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DELIBERATIONS
N° 2018/05/53 - Budget principal – Compte de gestion 2017
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Madame le Trésorier Municipal a communiqué à la Ville son compte de gestion 2017 pour le budget principal.
Les montants en dépenses et en recettes s’établissent aux mêmes chiffres que le compte administratif 2017 de l’ordonnateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
APPROUVE ce compte de gestion 2017 pour le budget principal.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/54 - Budget principal – Compte administratif 2017
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, M. le Maire s’est retiré au moment du vote. M. Mata a été élu président de séance.
Le compte administratif constate l’exécution des dépenses et des recettes au cours de l’exercice écoulé. Il détermine également le
résultat de la gestion de la collectivité. Il fait ressortir les éléments suivants :
La section de fonctionnement
Les prévisions budgétaires de la section de fonctionnement s’équilibrent en dépenses et en recettes à 34 362 164.63 €
Réalisé
32 852 288.08 €

Montant des recettes
Montant des dépenses

32 290 227.19 €

(1) Résultat de l’exercice 2017
(2) Résultat antérieur

562 060.89 €
1 985 479.63 €
Excédent de fonctionnement (1) + (2) : 2 547 540.52€

La section d’investissement
Les prévisions budgétaires de la section d’investissement s’équilibrent à 15 385 562.33 € en dépenses et en recettes.

Montant des recettes
Montant des dépenses
(1) Résultat de l’exercice 2017
(2) Résultat sur les RAR
(3) Résultat antérieur

Réalisé
10 967 295.28 €
11 963 992.46 €

Restes à réaliser
2 001 393.95 €
2 751 034.68 €

- 996 697.18 €
- 749 640.73 €
- 115 447.39 €
(1) + (2) + (3) Besoin de financement sur 2017 :- 1 861 785.30 €
Résultat global de l’exercice 2017 : 685 755.22 €

Les tableaux joints en annexes détaillent les différents postes budgétaires dont les principales caractéristiques sont retracées ici.
L’exercice 2017 intègre pour la première année le transfert des compétences voirie et espaces verts à la Communauté Urbaine.
Certains postes sont donc fortement impactés, qu’il s’agisse de dépenses ou de recettes, de fonctionnement comme
d’investissement.
Le Conseil Municipal, entendu le rapport sur la présentation du compte administratif du budget principal ci-annexé,
après en avoir délibéré et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
APPROUVE le compte administratif 2017 du budget principal.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/55 - Budget principal – Affectation du résultat 2017
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
L’exécution du budget 2017 dégage un excédent de fonctionnement de 2 547 540.52 € dont le Conseil Municipal doit décider
l’affectation.
Considérant le résultat de la section d’investissement, il est proposé d’affecter 1 861 785.30 € à la couverture du besoin de
financement de cette section et de reporter 685 755.22 € en section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE d’affecter 1 861 785.30 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.
DECIDE de reporter 685 755.22 € en fonctionnement.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/56 - Budget principal – Budget supplémentaire 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le budget supplémentaire permet la reprise des résultats de la gestion 2017 ainsi que l’intégration d’opérations non prévues au
budget primitif.
Les opérations liées à la gestion 2017
Nous intégrons, dans la section d’investissement, les reports de crédits et le résultat d’investissement de l’exercice 2017 ainsi que
l’affectation du résultat d’exécution 2017 à la couverture du besoin de financement.
Objet
Reports de crédits 2017
Résultat antérieur reporté
Affectation du résultat
TOTAL

Dépenses
2 751 034.68
1 112 144.57
3 863 179.25

Recettes
2 001 393.95
1 861 785.30
3 863 179.25

Le résultat global de l’exercice 2017 a été reporté en section de fonctionnement pour 685 755.22 € lors de la délibération
d’affectation du résultat.
Ajustement des prévisions budgétaires
Depuis l’établissement du budget primitif, les services de l’Etat nous ont notifié les recettes prévisionnelles pour ce qui concerne
les recettes fiscales et les compensations ainsi que les dotations :

Intitulé

Prévisions

DCRTP

Notifications

Ecarts

Ajustement

41 070.00

48 096.00

7 026.00

7 000.00

DGF

3 205 000.00

3 233 195.00

28 195.00

28 000.00

DSUCS

6 305 000.00

6 337 990.00

32 990.00

33 000.00

12 939 000.00

12 824 894.00

-114 106.00

-63 000.00

668 700.00

663 671.00

- 5 029.00

- 5 000.00

23 158 770.00

23 107 846.00

- 50 924.00

0.00

Impôts locaux
Compensations
fiscales

La circulaire d’accompagnement de la notification des impôts locaux précise que plusieurs éléments d’évaluations n’ont pas été
pris en compte et le seront dans le courant 2018. Cela signifie que le produit réel perçu sera supérieur au montant notifié.
Considérant le montant des rôles complémentaires perçus par la Ville par le passé, l’ajustement sur la fiscalité peut être réduit à
63 000 €. Cela permet de neutraliser les ajustements entre fiscalité et concours de l’Etat.
Les montants de la DGF et de la DSUCS, supérieurs à nos prévisions, seront respectivement de 3 233 195 € et 6 337 990 €.
Les opérations nouvelles
En fonctionnement
Au-delà du résultat 2017, cette section enregistre en recettes la dévolution relative à la dissolution de l’association du domaine de
Beauregard pour 59 000 €. Ce montant sera intégralement utilisé en investissement pour des interventions sur le domaine de
Beauregard.
Dans le cadre du relogement des habitants du secteur des carrières de la Garenne, les loyers versés par la Ville sont totalement
pris en charges par le fonds Barnier. Ils s’élèvent à 50 000 € pour 2018.
Un complément de subvention FIPD est également attendu pour 2 000 €.
Concernant les dépenses nouvelles, il y a lieu d’inscrire quelques compléments de crédits :
- pour la réalisation de nouvelles formations obligatoires relatives à la problématique amiante ainsi que la remise à niveau
de certains agents aux habilitations électriques et à la sécurité incendie (15 000 €);
- pour la mise en place de nouveaux outils informatiques qui nécessite également de nombreuses formations au démarrage
des applications (15 000 €) ;
- pour la sécurisation des écoles notamment les groupes scolaires Boisard et Blaisot (7 700 €).
Afin, d’étudier les mesures qui pourraient être prises pour limiter la prolifération des goélands, sources de nuisances et parfois
d’agressions sur des habitants, trois comptages préalables de l’espèce seront réalisés conformément aux recommandations de la
Préfecture suivis, le cas échéant, d’une stérilisation des œufs dans les endroits les plus critiques, pour 15 000 €.
Le dédoublement des classes dans les zones d’éducation prioritaire et l’ouverture d’une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire
(ULIS) à l’école Simone Veil nécessitent de modifier l’occupation de certains locaux et notamment le déplacement de la salle
informatique qui engendre de nouveaux coûts de câblage évalués à 6 200 €.
Enfin, la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) nécessite un accompagnement
au démarrage du processus.
Le solde disponible soit 682 855.22 €, est, comme chaque année, basculé en investissement.
En investissement
Nous inscrivons les crédits nécessaires à la réalisation de projets qui n’ont pas été intégrés lors du budget primitif ou dont
l’exécution nécessite un abondement financier. Notre Programme Pluriannuel d’Investissements est ensuite complété pour réduire
les inscriptions des prochains budgets et ainsi limiter le recours à l’emprunt.
Ces inscriptions sont réalisées grâce à l’autofinancement généré par la section de fonctionnement de 682 855.22 €, complété par
des subventions qui représentent 637 700 €.
La présence de carrières sous le bois de la Garenne pourrait nécessiter des travaux importants. Une étude est en cours qui
déterminera les suites à donner. Néanmoins, nous réalisons une provision de 200 000 € au cas où celle-ci conclurait à une
obligation de conforter ces galeries. Les travaux sont subventionnés à 50 % de leur coût hors taxes tout comme les études que
nous avons entreprises en 2017 et 2018.

