebook.com/CaenOfficiel/


 

CULTURE ET PATRIMOINE  

 

6 Mise en place du Pass culture dans les structures culturelles municipales  

(Madame Emmanuelle DORMOY Maire adjointe rapporteur) 

 

 

7 Musée des beaux-arts - Acquisition de la sculpture de Jaume Plensa, LOU - 

Demandes de subvention - Recours à une souscription publique - Constitution 

d'un cercle de mécènes  

(Madame Emmanuelle DORMOY Maire adjointe rapporteur) 

 

 

8 Autorisation du Conseil municipal pour le versement d'une aide exceptionnelle 

au cinéma Lux par le Conseil Départemental du Calvados  

(Madame Emmanuelle DORMOY Maire adjointe rapporteur) 

 

 

9 Direction de la Culture - Subventions affectées et investissement - Année 2021 

(Madame Emmanuelle DORMOY Maire adjointe rapporteur) 

 

 

 

JEUNESSE, SPORT, VIE ÉTUDIANTE ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

 

10 Direction des sports - Subventions affectées et complémentaires de fonction-

nement (Monsieur Aristide OLIVIER Maire adjoint rapporteur) 

 

 

11 Jeunesse et vie étudiante - subventions affectées corposciences (cam-

pus2day), Lex Cadomus (Semaine du développement durable), Festive Union 

des Carabins Caennais (WE de rentrée), Association étudiant.e.s sages-

femmes de Caen (conseil d'administration de l'association nationale) 

(Monsieur Aristide OLIVIER Maire adjoint rapporteur) 

 

 

12 Convention Territoriale Globale entre la Caisse d'Allocations Familiales du Cal-

vados et la ville / le CCAS de Caen  

(Monsieur Aristide OLIVIER Maire adjoint rapporteur, Madame Amandine 

FRANÇOIS-GOGUILLON Maire adjointe rapporteur, Madame Sophie SIMMONET 

Maire adjointe rapporteur et Monsieur Gérard HURELLE Maire adjoint rappor-

teur) 

 

 

 

ÉDUCATION, ÉGALITÉ DES CHANCES, FAMILLE ET PETITE ENFANCE 

 

13 Direction de l'Education - Lycée Victor Hugo - Convention de participation fi-

nancière relative à l'opération de construction d'un réfectoire et d'une salle 

multi-activités 

(Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON Maire adjointe rapporteur) 

 

 

14 Direction de l'Education - Lycée Victor Hugo - Convention d'occupation tem-

poraire du domaine public régional entre la Région Normandie et la Ville de 

Caen (Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON Maire adjointe rapporteur) 

 

 

15 Direction de l'Education - Lycée Victor Hugo - Convention relative à l'utilisation 

des locaux par la Ville de Caen 

(Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON Maire adjointe rapporteur) 

 



 

16 Direction de l'Education - Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité 

(CLAS) - Subventions affectées - Année scolaire 2021-2022 

(Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON Maire adjointe rapporteur) 

 

 

 

URBANISME, HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

 

17 Convention Régionale en faveur de l'attractivité des villes reconstruites - ave-

nant N°2 (Monsieur Nicolas JOYAU Maire adjoint rapporteur) 

 

 

18 Ilot Bellivet - Rachat auprès de l'Etablissement Public Foncier de Normandie 

d'un bien situé 6 rue Bellivet à Caen  

(Monsieur Nicolas JOYAU Maire adjoint rapporteur) 

 

 

19 Quartier de la Guérinière - Secteur Guillaume de Normandie - Cession de ter-

rain par la ville de Caen au groupe immobilier Edouard DENIS pour la réalisa-

tion d'une résidence services senior 

 (Monsieur Nicolas JOYAU Maire adjoint rapporteur) 

 

 

20 Clôture de la ZAC Gardin "Espace Conquérant"  

(Monsieur Nicolas JOYAU Maire adjoint rapporteur et Monsieur Michel LE LAN 

Maire adjoint rapporteur) 

 

 

 