Comme indiqué plus haut, nous allons réaliser des travaux complémentaires sur le château de Beauregard pour 47 000 €, cela
devrait permettre la poursuite du confortement de la charpente. Un véhicule utilitaire pour les équipes en charge de l’entretien du
domaine sera également acquis pour 12 000 €.
Plusieurs outils informatiques vont être installés pour moderniser le service public et améliorer les relations avec les usagers.
Dans ce cadre, nous avons déployé la possibilité de prise de rendez-vous en ligne pour les cartes d’identité/passeports. Cela
permet de réduire le temps d’instruction des demandes et de mieux planifier le travail des agents.
Le cahier des charges relatif au « portail citoyen » sera publié au début de l’été pour une attribution en septembre. Il devrait être
opérationnel progressivement en 2019 avec notamment la mise en ligne du portail famille pour les inscriptions scolaires de la
rentrée de septembre 2019.
Notre site internet sera refondu pour la fin de l’exercice. Un complément de 10 000 € est donc inscrit en ce sens.
Enfin, le logiciel de suivi de l’activité de la police municipale sera remplacé car le logiciel actuel ne sera bientôt plus maintenu
par l’éditeur.
Nous consacrerons 71 900 € à ces outils de modernisation des services.
Le Projet d’Intérêt Majeur (PIM) relatif à la Presqu’île et porté par la SPLA Caen Presqu’île est en cours de finalisation. Un 5ème
mandat lui est confié à cet effet et la participation de la Ville, qui représente 13,5 % des actionnaires, s’élève à 20 500 €.
Ce PIM doit assurer la cohérence de la réalisation des trois zones d’aménagement qui seront réalisées et prendre en charge
certaines problématiques communes telles que la gestion des terres, le stationnement et la promotion à l’échelle nationale et
internationale du projet.
Des travaux d’isolation vont être réalisés pour assurer une meilleure conservation de nos archives pour 9 600 €.
Concernant le matériel, une auto laveuse sera acquise afin d’entretenir les locaux communs de l’espace Malraux, et la cuve de
réception des huiles usagées du garage sera remplacée.
En dernier lieu un complément de trois caméras sera implanté sur l’espace public pour 13 000 €.
Le solde disponible après intégration de ces opérations nouvelles est consacré au financement de notre Programme Pluriannuel
d’Investissements. Il permet notamment d’inscrire 361 700 € au titre de la dernière phase de l’espace Malraux qui consiste à la
réalisation de la coque extérieure du bâtiment.
Nous inscrivons également, en dépenses et recettes, le financement de la totalité de l’opération de réhabilitation énergétique de la
Maison des Associations suite à la finalisation de l’instruction du dossier par nos partenaires. Cette opération s’élève à 720 000 €
TTC dont 150 000 € ont été inscrits lors du vote du budget primitif. Nous inscrivons donc les 570 000 € complémentaires en
dépenses et 480 000 € en recettes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
ADOPTE le budget supplémentaire 2018 du budget principal.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/57 -Budget principal – Décision modificative n° 2018-01
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Cette décision modificative permet d’adapter les prévisions budgétaires aux réalisations de l’exercice notamment pour ce qui
concerne les animations des services jeunesse et relations internationales.
Les opérations concernées sont retranscrites dans les tableaux suivants :
D/R
D
R

imputation
92422 – 6188
92422 – 7472

objet
Jeunesse – Autres frais divers
Région – Participation

Subvention de la région au spectacle du Carré Bleu

Montants
6 000.00
6 000.00

D/R
D

imputation
92041 – 6288

objet
Montants
Relations internationales – autres
6 500.00
prestations
R
92041 – 74718
Relations internationales – autres
4 100.00
subventions
R
92422 – 7478
Jeunesse – autres participations
2 400.00
Echange Franco-allemand autour des arts du cirque organisé conjointement entre le
service jeunesse et les relations internationales.
D/R
D

imputation
92041 – 6288

D/R
D
D

imputation
9033 - 2132
9233 – 6068

objet
Montants
Relations internationales – autres
13 250.00
prestations
R
92041 – 74718
R I – Subvention Tikhvine
7 500.00
R
92041 – 74718
R I – Subvention Agnam
5 750.00
Subventions pour la coopération triennale Tikhvine, et le projet écoles vertes à Agnam
objet
Montants
Domaine de Beauregard - travaux
- 37 800.00
Château de Beauregard Annexe 16 200.00
Fournitures
D
9233 – 615228
Château de Beauregard - Maintenance
10 800.00
D
9233 – 6068
Château de Beauregard - Fournitures
10 800.00
Travaux imputables en fonctionnement, réfection des douches de l’annexe et de la salle
du 1er étage du château.
D/R
imputation
objet
D
90411 - 2188
Sports – autres immobilisations
R
90020 - 2183
Matériel informatique
Ordinateurs portables pour le service des sports
D/R
D

imputation
914 - 2132

objet
Immeubles de rapport -Travaux en
régie
R
934 - 722
Immobilisations corporelles
Constatation des travaux réalisés en régie

Montants
- 1 650.00 €
1 650.00 €

Montants
27 000.00 €
27 000.00 €

Ces opérations nécessitent le rétablissement de l’équilibre budgétaire de la manière suivante :
D/R
R

imputation
919-021

D
939-023
Ajustement budgétaire

objet
Virement de la section de
fonctionnement
Virement à la section d’investissement

Montants
- 10 800.00 €
- 10 800.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
ADOPTE le projet de décision modificative du budget principal présenté dans les tableaux ci-dessus, qui se résume ainsi
par chapitre :

Investissement
Dépenses

Chapitre 900
Chapitre 903
Chapitre 904
Chapitre 914
Total

1 650.00 €
- 37 800.00 €
- 1 650.00 €
27 000.00 €
- 10 800.00 €

Recettes

Chapitre 919
Total

- 10 800.00 €
- 10 800.00 €

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre 920
Chapitre 923
Chapitre 924
Chapitre 939
Total

19 750.00 €
37 800.00 €
6 000.00 €
- 10 800.00 €
52 750.00 €

Recettes

Chapitre 920
Chapitre 924
Chapitre 934
TOTAL

17 350.00 €
8 400.00 €
27 000.00 €
- 52 750.00 €

N° 2018/05/58 - Budget opérations économiques – Compte de gestion 2017
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
Madame le Trésorier Municipal a communiqué à la Ville son compte de gestion 2017 pour le budget annexe opérations
économiques.
Les montants en dépenses et en recettes s’établissent aux mêmes chiffres que le compte administratif 2017 de l’ordonnateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
APPROUVE ce compte de gestion pour le budget annexe opérations économiques

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/59 - Budget opérations économiques – Compte administratif 2017
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, M. le Maire s’est retiré au moment du vote. M. Mata a été élu président de séance.
Ce budget retrace la gestion du patrimoine à vocation économique dont la Ville est propriétaire. Il enregistre à ce titre les recettes
correspondant aux loyers versés par les entreprises et le remboursement des charges locatives et, en dépenses, les frais nécessaires
au maintien en état des bâtiments et le paiement des intérêts des emprunts.
Le compte administratif 2017 opérations économiques fait ressortir les éléments suivants :
La section de fonctionnement
Les prévisions budgétaires de l’exercice 2017 s’équilibrent à 2 364 000.00 €. Les réalisations de la section de fonctionnement
sont les suivantes :
Réalisé
2 475 984.15 €

Montant des recettes
Montant des dépenses
(1) Résultat de l’exercice
(2) Résultat antérieur

1 988 217.68 €
487 766.47 €
0.00 €
Excédent de fonctionnement (1) + (2) : 487 766.47 €

En l’absence de variation significative du patrimoine, le budget de fonctionnement courant est stable puisque les dépenses ne
progressent que de 0.8 %. La section de fonctionnement dégage un excédent de 487 766.47 € sur les opérations de 2017.
Les cessions d’actifs attendues en 2016 ont été, comme annoncées lors du compte administratif précédent, réalisées en 2017 et
permettent, avec une subvention du budget principal limitée à 100 000 €, de rétablir l’équilibre de ce budget.

La section d’investissement
Cette section s’équilibre en prévisions à 2 327 228.28 €. Les réalisations 2017 de la section d’investissement sont les suivantes.
Réalisé
Montant des recettes
Montant des dépenses
(1) Résultat de l’exercice
(2) Résultat sur les RAR
(3) Résultat antérieur

Restes à réaliser

1 806 679.82 €
1 477 435.03 €

0.00 €
28 756.92 €

329 244.79 €
- 28 756.92 €
- 777 628.28 €
(1) + (2) + (3) Besoin de financement sur 2017 : - 477 140.41 €
Résultat global de l’exercice 2017 : 10 626.06 €

L’exécution des dépenses
La principale réalisation de l’exercice a été l’acquisition de la case de l’ex « Jockey Club » au sein du centre commercial des
Belles Portes. Les travaux d’aménagement, qui font l’objet de reports pour 28 756.92 €, sont en cours de réalisation, pour
l’installation de la société ASTA.
Le remboursement des emprunts s’est élevé à 1 291 501.06 €.
L’exécution des recettes.
Nos dépenses d’investissement sont couvertes en partie par le remboursement de l’avance faite à la SHEMA dans le cadre du
programme de rénovation urbaine. Celle-ci est aujourd’hui totalement soldée. L’affectation du résultat 2016 pour 85 655.88 € et
un emprunt de 180 000 € viennent compléter notre autofinancement qui s’élève à 1 158 172.55 €.
La dette relative à notre patrimoine économique s’élève à 8 694 695.91 € au 31 décembre 2017, elle a diminué de 1 111 501.07€
au cours de cet exercice.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
APPROUVE le compte administratif 2017 du budget annexe opérations économiques.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/60 - Budget opérations économiques – Affectation du résultat 2017
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
L’exécution du budget 2017 dégage un excédent de 487 766.47 €. Le Conseil Municipal doit décider de l’affectation de ce
résultat.
Considérant le besoin de financement de la section d’investissement, il est proposé d’affecter 477 140.41 € au financement de
cette section et de reporter 10 626.06 € sur la section de fonctionnement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE d’affecter 477 140.41 € à la section d’investissement.
DECIDE de reporter 10 626.06 € en fonctionnement.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/61 - Budget opérations économiques – Budget supplémentaire 2018
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
Ce budget supplémentaire permet l’intégration des éléments de gestion 2017 : résultats, affectations et reports de crédits.
FONCTIONNEMENT
Nous reprenons en fonctionnement le résultat 2017 de cette section, soit 10 626.06 € qui seront totalement affectés à la section
d’investissement.
INVESTISSEMENT
Cette section intègre le résultat de la gestion 2017 pour 477 140.41 €, couvert par l’affectation du résultat. Le virement
complémentaire de 10 626.06 € sera consacré à l’aménagement des parcelles dont la Ville est propriétaire au sein du centre
commercial de la Grande Delle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
ADOPTE le budget supplémentaire du budget opérations économiques 2018.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/62 - Budget vente d’énergie – Compte de gestion 2017
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Madame le Trésorier Municipal a communiqué à la Ville son compte de gestion 2017 pour le budget annexe vente d’énergie.
Les montants en dépenses et en recettes s’établissent aux mêmes chiffres que le compte administratif 2017 de l’ordonnateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe ente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
APPROUVE ce compte de gestion 2017 pour le budget annexe vente d’énergie.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/63 - Budget vente d’énergie – Compte administratif 2017
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, M. le Maire s’est retiré au moment du vote. M. Mata a été élu président de séance.
Le compte administratif 2017 du budget vente d’énergie fait ressortir les éléments suivants :
La section de fonctionnement
Les prévisions budgétaires de la section de fonctionnement s’équilibrent en dépenses et en recettes à 26 179.15 €.