PARTICIPATION CITOYENNE, PROXIMITÉ, VIE ASSOCIATIVE ET POLITIQUE DE LA VILLE 

 

21 Centres sociaux-culturels, gérés par la Caisse d'Allocations Familiales du Cal-

vados - Approbation des comptes d'exploitation 2020 et des budgets prévi-

sionnels 2021 - participation de la Ville au titre de la dotation d'équilibre  

(Madame Sophie SIMONNET Maire adjointe rapporteur, Madame Amandine 

FRANCOIS-GOGUILLON Maire adjointe rapporteur et Monsieur Aristide OLIVIER 

Maire adjoint rapporteur) 

 

 

22 Correspondants solidarité emploi - versement de subvention au Centre Com-

munal d'Action Sociale - année 2021 

(Madame Sophie SIMONNET Maire adjointe rapporteur) 

 

 

23 Direction de la Proximité - Subventions affectées  

(Madame Sophie SIMONNET Maire adjointe rapporteur) 

 

 

 

ESPACES PUBLICS ET QUALITÉ DU CADRE DE VIE 

 

24 Secteur EPOPEA - boulevard becquerel - projet de maison des chercheurs et 

d'une résidence étudiante - décision de principe de cession du foncier par la 

ville de Caen (Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 

 

25 Projet de nouvelle ligne de tramway - Etude et travaux sur le réseau d'éclai-

rage public - Convention de transfert de maitrise d'ouvrage avec la Commu-

nauté urbaine Caen la mer  

(Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 



 

26 Renforcement de la défense incendie autour du futur Palais des Sports et de la 

Caserne SDIS - Caen - Boulevard Yves Guillou - Convention avec la Commu-

nauté urbaine Caen la mer 

(Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 

 

27 Réhabilitation de l'ancienne bibliothèque centrale - adoption du programme - 

lancement de la procédure de désignation d'une équipe de maitrise d'œuvre 

(Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 

 

28 Requalification de la rue de la Folie - Versement d'un fonds de concours de la 

ville de Caen à la communauté urbaine Caen la mer  

(Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 

 

29 Rue de la Mare de la Folie - Effacement des réseaux d'éclairage public - adop-

tion du projet, du financement de l'opération et de la convention de déléga-

tion temporaire de maîtrise d'ouvrage au SDEC énergie 

(Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 

 

30 Déclassement du domaine public d'une emprise de terrain d'une superficie 

d'environ 3 041 m² cadastré AM 264 avant division 

(Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 

 

31 Cession au profit de la commune de MUTRECY d'un ensemble immobilier (an-

cienne maison forestière) situé dans le bourg de cette commune  

(Monsieur Ludwig WILLAUME Maire adjoint rapporteur) 

 

 

 

SOLIDARITÉ, LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL, SANTÉ, SALUBRITÉ ET HANDICAP 

 

32 Service communal du logement - Actualisation de loyer du patrimoine GIVC 

au 1er juillet 2021 (Monsieur Gérard HURELLE Maire adjoint rapporteur) 

 

 

33 CCAS - Association Valentin Haüy Caen Calvados - Défi Voile AVH - Demande 

de subvention affectée  

(Monsieur Gérard HURELLE Maire adjoint rapporteur et Monsieur Aristide OLIVIER 

Maire adjoint rapporteur) 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES, FORMATION ET AFFAIRES GENERALES 

 

34 Convention de mise à disposition d'un agent auprès du CCAS  

(Madame Nathalie BOURHIS Maire adjointe rapporteur) 

 

 

35 FIPHFP - Aide financière  

(Madame Nathalie BOURHIS Maire adjointe rapporteur) 

 

 

 

FINANCES, MARCHÉS ET COMMANDE PUBLICS 

 

36 Virements de crédits et adaptations budgétaires- autorisation du conseil muni-

cipal (Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 



 