Réalisé
22 573.71 €

Montant des recettes
Montant des dépenses

22 126.34 €

(1) Résultat de l’exercice 2017
(2) Résultat antérieur

447.37 €
129.15 €
Excédent de fonctionnement (1) + (2) : 576.52 €

Les trois installations photovoltaïques installées sur les bâtiments de la Ville, à savoir le gymnase Allende, l’école Poppa de
Valois et le bâtiment des équipes espaces verts Grand Parc - Belles Portes, sont en production. Les recettes concernent donc la
revente d’électricité produite. En 2017, l’installation sur le gymnase Allende a été arrêtée pendant une longue période ce qui a
engendré une baisse des recettes et la nécessité de procéder aux réparations. Cela a conduit au versement d’une subvention de
14 000 € du budget principal.
Les dépenses portent essentiellement sur les intérêts de l’emprunt contracté pour l’installation du gymnase Allende et la
maintenance ordinaire des installations.
La section d’investissement
Les prévisions budgétaires de la section d’investissement s’équilibrent à 52 327,44 € en dépenses et en recettes.
Réalisé
Reste à réaliser
Montant des recettes
9 722,59 €
Montant des dépenses
11 894,09 €
38 227,44 €
(1) Résultat de l’exercice 2017
(2) Résultat sur les RAR
(3) Résultat antérieur

- 2 171,50 €
- 38 227,44 €
40 232.85 €
(1) + (2) + (3) Besoins de financement sur 2017 : - 166.09 €
Résultat global de l’exercice 2017 : 410.43 €

Seul le remboursement des emprunts est inscrit en section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe vente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
APPROUVE le compte administratif 2017 du budget annexe vente d’énergie.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/64 - Budget vente d’énergie – Affectation du résultat 2017
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
L’exécution du budget 2017 dégage un excédent de la section de fonctionnement de 576.52 €. Le Conseil Municipal doit décider
de l’affectation de ce résultat.
Considérant le besoin de financement de la section d’investissement, il est proposé d’affecter 166.09 € au financement de cette
section et de reporter 410.43 € sur la section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe vente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE d’affecter 166.09 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

DECIDE de reporter 410.43 € en fonctionnement.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/65 - Budget vente d’énergie – Budget supplémentaire 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le budget supplémentaire est un budget de reports qui assure la liaison avec l’exercice comptable précédent.
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement reprend le résultat 2017, soit 410.43 €, affecté à l’achat de petites fournitures.
INVESTISSEMENT
L’affectation du résultat 2017 permet de couvrir les besoins de financement de la gestion 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe vente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
ADOPTE le budget supplémentaire du budget vente d’énergie 2018.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/66 - Garantie d’emprunt de 890 000 € à la SAHLM de la Plaine Normande pour la rénovation de 45 logements situés
538, quartier du Bois à Hérouville-Saint-Clair
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Par délibération n°2018.03.24 du 26 mars 2018, le Conseil Municipal a accordé sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 890 000 € souscrit par la SAHLM la Plaine Normande auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, pour la rénovation de 45 logements situés 538, quartier du Bois à Hérouville Saint-Clair.
Suite à une erreur matérielle, la référence du contrat de prêt figurant dans la délibération était erronée. Il convient donc que le
Conseil Municipal rapporte la délibération n°2018.03.24 du 26 mars 2018 et se prononce de nouveau sur cette garantie
d’emprunt.
Pour rappel, la SAHLM la PLAINE NORMANDE sollicite la garantie d’emprunt à hauteur de 100 % de la Ville pour la
rénovation de 45 logements situés 538, quartier du Bois à Hérouville-Saint-Clair.
Ainsi, la Plaine Normande nous a fait parvenir le contrat de prêt N°74719 établi avec la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)
pour un montant total de 890 000 € constitué de deux lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la ligne du prêt
Identifiant de la ligne du prêt
Montant
Commission d'instruction
Taux Effectif Global (TEG)
Préfinancement
Durée
Taux
Amortissement
Durée
Index
Marge sur Index

PAM
Eco-prêt
5222378
810 000 €
0€
0%

PAM
Amiante
5222377
80 000 €
0€
0%

18 mois
0%

18 mois
0%

15 ans
Livret A
- 0.75 %

15 ans
Livret A
- 0.75 % %

0%
Taux d'intérêt(1)
0 %
Annuelle
Périodicité
Annuelle
0%
Progressivité
0%
30/360
Base de calcul
30/360
(1)
Les taux indiqués sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n°2018.03.24 du 26 mars 2018
Vu le contrat de prêt N° 74719 ci-annexé signé entre la Plaine Normande et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
RAPPORTE la délibération n°2018.03.24 du 26 mars 2018
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 890 000 € souscrit
par la SAHLM la Plaine Normande auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 74719. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie
intégrante de la présente délibération,
DECIDE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
du prêt.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/67 - Participation à un marché dans le cadre des conventions générales de groupement de commandes proposées par
la Communauté Urbaine Caen la mer – Passation du « Marché relatif à la fourniture de papiers pour l’imprimerie et la
reprographie »
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Dans le but d’obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les coûts procéduraux tout en mutualisant
la procédure de consultation, il a été décidé de constituer des groupements de commandes permanents entre la Communauté
Urbaine Caen la mer, des communes, CCAS et syndicats intercommunaux situés sur son territoire en vue de la passation de
marchés publics de prestations dans le domaine des bâtiments et équipements ainsi que dans celui des technologies de
l’information et de la communication.
Par délibération du 29 janvier 2018, le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion à la convention générale de groupement de
commandes pour la passation de marchés publics d’acquisition et de prestations récurrentes dans des domaines relatifs à la
fourniture, l’acquisition et la maintenance de matériels ainsi que de prestations ayant trait au domaine des technologies de
l’information de de la communication des signataires selon les termes de la convention constitutive du groupement.
La convention prévoit que, préalablement au lancement de chaque consultation, les membres du groupement qui souhaitent y
participer doivent prendre une délibération définissant la nature et l'étendue de leur besoin et actant leur participation au
marché/accord-cadre concerné.
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de participer au marché /accord-cadre « Marché relatif à la fourniture de
papiers pour l’imprimerie et la reprographie » et de valider l’expression des besoins de la commune figurant en annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la ville,
Vu la délibération n°2018.01.06 du 29 janvier 2018 approuvant l'adhésion à la convention générale de groupement de
commandes pour des acquisitions et prestations récurrentes dans des domaines relatifs à la fourniture, l’acquisition et la
maintenance de matériels ainsi que de prestations ayant trait au domaine des technologies de l’information et de la
communication
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,

DECIDE de participer au marché/accord-cadre « Marché relatif à la fourniture de papiers pour l’imprimerie et la
reprographie » dans le cadre du groupement de commandes proposé par la Communauté Urbaine Caen la mer.
ACTE que la participation à la consultation engage la commune à exécuter le marché/accord-cadre correspondant avec la
ou les entreprises retenues.
APPROUVE l’expression des besoins de la commune annexée à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/68 - Création d’un Comité Technique et création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
communs à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Les articles 32 et 33-1 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient qu’un Comité Technique et qu’un Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sont créés dans chaque collectivité employant au moins cinquante agents.
Préalablement aux élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre 2018, il peut être prévu par délibérations concordantes
des organes délibérants de la Ville et du CCAS de créer un Comité Technique commun et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT) commun aux agents de la Ville et du CCAS.
Pour mémoire :
Le Comité Technique est consulté pour avis sur les questions relatives :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A l'organisation et au fonctionnement des services ;
Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le CHSCT a pour mission :
1. De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à
l'amélioration des conditions de travail ;
2. De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Considérant l’intérêt de disposer de comités communs compétents pour les agents de la Ville et ceux du CCAS, il est proposé à
nouveau :
•

La création d’un Comité Technique commun compétent pour les agents de la Ville et ceux du CCAS,

•

La création d’un CHSCT commun compétent pour les agents de la Ville et ceux du CCAS.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE de créer :
♦

un Comité Technique commun compétent pour les agents de la Ville et ceux du CCAS,