37 Autorisations de programme, autorisations d'engagement et crédits de paie-

ment de l'exercice 2021 (Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

38 Dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 

l'année 2021 pour les discothèques  

(Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

39 Limitation du taux d'exonération de deux ans de la base imposable à la taxe 

foncière sur les propriétés bâties des logements neufs et additions de construc-

tions (Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

40 Constitution d'un groupement de commandes permanent entre la Commu-

nauté urbaine Caen la mer, la Ville de Caen et le Syndicat Eau du Bassin 

Caennais en vue de la passation de marchés de travaux et prestations de ser-

vices (Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

41 Groupement de commandes entre la communauté urbaine Caen la mer et la 

ville de Caen pour des prestations d'élagage, d'abattage, d'essouchage et 

rognage des arbres (Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

42 Partelios Habitat - Acquisition et amélioration de 51 logements situés au 2 rue 

de Fresnel à Caen - Réitération de la garantie à hauteur de 50% de la ligne de 

prêt réaménagée d'un montant de 3 873 970,32 euros souscrite auprès de la 

caisse des dépôts et consignations  

(Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

43 Partelios Habitat - Acquisition de 25 logements situés avenue de Tourville à 

Caen - Réitération de la garantie à hauteur de 50% de la ligne de prêt réamé-

nagée d'un montant de 1 030 697.65 € souscrite auprès de la caisse des dépôts 

et consignations (Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

44 3F Immobilière Basse Seine - Acquisition de 3 logements situés 28 rue de Maltot 

à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 255 613,60 

euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations  

(Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

45 ICF Habitat Atlantique - Opération Porte Millet Tranche 2 - Future résidence ' 

Stéphane Hessel ' - Démolition-Reconstruction de 72 logements collectifs PLUS 

situés 12 à 20 rue Porte Millet à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un em-

prunt d'un montant de 7 289 899 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 

et Consignations (Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

46 Association Revivre - Acquisition/Rénovation d'un logement 41 rue de l'église à 

CAEN - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 36 575 euros 

souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations  

(Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 

 

47 Association Revivre - Acquisition/Rénovation d'un logement 8 rue du Marais à 

CAEN - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 42 422 euros 

souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

(Monsieur Michel LE LAN Maire adjoint rapporteur) 

 



 

COMMERCE ET ARTISANAT 

 

48 Mesures liées à l'épidémie de Covid-19 : soutien à l'activité économique com-

merciale - Exonération de redevances de droits de voirie 

(Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC Maire adjointe rapporteur) 

 

 

49 Mesures liées à l'épidémie de Covid-19 : Soutien au tissu économique local - 

Exonération de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

(Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC Maire adjointe rapporteur) 

 

 

50 Subvention affectée 2021 - Direction Générale Adjointe Aménagement - 

Commerce - Tripière d'Or 

(Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC Maire adjointe rapporteur) 

 

 

 

VILLE DURABLE 

 

51 Opération photovoltaïque d'autoconsommation collective étendue sur le bâ-

timent de la Halle St Jean Eudes 

(Monsieur Nicolas ESCACH Maire adjoint rapporteur) 

 

 

52 Certificats d'Economies d'Energie (CEE) - autorisation de vente  

(Monsieur Nicolas ESCACH Maire adjoint rapporteur) 

 

 

 

TOURISME ET RELATIONS INTERNATIONALES 

 

53 Mandat spécial - Relations internationales - Mission entrepreneuriale à Lévis 

(Québec) (Madame Cécile COTTENCEAU Maire adjointe rapporteur) 

 

 

54 Labellisation Caen Nordic : Lycée des Métiers - Institut Lemonnier 

(Madame Cécile COTTENCEAU Maire adjointe rapporteur) 

 

 

 

56 Rétablissement des profondeurs du Bassin Saint-Pierre dans le port de Caen - 

Approbation de la convention de co-financement entre la Ville de Caen et 

Ports de Normandie (Madame Cécile COTTENCEAU Maire adjointe rapporteur) 

 

 

 

 Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal 

 Compte rendu des jugements 

 Compte rendu des marchés, avenants et bons de commande 

 

 Questions orales                                                   

55 Subvention affectée - Association Amitié Pommiers et Baobabs - 8e Salon des 

Arts du 4 au 9 août 2021 

(Madame Cécile COTTENCEAU Maire adjointe rapporteur ) 

 