♦

un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun compétent pour les agents de la Ville
et ceux du CCAS.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/69 - Composition du Comité Technique commun à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint-Clair
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Selon les articles 1 et 2 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales, le Comité
Technique comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel.
Le mandat des représentants du personnel est fixé à 4 ans.
Le Comité Technique est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
L'effectif apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection est pris en compte pour fixer la représentation femmes / hommes
nécessaire à l’élaboration des listes de candidats
Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents
relevant du Comité Technique.
Au regard des effectifs de la Ville et du CCAS d’Hérouville Saint-Clair, le nombre de représentants du personnel peut être fixé
entre 4 et 6.
En vue des élections professionnelles du 6 décembre 2018, il est proposé de fixer à 6 le nombre de représentants titulaires du
personnel au Comité technique.
Par ailleurs, selon les règles de fonctionnement en cours, il est proposé de maintenir le paritarisme entre les deux collèges et
l’octroi de voix délibératives aux représentants de la collectivité selon le fonctionnement actuel de cette instance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE de fixer à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique commun compétent pour
les agents de la Ville et ceux du CCAS.
DECIDE de maintenir le paritarisme entre les deux collèges.
DECIDE de maintenir la règle d’octroi de voix délibératives aux représentants de la collectivité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/70 - Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun à la Ville et au CCAS
d’Hérouville Saint Clair
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Selon l’article 33-1 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) comprend des représentants de la collectivité, désignés par l’autorité territoriale et des représentants du personnel,
désignés par les organisations syndicales.
Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants.
Les représentants titulaires de la collectivité ne peuvent être plus nombreux que les représentants titulaires du personnel au sein
du CHSCT.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par l’organe délibérant dans une fourchette qui dépend de l’effectif des
agents relevant du Comité Technique.
Au regard des effectifs de la Ville et du CCAS d’Hérouville Saint-Clair, le nombre de représentants titulaires du personnel peut
être fixé entre 3 et 10.
En vue des élections professionnelles du 6 décembre 2018, il est proposé de fixer à 6 le nombre de représentants titulaires de la
collectivité et à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE de fixer à 6 le nombre de représentants titulaires de la collectivité et à 6 le nombre de représentants titulaires du
personnel siégeant au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/71 - Création de Commissions Administratives Paritaires communes à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair
pour chaque catégorie A, B, C
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 fixe les dispositions relatives aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ces dispositions s’appliquent aux agents fonctionnaires.
Dans le cadre des opérations de préparation des élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre 2018, selon les articles 15
et 136 de la loi du 26 janvier 1984, il peut être prévu par délibérations concordantes des organes délibérants de la Ville et du
CCAS de créer, pour chaque catégorie A, B et C, des CAP communes à la Ville et au CCAS.
Une CAP est établie pour chaque catégorie A, B et C.
La CAP comprend, en nombre égal, des représentants de la collectivité et des représentants du personnel.
Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Les représentants du personnel sont répartis dans deux groupes hiérarchiques composant chaque catégorie.
Le classement des grades et emplois fonctionnels au sein des catégories est déterminé par le décret fixant la répartition des
fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la
fonction publique territoriale.
Le nombre de représentants varie selon l’effectif de fonctionnaires appartenant à la catégorie de CAP et au groupe hiérarchique
concerné.
Les effectifs sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection et pris en compte pour fixer la représentation femmes / hommes
nécessaire à l’élaboration des listes de candidats.
Les représentants des collectivités territoriales font l'objet d'une désignation en nombre égal au nombre de représentants du
personnel, des titulaires et des suppléants.
Les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, sur les questions d'ordre individuel relatives :
•
•
•
•
•
•
•
•

au refus de titularisation ;
à la prolongation de stage ;
au licenciement au cours de la période de stage ;
à l'avancement d'échelon, l'avancement de grade, la promotion interne ;
à la mutation au sein de la même collectivité comportant changement de résidence ou modification de la situation des
intéressés ;
aux positions administratives ;
au reclassement, dans un autre cadre d'emplois de fonctionnaires reconnus inaptes ;
au licenciement à l’expiration d’un congé maladie (si l’agent refuse le poste aménagé sans motif valable).

Elles peuvent être saisies sur les questions relatives :
•
•
•
•
•
•

aux obligations des fonctionnaires liées à leur activité professionnelle ;
aux demandes de formation après le 2e refus ;
aux demandes de congé pour formation syndicale en cas de refus ;
au refus d’accorder le Compte Epargne Temps ;
au service à temps partiel ;
à la réintégration à l’issue d’une période de privation de droits civiques ou d’une période d’interdiction d’exercer un
emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Elles sont aussi compétentes dans le cadre de l’intercommunalité dans les cas suivants :
•

dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale : répartition des personnels concernés entre les
communes membres ;

•

transfert de personnel d’une commune vers un établissement public de coopération intercommunale : saisine de la
collectivité d’origine et de l’établissement d’accueil pour les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions pour
partie seulement dans un service ou une partie transférée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE de créer :
♦

une Commission Administrative Paritaire commune à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair pour
catégorie A,

♦

une Commission Administrative Paritaire commune à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair pour
catégorie B,

♦

une Commission A dministrative Paritaire commune à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair pour
catégorie C.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/72 - Création de Commissions Consultatives Paritaires communes à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair
pour chaque catégorie A, B, C
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 pris en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié a pour objet
la création des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) et de leur formation en conseil de discipline.
Ces dispositions fixées par le décret précité s’appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er du
décret du 15 février 1988.
Dans le cadre des opérations de préparation des élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre 2018, selon les articles 15
et 136 de la loi du 26 janvier 1984, il peut être prévu par délibérations concordantes des organes délibérants de la Ville et du
CCAS de créer, pour chaque catégorie A, B et C, des CCP communes à la Ville et au CCAS.
Les règles de composition, d'élection et de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et des établissements publics prévues par le décret n° 89-229 du 17/04/1989, ainsi que les règles relatives
à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévues par le décret n° 89-677 du 18/09/1989, sont
applicables respectivement aux commissions consultatives paritaires et aux agents contractuels, sous réserve des dispositions
prévues par le décret n° 2016-1858 du 23/12/2016.
Une CCP est établie pour chaque catégorie A, B et C.
La CCP comprend, en nombre égal, des représentants de la collectivité et des représentants du personnel.
Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en proportion de l'effectif des agents contractuels relevant de
chaque catégorie.
Les effectifs sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection et pris en compte pour fixer la représentation femmes / hommes
nécessaire à l’élaboration des listes de candidats.
Les représentants des collectivités territoriales font l'objet d'une désignation en nombre égal au nombre de représentants du
personnel, des titulaires et des suppléants.

Les CCP peuvent intervenir dans les cas suivants :
1. Lors de la procédure de l’entretien professionnel des agents recrutés sur un emploi permanent ;
2. Lors de la procédure disciplinaire :
Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme est soumise à la
consultation de la CCP.
Dans ce cas, les CCP siègent en tant que conseil de discipline. Dans une telle hypothèse, elles sont présidées par un magistrat de
l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le
siège du conseil de discipline.
Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours.
3. Lors de la procédure de licenciement :
La CCP compétente est consultée préalablement aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exception
des agents recrutés en application des articles 47 (emplois fonctionnels de direction) et 110 (emplois de collaborateur de cabinet)
de la loi n°84-53 du 26/01/1984.
4. Lors de la procédure de reclassement d’un agent recruté pour occuper un emploi permanent ;
5. Lors du non renouvellement d’un contrat d’une personne investie d’un mandat syndical :
Les CCP sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non renouvellement du contrat des personnes
investies d’un mandat syndical.

L’agent contractuel peut saisir directement la CCP dans les cas suivants :
A. pour une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel,
B. pour un refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail,
C. contre les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs
aux conditions d'exercice du temps partiel,
D. contre les décisions de refus successifs à un agent demandant à bénéficier d’une action de formation professionnelle,
Les CCP sont informées des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 22 mai 2018,
DECIDE de créer :
♦

une Commission Consultative Paritaire commune à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair pour
catégorie A,

♦

une Commission Consultative Paritaire commune à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair pour
catégorie B,

♦

une Commission Consultative Paritaire commune à la Ville et au CCAS d’Hérouville Saint Clair pour
catégorie C.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/73 - Programmation politique de la Ville 2018
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et
leurs habitants.

Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les
territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les
conditions de vie de leurs habitants.
Conformément à la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale du 21 février 2014, le contrat de ville est devenu le
contrat unique de référence de la politique de la ville et de politiques menées en faveur des quartiers prioritaires de l’ensemble des
partenaires signataires.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair est partie prenante du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération caennaise signé le 12
octobre 2015. L’animation et le suivi de ce contrat sont assurés par Caen la mer, chef de file de la politique de la ville en tant que
compétence obligatoire des EPCI. La Ville d’Hérouville Saint-Clair est signataire de ce contrat au titre de ses quartiers prioritaires
en partie : Le Grand Parc, les Belles Portes, le Val, la Grande Delle et la Haute Folie. Le critère qui a été utilisé par le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) dans le cadre de la réforme de la géographie prioritaire est celui du
niveau de revenu des habitants.
Dans le cadre du contrat de ville, les partenaires institutionnels ont lancé un appel à projet Politique de la Ville 2018, qui s’appuie
sur le projet de territoire pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville à l’échelle de l’agglomération caennaise.
Le projet de territoire porté par Caen la mer repose sur trois piliers du contrat de ville de l’agglomération caennaise et sur les
orientations générales de la réforme de la politique de la ville.
-

le pilier COHESION SOCIALE intégrant notamment les thématiques du lien social, de la réussite éducative, de la
participation des habitants et de la promotion de la citoyenneté, la culture.

-

le pilier CADRE DE VIE et RENOUVELLEMENT URBAIN intégrant notamment la gestion de l’espace urbain avec les
dispositifs de gestions urbaines de proximité (GUP)

-

le pilier DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI avec notamment l’accompagnement économique des
quartiers, le renforcement de l’accès à l’emploi et à la formation des habitants (levée de freins), la restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux.

-

Priorités transversales : la jeunesse, l’égalité entre les hommes et les femmes, la prévention de toutes les discriminations.

Les projets déposés dans le cadre de l’appel à projet « Politique de la Ville 2018 » ont obtenu des avis favorables dans le cadre
d’une analyse partenariale des projets au cas par cas.
La répartition des crédits de l’Etat attribués au titre la politique de la ville aux actions est notifiée à ce jour suite au comité de
pilotage du contrat de ville de Caen la mer du 16 avril 2018. Pour permettre la réalisation de cette programmation et soutenir des
projets d’associations destinés aux Hérouvillais résidants des quartiers prioritaires, la Ville d’Hérouville Saint-Clair souhaite
délibérer sur l’attribution de subventions.
Le bilan et le budget prévisionnel de l’action et du porteur, les objectifs visés (au-delà de l’inscription thématique retenue) et
l’effectivité du partenariat avec la Ville, ont été pris en compte dans la répartition des subventions de la Ville d’Hérouville SaintClair.
A l’issue de l’instruction, la ventilation des crédits attribués par le CGET aux porteurs de projets bénéficiant aux habitants des
quartiers prioritaires d’Hérouville Saint-Clair en 2018 est de 248 217 € répartis sur 46 projets. A cela s’ajoute la convention
pluriannuelle d’objectifs (CPO) du PLIE avec un financement du CGET à hauteur de 65 000 €
Par ailleurs, depuis 2018, l’animation du dispositif Ville Vie Vacances (VVV), relatif aux actions menées pendant les vacances
scolaires à destination des habitants des quartiers prioritaires, a été intégrée à l’appel à projet du contrat de Ville, à la priorité
transversale Jeunesse.
Le montant total des subventions au titre de la politique de la ville 2018 de la Ville d’Hérouville Saint-Clair attribué aux projets
s’élève à 65 000 €.
Les projets de cette programmation bénéficient de divers financements dont les montants ne sont pas tous attribués. Le tableau de
programmation exprime donc des budgets totaux prévisionnels.
D’autres outils de la politique de la ville sont développés en direction des habitants les plus fragiles : le Programme de
Rénovation Urbaine, l’Atelier Santé Ville, la Gestion Urbaine de Proximité, le Programme de Réussite Educative, le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie associative, Culture,
Relations internationales du 23 mai 2018,

ADOPTE la programmation politique de la ville 2018.
DECIDE d’attribuer une subvention au titre de la politique de la ville aux associations.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/74 - Convention « Orchestre à l’école » avec le Ministère de l’Education Nationale
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
La Ville d’Hérouville-Saint-Clair a souhaité mettre en place un projet musical et pédagogique intitulé « Orchestre à l’école » en
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. Ce dispositif d’Education musicale innovant permet l’apprentissage en
trois ans, sur le temps scolaire, d’un instrument à travers une pratique collective et individuelle.
Le dispositif, créé en partenariat avec l’école élémentaire Simone-Veil, fait partie intégrante du projet d’établissement scolaire en
cohérence avec le projet pédagogique du Conservatoire à Rayonnement Communal d’Hérouville-Saint-Clair.
Il est proposé de conclure une convention cadre avec le Ministère de l’Education Nationale pour les années 2018 à 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie associative, Culture,
Relations internationales du 23 mai 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale avec le Ministère de l’Education Nationale.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/75 - Activités du Conservatoire à Rayonnement Communal – Sollicitation de subventions de la Ville auprès de l’Etat,
du Département et de la Région Normandie
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Hérouville Saint-Clair est un établissement d’enseignement artistique spécialisé.
Dans le cadre de ses missions, il peut être amené à mettre en place des projets spécifiques, notamment dans le champ de l’action
culturelle.
Sa spécificité et la labellisation dont il dispose lui permettent de solliciter certains dispositifs de subventions, notamment auprès
de l’Etat – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, du Département du Calvados et de la Région Normandie.
Afin de permettre à la Ville d’Hérouville Saint-Clair de bénéficier de ces subventions, le Conseil Municipal doit délibérer pour
autoriser M. le Maire à solliciter celles-ci, annuellement, auprès des différentes collectivités concernées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie associative, Culture,
Relations internationales du 23 mai 2018,
AUTORISE M. le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat, du Département du Calvados et de la Région
Normandie, dans le cadre des activités du Conservatoire.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/76 - Conservatoire de musique – réactualisation des tarifs pour l’année 2018/2019 et tarifs « Orchestre à l’école »
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Les tarifs des activités du Conservatoire de musique sont fixés annuellement par délibération.
Il convient de préciser les modalités d’application de ces tarifs :
-

le tarif hérouvillais s’applique aux familles imposables sur Hérouville,

-

le paiement des droits d’inscription est fractionnable en 3 versements : à l’inscription, 50 euros pour les personnes
imposables à Hérouville et 100 euros pour les non hérouvillais ; le deuxième acompte intervient en janvier, et le solde en
mai,

-

la totalité des droits d’inscription reste due en cas de départ (congé ou abandon) en cours d’année scolaire.

-

en cas de pluralité d’enfants inscrits au sein d’une même famille hérouvillaise, le tarif le plus favorable à la famille est
appliqué à partir du deuxième enfant.

-

les élèves adultes de 18 à 25 ans peuvent être pris en compte comme enfant inscrit s’ils justifient être à la charge de leurs
parents.

La ville d’Hérouville Saint-Clair retient un taux d’augmentation des tarifs de 1 % arrondi au centime par excès.
Les élèves du dispositif l’Orchestre à l’école sont intégrés à l’effectif du Conservatoire à titre gratuit dans le cadre du projet défini
par la convention avec l’Education Nationale et l’école élémentaire Simone-Veil.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie associative, Culture,
Relations internationales du 23 mai 2018,
ADOPTE l’actualisation des tarifs du Conservatoire de musique selon les modalités précisées et selon les tableaux joints.
DECIDE d’intégrer à l’effectif du Conservatoire, à titre gratuit, les élèves du dispositif l’Orchestre à l’école.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/77 - Aide à l’accession sociale à la propriété
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Par délibération du 13 mai 2013, le Conseil Municipal a adopté un dispositif d’aide à l'accession sociale à la propriété.
Ainsi, la Ville verse une aide 2 000 € ou 3 000 €, en complément de l’aide à l’accession sociale à la propriété accordée par Caen
La Mer, aux ménages répondant aux critères suivants :
•
un logement neuf ;
•
un habitat, intermédiaire ou collectif ;
•
une occupation au titre de résidence principale ;
•
le prix d’acquisition pour le ménage ne doit pas excéder le prix au m² de référence du dispositif PSLA (soit pour
mémoire une valeur en mai 2015 de 2 780 € TTC (zone B1) ;
•
le logement doit être financé par un ou des dispositifs aidés (PTZ+, PSLA, PAS…) ;
•
les contrats de réalisation doivent être juridiquement encadrés ;
•
les marchés de travaux devront inclure des clauses d’insertion par l’économique ;
•
le promoteur doit avoir signé une convention avec Caen la Mer ;
•
un ménage primo accédant ou non, justifiant de ressources N-2 (à la date de réservation) s’inscrivant dans les plafonds
PSLA ;
•
le logement doit être de typologie 3 et plus.
Dans le cadre de ce dispositif, un dossier peut aujourd’hui vous être proposé pour le montant indiqué dans le tableau ci-joint.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie associative, Culture,
Relations internationales du 23 mai 2018,
AUTORISE M. le Maire à verser cette subvention.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/78 - Rapport d’activités 2017 de la SPLA Caen Presqu’île
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
En 2010, les villes de Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville, la Communauté Urbaine Caen la mer, la Région Normandie, et le
syndicat mixte des Ports Normands Associés ont créé la Société Publique d’Aménagement Caen Presqu’île (SPLA) afin de
développer un projet commun autour de la réurbanisation de la Presqu’île.
Le capital de la SPLA Caen Presqu’île s’élève à 150 000 € avec la clé de répartition budgétaire suivante :
Ville
de
Caen

Ville
d’Hérouville
Saint-Clair

Ville
de
Mondevill
e

Communauté
urbaine Caen
la mer

Région
Normandie

Syndicat
mixte
des
Ports
Normands
Associés

53.3%

13.3%

13.3%

6.7%

6.7%

6.7%

Un groupement de commandes a également été constitué selon les mêmes clés de répartition budgétaire ci-dessus, afin de
permettre aux actionnaires de mandater la SPLA sur des missions d’études, de coordination, d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
d’animation et de communication.
Les Sociétés Publiques Locales (SPL) sont détenues à 100% par des collectivités locales actionnaires pour lesquelles elles doivent
exclusivement intervenir sur leur seul territoire.
Ainsi, la SPLA Caen Presqu’île intervient 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.
Concernant l’année 2017, la SPLA Caen Presqu’île a poursuivi l’exécution des missions qui lui sont confiées par ses membres et
actionnaires via les mandats n°2 à n°4 ainsi que les mandats communaux Nouveau Bassin (Caen), Calix et Valleuil (Mondeville).
-

Poursuite de la réalisation d’études techniques (mandat n°2) :

La SPLA, mandatée par le groupement de commandes, a poursuivi en 2017 la réalisation, le suivi et la coordination des études
nécessaires à la mise en place de procédures opérationnelles pour la réalisation du projet d’aménagement global Caen Presqu’île
(étude d’impact, pollution…).
La réalisation de diagnostics sur la pollution des sols à l’échelle de la Presqu’île a également été poursuivie en 2017 via une
convention fonds friche en co-financement avec la Région et l’EPF Normandie.
-

Poursuite de la réalisation d’études techniques complémentaires (mandat n°3) :

Ce mandat a pour objet la réalisation d’études complémentaires telles que la réalisation d’études circulation et hydraulique, avec
une approche à l’échelle du projet global.
Ce mandat comporte également un volet relatif au développement durable, notamment à travers des réflexions autour de la
démarche Ecoquartier dans les projets.
-

Poursuite de la mise en œuvre de la procédure de PIM et de la communication (mandat n°4) :

Afin de garantir la cohérence globale du projet qui se développe au travers des trois opérations communales, mais aussi
d’amplifier et de valoriser le caractère métropolitain du projet, les membres de la SPLA Caen Presqu’île ont pris la décision
d’initier une procédure de PIM (Projet d’Intérêt Majeur) en partenariat avec l’Etat et l’EPF Normandie, et d’y associer une
communication renforcée. Cette communication a été ciblée d’une part sur les institutions, collectivités de niveau local, régional
et national, et d’autre part sur les habitants de l’agglomération.

-

Poursuite de la réalisation des mandats communaux : Nouveau Bassin, Calix et Valleuil :

La Ville de Caen a confié à la SPLA Caen Presqu’île la mise en œuvre des démarches et procédures permettant l’établissement
d’un dossier de création de ZAC ainsi que le bilan financier correspondant sur le secteur du Nouveau Bassin. La Ville de
Mondeville a confié les mêmes missions à la SPLA pour le secteur de Calix. De plus, cette dernière a également mandaté la
SPLA pour réaliser les études et travaux de la ZAC Valleuil.
Le rapport d’activités 2017 de la SPLA Caen Presqu’île, ainsi que l’état des dépenses cumulées au 31 décembre 2017 sont
annexés à la présente délibération.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 22 mai 2018,
PREND ACTE du rapport d’activités de la SPLA Caen Presqu’île au titre de l’année 2017.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
N° 2018/05/79 - Constitution d’un groupement de commandes entre les communes de Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair,
la Communauté Urbaine Caen la mer, la Région Normandie, et le syndicat mixte des Ports Normands Associés, pour la mise en
œuvre d’une gouvernance partenariale autour du projet Caen Presqu’île
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Les communes de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, la Communauté Urbaine CAEN LA MER, la Région
NORMANDIE et le syndicat mixte des PORTS NORMANDS ASSOCIES, 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 des 3 communes.
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.
Il est rappelé que les membres de la SPLA peuvent missionner cette dernière sans mise en concurrence (prestations dites « in
house »), chacun dans leur domaine de compétences respectives et sur leur périmètre d’intervention, voire dans le cadre d’un
projet commun.
Les 6 actionnaires fondateurs de la SPLA se sont constitués en groupement de commandes afin de mandater la SPLA pour des
missions d’études, de coordination, d’assistance à maitrise d’ouvrage, d’animation et de communication.
Ce travail a permis d’aboutir à la définition d’un plan guide sur ce secteur accompagné des études techniques nécessaires, à la
définition de premiers secteurs opérationnels sur les 3 communes avec des créations de ZAC en cours et à l’élaboration d’un
projet d’intérêt majeur (PIM) avec l’Etat, fédérant la gouvernance et coordonnant les actions autour de ce projet structurant.
Le groupement de commandes initial était constitué originellement pour une durée de 24 mois. Sa durée a été prolongée par
avenant à 4 reprises pour porter celle-ci à 92 mois. Il est arrivé à son terme le 18 mars 2018.
Pour permettre le prolongement de la démarche commune constituée et continuer à porter le développement du projet Caen
Presqu’île dans sa globalité, un nouveau groupement de commandes entre ses partenaires doit être constitué.
Ce groupement de commandes reste constitué des mêmes partenaires que le groupement précédent, qui y participent selon les
mêmes clés de répartition. La Ville de CAEN sera à nouveau désignée coordonnateur du groupement ; elle mettra au point,
signera, notifiera et exécutera le contrat de mandat pour le compte de l’ensemble du groupement. La commission d’appel d’offres
du groupement sera celle du coordonnateur. Ce groupement est formé en vertu de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et à son article 28. Les modalités relatives aux frais de fonctionnement et à la durée du groupement,
sont encadrées dans la convention constitutive.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 22 mai 2018,
APPROUVE la constitution de ce nouveau groupement de commandes selon les caractéristiques exposées ci-dessus.

AUTORISE la Ville de Caen, coordonnateur du groupement, à signer le mandat et à désigner les différents titulaires des
accords-cadres, marchés de prestations et conventions faisant l’objet du mandat, dans la limite de l’enveloppe globale
définie.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en
œuvre de la présente délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/80 - Contrat de mandat 5 confié à la SPLA Caen Presqu’île portant sur la procédure d’approbation du Projet d’Intérêt
Majeur
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Dans le cadre de leur politique de développement urbain, les communes de CAEN, MONDEVILLE, HEROUVILLE SAINTCLAIR envisagent de réaliser sur leur territoire un projet urbain d’une superficie d’environ 300 hectares, sur le site de la
Presqu’île.
En vue de définir les conditions de faisabilité technique, administrative et financière de cette opération leur permettant de se
prononcer sur son opportunité, d’en arrêter le périmètre et le programme, d’en préciser les modalités de réalisation éventuelle, et
de lancer conjointement un programme d’étude urbaine, il a été établi un groupement de commandes entre les trois communes, la
Communauté Urbaine CAEN LA MER, la Région NORMANDIE et le syndicat Mixte des PORTS NORMANDS ASSOCIES.
Cela s’est traduit par un premier mandat confié à la SPLA Caen Presqu’île, pour réaliser les études préalables nécessaires à
l’opération d’aménagement et par l’accord-cadre signé avec trois équipes d’architectes-urbanistes.
À l’issue de ce premier mandat, il est apparu nécessaire d’élargir le périmètre d’études à 600 ha, pour finaliser la vision
d’ensemble du projet, à partir de l’existant très diversifié qu’il recouvre.
Un 2ème mandat a été confié à la SPLA pour mener de nouvelles études préalables à l’opération d’aménagement, notamment une
étude de programmation et la conception d’un plan-guide à l’échelle des 600 ha, traduisant concrètement les ambitions de
renouvellement de ce territoire sur le temps long.
Au terme de ce 2ème mandat, des secteurs pressentis comme les premières opérations d’aménagement ont été délimités et une
étude d’impact a été démarrée, qui ont nécessité de se prolonger avec plusieurs approfondissements techniques, notamment sur
les questions de circulation et d’hydraulique (objet du contrat de mandat 3).
Chacune des trois communes du projet Caen Presqu’île précise actuellement les conditions de faisabilité techniques, économiques
et administratives, puis les étapes de transformation du plan guide en opérations d’aménagement, à travers des procédures de
création de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).
En parallèle de la mise en œuvre opérationnelle de ces 3 ZAC, les collectivités membres de la SPLA se sont entendues sur la
nécessité de mettre en place un Projet d’Intérêt Majeur, permettant de garantir la cohérence globale du projet, au travers des
évolutions du plan-guide, et de donner une visibilité renforcée au projet, vis-à-vis des investisseurs et opérateurs privés. Ce PIM
est un protocole d’accord, qui permet d’aborder les sujets transversaux nécessitant un positionnement partagé, afin de faire des
économies d’échelle et d’être plus efficient (comme sur la pollution, la gestion du risque inondation, la gestion foncière…). Cette
approche globale du plan-guide, au travers d’une gouvernance partagée au sein du PIM, s’accompagne d’actions de promotion et
de valorisation du projet à l’échelle du périmètre du plan-guide, auprès des futurs partenaires et des habitants.
Ces objectifs ont défini les termes du mandat 4 confié à la SPLA et ont permis au mandant de :
- Arrêter les termes et conditions permettant d’aboutir à l’élaboration et à la validation du Projet d’Intérêt Majeur Caen
Presqu’île (articles L.350-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;
- Établir la politique de gestion foncière la plus pertinente à l’échelle du périmètre opérationnel du plan-guide ;
- Mettre en place une communication institutionnelle et professionnelle volontaire ;
- Informer les habitants du projet global, en complément des concertations réglementaires, qui ont porté sur chaque
périmètre de ZAC.
A ce jour un cinquième mandat est nécessaire pour permettre au mandant de :
- Mener à son terme la procédure d’approbation du Projet d’Intérêt Majeur élaboré dans le mandat 4, de sa validation à la
planification de sa signature par les partenaires et principalement mener la procédure d’enquête publique nécessaire au
titre du code de l’environnement ;
- Poursuivre les actions initiées à travers le Projet d’Intérêt Majeur en coordination avec les services référents et les élus ;
- Maintenir l’animation de la gouvernance et du réseau des partenaires et participer à la définition des modalités de mise
en œuvre opérationnelle des opérations d’aménagement.
Il est proposé un projet de mandat 5 qui serait confié par le nouveau groupement de commandes à la SPLA pour mener à bien les
missions détaillées ci-dessus. Le montant des dépenses à engager est estimé à 55 000 € HT et la rémunération du mandataire à
95 000 € HT, soit 150 000 € HT au total. Ces coûts seront payés par le coordonnateur du groupement, la participation de la
commune d’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR se monterait pour ce mandat n°5 à 19 950 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 22 mai 2018,
APPROUVE le nouveau contrat de mandat à la SPLA Caen Presqu’île dont le projet est joint en annexe, étant précisé
que la Ville de Caen, coordonnateur du groupement, procédera à la signature de ladite convention de mandat.
DECIDE d’inscrire la dépense de 19 950 € HT correspondante à la participation de la Ville au mandat 5.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/81 - Lancement de l’enquête publique pour l’approbation du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île entre les
communes de Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair, la Communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie, le syndicat
mixte des Ports Normands Associés, le Conseil Départemental du Calvados, l’Etablissement public foncier de Normandie, la
Société publique d’Aménagement Caen Presqu’île, et l’Etat
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Dans le cadre de leur politique de développement urbain, les communes de CAEN, MONDEVILLE, HEROUVILLE SAINTCLAIR envisagent de réaliser sur leur territoire un projet urbain d’une superficie d’environ 300 hectares, sur le site de la
Presqu’île.
Par le biais d’un groupement de commandes entre les trois communes, la Communauté Urbaine CAEN LA MER, la Région
NORMANDIE et le syndicat Mixte des PORTS NORMANDS ASSOCIES, un programme d’études urbaines ayant abouti à un
plan guide, études de programmation, techniques, administratives et financières a été mené de 2010 à 2016 par la SPLA
permettant la conception du projet Caen Presqu’île, d’en définir les objectifs, les ambitions et les conditions de faisabilité
administratives et financières.
De par ses ambitions, son ampleur, son déploiement sur 3 communes en cœur de l’agglomération caennaise, le projet Caen
Presqu’île est identifié comme particulièrement structurant pour le développement du territoire dans les décennies à venir.
Chacune des trois communes du projet Caen Presqu’île précise actuellement les conditions de faisabilité techniques, économiques
et administratives, puis les étapes de transformation du plan guide en opérations d’aménagement, à travers des procédures de
création de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).
En parallèle de la mise en œuvre opérationnelle de ces 3 ZAC, les collectivités membres du groupement de commandes se sont
entendues en 2016 sur la nécessité de mettre en place un Projet d’Intérêt Majeur, permettant de garantir la cohérence globale du
projet, au travers des évolutions du plan-guide, et de donner une visibilité renforcée au projet, vis-à-vis des investisseurs et
opérateurs privés. Ce PIM est un protocole d’accord, qui permet d’aborder les sujets transversaux nécessitant un positionnement
partagé, afin de faire des économies d’échelle et d’être plus efficient (notamment sur la gestion de la pollution, du risque
inondation, la gestion foncière…). Cette approche globale du plan-guide, au travers d’une gouvernance partagée au sein du PIM,
s’accompagne d’actions de promotion et de valorisation du projet à l’échelle du périmètre du plan-guide, auprès des futurs
partenaires et des habitants.
Depuis 2016, un travail d’élaboration de ce Projet d’Intérêt Majeur a été mené entre les collectivités membres du groupement de
commandes, la SPLA Caen Presqu’île et la Préfecture du Calvados. Au regard des enjeux du projet, le Conseil Départemental du
Calvados et l’Etablissement Public Foncier de Normandie se sont également ajoutés à la gouvernance de ce PIM Caen Presqu’île.
Après 20 mois de travail partenarial, le document complet du PIM Caen Presqu’île a été validé, dans sa version provisoire avant
le lancement de l’enquête publique environnementale, par les membres du PIM durant le comité de pilotage du 16 mars 2018.
Nécessité d’une enquête publique environnementale
La législation applicable aux enquêtes publiques lancées dans le cadre d’opérations susceptibles d’affecter l’environnement
découle initialement de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement. Elle est codifiée aux articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
La loi 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a procédé à une réforme de la législation
relative à l’enquête publique en son article 236, anciennement issue des dispositions de la loi Bouchardeau. En application de
cette loi, le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles
d'affecter l'environnement a procédé à une modification du régime d’enquête publique en modifiant les articles R123-1 et suivants
du code de l’environnement.
L’article L.350-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux projets d’intérêt majeur indique que « le projet fait l'objet d'une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Cette enquête a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers
lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.

Le 3e alinéa de l’article R123-3 du Code de l’Environnement indique que « lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs
communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes
pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête
et d'en centraliser les résultats. »
A cet effet, il est proposé de désigner la Préfecture du Calvados pour représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt
majeur pour ouvrir et diligenter l’enquête publique. Il est également proposé de désigner la SPLA Caen Presqu’île pour
représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur dans l’organisation de l’enquête publique auprès de l’Etat et
centraliser ses résultats.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 22 mai 2018,
DECIDE le lancement d’une enquête publique environnementale dans le cadre de l’approbation du Projet d’Intérêt
Majeur Caen Presqu’île.
DESIGNE la Préfecture du Calvados pour représenter l’ensemble des partenaires du Projet d’Intérêt Majeur pour ouvrir
et diligenter l’enquête publique.
DESIGNE la SPLA Caen Presqu’île pour représenter l’ensemble des partenaires du Projet d’Intérêt Majeur dans
l’organisation de l’enquête publique auprès de l’Etat et centraliser ses résultats.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/05/82 - 101 Belles Portes – Mise en vente appel d’offres sur Internet
Par délibération en date du 6 novembre 2017, le Conseil Municipal avait décidé la vente de l’ensemble immobilier situé au 101
Belle Portes d’une contenance de 278,52 m² et le terrain sur lequel il est situé formant une emprise de 890 m² environ en section
DB n°52, au prix de 175 000 € net vendeur.
Après signature d’un compromis de vente en date du 23 novembre 2017, prorogé par avenant en date du 24 janvier 2018,
l’acquéreur a justifié conformément à la condition suspensive prévue au dit compromis la non obtention de son prêt.
Afin d’optimiser le patrimoine bâti de la Ville et de remettre en vente ce bien, il est proposé de valider le principe de vente
notariale interactive de l’immeuble cité plus haut, par devant le Marché Immobilier des Notaires.
Cette vente notariale interactive aurait pour avantages essentiels :
- de vendre rapidement cet immeuble au meilleur prix,
- de garantir l’égalité de traitement entre les potentiels acquéreurs,
- de garantir la transparence de la procédure.
En ce qui concerne l’immeuble celui-ci a été construit en 1975 avec le groupe scolaire La Varende et dispose d’une contenance de
278,52 m².
L’ensemble comprend :
- trois appartements T4 d’environ 73 m² chacun, dont un situé en rez-de-chaussée et deux situés à l’étage,
- trois garages,
- trois caves.
Cet immeuble est actuellement vide d’occupant.
Des travaux importants de rénovation sont à réaliser avant toute réoccupation.
Pour faciliter la vente du bien, il a été décidé de permettre aux acquéreurs d'acheter, au prix de 175 000 euros, au vu de
l'évaluation de France Domaine en date du 23 avril 2013.
Afin de pouvoir vendre cet immeuble au mieux disant, une procédure nouvelle est donc proposée. Il s’agit de la vente notariale
interactive, qui s’inscrit dans le cadre des règles déontologiques de la négociation notariale, et consistant en un appel d’offres sur
internet via la procédure
« Immo-Interactif », organisé par le Marché Immobilier des Notaires (MIN), dont le double objectif est de toucher un grand
nombre d’investisseurs et de permettre aux candidats de se porter acquéreurs, en assortissant leur offre de prix d’éventuelles
conditions suspensives.

Le processus « Immo-Interactif » est en effet une méthode de vente novatrice à mi-chemin entre la négociation classique et les
ventes aux enchères. Il permet d’obtenir le juste prix d’un bien immobilier par la confrontation en temps réel des offres.
Les offres sont déposées, anonymement, par les acquéreurs potentiels, sur www.immobiliers.notaires.fr, site officiel de
l’immobilier des Notaires, véritable salle des ventes en ligne accessible par internet.
Toute la procédure est organisée et sécurisée par le notaire, qui travaille en étroite collaboration avec le MIN.
Les candidats complèteront une demande d’agrément assortie des éventuelles conditions suspensives souhaitées. La délivrance de
l’agrément sera conditionnée par la signature de ce document et l’acceptation du cahier des conditions de la vente.
La sélection des offres sera effectuée, après examen d’un jury, dans le délai d’un mois de la remise des candidatures, selon deux
critères : le prix offert et la date prévisionnelle de signature de l’acte authentique. Ce dernier critère sera étroitement lié à la
présence ou non de conditions suspensives.
Un modèle de promesse unilatérale d’achat sera inséré dans le cahier des conditions. La promesse sera signée dans le délai de 15
jours, après le choix de l’offre par la Ville d’Hérouville Saint-Clair.
Les frais de négociations et de publicité seront à la charge de l’acquéreur.
La Ville se réserve le droit d’interrompre le processus de recherche d’acquéreurs à tout moment et se donne la possibilité de ne
pas donner suite aux offres reçues sans que les candidats ne puissent réclamer, en contrepartie, une quelconque indemnité.
Les modalités pratiques sont les suivantes :
- rédaction du cahier des conditions générales et particulières de la vente,
- campagnes publicitaires, organisation des visites par l’office notarial et délivrance des agréments,
- réception des offres par le notaire sur le site www.immobilier.notaires.fr,
- examen des offres émises, choix du candidat par le jury, ou non acceptation des offres émises, dans le délai maximum
d’un mois à compter de la remise des offres,
- après l’acceptation d’une offre par le jury, signature par l’acquéreur retenu de la promesse unilatérale d’achat dans le
délai de 15 jours.
Le Conseil Municipal devra à nouveau délibérer pour finaliser la vente et autoriser la signature de l’acte authentique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 22 mai 2018,
DECIDE de recourir à la vente notariale interactive via la procédure « Immo-Interactif » par le biais du MIN pour
l’immeuble sis à Hérouville Saint-Clair, 101 Belles Portes d’une contenance de 278,52 m² et le terrain sur lequel il est
situé formant une emprise de 890 m² environ en section DB n°52, moyennant une première offre possible à 175 000 € au
vu de l’évaluation de France Domaine en date du 23 avril 2013.
MANDATE à cet effet Maître Nicolas VIELPEAU, notaire à CAEN et le Marché Immobilier des Notaires.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette opération et nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
N° 2018/05/83 - Compte rendu des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Conformément à l’article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous communique l’état des décisions
prises par le Maire sur délégation consentie par délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
PREND ACTE des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

DECISIONS
2018-171 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville Saintclair (9 lots). - Marché n°2018-03 - Lot 1 – Désamiantage
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société
DEMOTEC (14740 LE MESNIL PATRY) est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société DEMOTEC, sise 379 rue de Brouay, BP 24, 14740 LE MESNIL PATRY.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n°1 «Désamiantage» pour ce marché est de 19 790.00 euros hors taxe. La dépense
engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-172 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville Saintclair (9 lots). - Marché n°2018-03 - Lot 2 – Sciage et Installation de chantier
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société SNBR
(61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLES) est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société SNBR sise ZA de la Valette, 61100 SAINT GEORGES DES
GROSEILLES.

ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n°2 «Sciage et Installation de chantier» pour ce marché est de 55 347.79 euros hors
taxe qui comprend l’offre de base d’un montant de 49 847.79 euros hors taxe, ainsi que l’offre variante d’un montant de 5 500.00
euros hors taxe (ouverture banché en zone 1 et cafétéria). La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la
Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-173 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville Saintclair (9 lots). - Marché n°2018-03 - Lot 3 – Couverture - Etanchéité
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société
ANQUETIL (14650 CARPIQUET) est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société ANQUETIL, sise ZI Ouest, rue des Monts Panneaux, 14650
CARPIQUET.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n°3 «Couverture - Etanchéité» pour ce marché est de 38 987.25 euros hors taxe qui
comprend l’offre de base d’un montant de 35 862.50 euros hors taxe, ainsi que l’offre variante d’un montant de 3 124.75 euros
hors taxe (Remplacement du Skydome de désenfumage). La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la
Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-174 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville SaintClair (9 lots). - Marché n° 2018-03 - Lot 4 – Menuiseries intérieures Cloisons – Faux plafonds - Serrurerie
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,

Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société ISOL
MONDIALE (14000 CAEN) est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société ISOL MONDIALE, sise 30 rue des Jardins, 14000 CAEN.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n° 4 « Menuiseries intérieures Cloisons – Faux plafonds – Serrurerie » pour ce
marché est de 106 191.25 euros hors taxe. La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-175 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville Saintclair (9 lots). - Marché n°2018-03 - Lot 5 – Menuiseries extérieures ALU / PVC.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société ISOL
MONDIALE (14000 CAEN) est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société ISOL MONDIALE, sise 30 rue des Jardins, 14000 CAEN.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n°5 «Menuiseries extérieures ALU / PVC» pour ce marché est de 61 863.55 euros
hors taxe. La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-176 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville SaintClair (9 lots). - Marché n° 2018-03 - Lot 6 – Peinture intérieure - Carrelage.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,

Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société
PIERRE PEINTURE (14652 Carpiquet) est apparue comme étant l'offre la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société PIERRE PEINTURE, sise ZI Est – 19 rue de l’Avenir– 14650
CARPIQUET.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n°6 « Peinture intérieure – Carrelage » pour ce marché est de 44 928.63 euros hors
taxe. La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-177 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville Saintclair (9 lots). - Marché n°2018-03 - Lot 7 – Revêtement de sols souples
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société
MICHEL MARIE PEINTURE (14440 DOUVRES LA DELIVRANDE) sur son offre de base est apparue comme étant l'offre
économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société MICHEL MARIE PEINTURE, sise ZA de la Fossette, BP 38, 8 rue André
Marie Ampère, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n°7 «Revêtement de sols souples» pour ce marché est de 50 376.41 euros hors taxe.
La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-178 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville Saintclair (9 lots). - Marché n°2018-03 - Lot 8 – Electricité
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,

Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société
VIGOURT ELECTRICITE (14790 FONTAINE ETOUPEFOUR) est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux
disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société VIGOURT ELECTRICITE, sise 20 rue du Miebord, 14790 FONTAINE
ETOUPEFOUR.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n°8 «Electricité» pour ce marché est de 74 536.79 euros hors taxe qui comprend
l’offre de base d’un montant de 72 478.42 euros hors taxe, ainsi que l’offre variante d’un montant de 2 058.37 euros hors taxe
(Alarme anti-intrusion). La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-179 : Marché de travaux – Aménagement du Pôle Régional d’Economie Solidaire et Sociale « PRESS » à Hérouville SaintClair (9 lots). - Marché n° 2018-03 - Lot 9 : Chauffage - Plomberie – Ventilation.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 19 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision d’installer le Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire « PRESS », au 2ème étage du Centre
Malraux et d’y réaliser des travaux de rénovation,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée pour ce lot par la société
LEBRETON (14790 VERSON) est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 :Il sera conclu, un marché avec la société LEBRETON, sise ZA les rives de l’Odon, 251 rue de l’Avenir – BP 24 –
14790 VERSON.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre du lot n° 9 « Chauffage – Plomberie – Ventilation » pour ce marché est de 58 806.35 euros
hors taxe. La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 avril 2018

2018-194 : Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2018-04 - Lot 1 : Super sans plomb 98
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sous le n° 18-21399 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur
la plateforme le 16 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 1.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société DMS DCA MORY SHIPP, 1 rue de Londres - 59120 LOOS.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 40 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La dépense
engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 avril 2018

2018-195 : Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2018-04 - Lot 2 : Gazole
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sous le n° 18-21399 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur
la plateforme le 16 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 2.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société DCA MORY SHIPP DMS, 1 rue de Londres - 59120 LOOS.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 100 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La dépense
engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 avril 2018

2018-196 : Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2018-04 - Lot 3 : Fioul domestique
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sous le n° 18-21399 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur
la plateforme le 16 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 3.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société DMS DCA MORY SHIPP, 1 rue de Londres – 59120 LOOS.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 25 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La dépense
engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 avril 2018

2018-197 : Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2018-04 - Lot 4 : Gazole non routier
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sous le n° 18-21399 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur
la plateforme le 16 février 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 4.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société DCA MORY SHIPP DMS, 1 rue de Londres – 59120 LOOS.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 45 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La dépense
engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 avril 2018

2018-220 : Mission de Maîtrise d’Œuvre Infrastructure pour des travaux de mise en sécurité d’anciennes carrières du Bois de la
Garenne à Hérouville Saint-Clair
Accord-cadre mono-attributaire n° 2018- 05
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, issu de l’arrêté du
16 septembre 2009,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au Journal Ouest-France le 5 mars 2018 et publié sur la
plateforme le même jour,
Considérant la nécessité pour la ville de s’adjoindre les services d’une maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une opération de
travaux d’infrastructure, essentielle au comblement de carrières situées sur le site du Bois de la Garenne, afin d’y enlever tout
risque d’effondrement, à l’appui d’une enveloppe estimative de travaux de 920 000.00 € HT.
Considérant que la proposition présentée par le groupement représenté par la SAS SEMOFI, sise à Villeneuve Le Roi (94290),
dotée d’une agence dédiée à Caen (14000), est apparue comme l'offre économiquement la mieux disante.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un accord-cadre de maîtrise d’œuvre avec la société SEMOFI SAS, sise 565 rue des Vieux SaintGeorges, 94290 VILLENEUVE LE ROI (Agence de Caen : Unicité Bât D, 4 rue Alfred Kastler, 14000 Caen), sur la base d’un
taux de rémunération plafond de 4.577 %.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 mai 2018

2018-221 : Mission de Maîtrise d’Œuvre infrastructure pour des travaux de mise en sécurité d’anciennes carrières du Bois de la
Garenne à Hérouville Saint-Clair.
Marché subséquent n° 1 (Mission Avant- Projet) relatif à l’accord-cadre mono-attributaire n° 2018-05.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, issu de l’arrêté du
16 septembre 2009,
Vu l’accord-cadre mono-attributaire n° 2018-05 à SEMOFI SAS,
Considérant la nécessité pour la ville de s’adjoindre les services d’une maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une opération de
travaux d’infrastructure, essentielle au comblement de carrières situées sur le site du Bois de la Garenne, afin d’y enlever tout
risque d’effondrement, à l’appui d’une enveloppe estimative de travaux de 920 000.00 € HT.
Considérant, que la proposition présentée par le groupement représenté par la SAS SEMOFI pour la mission « Avant-Projet »,
objet du marché subséquent n°1, pour un montant forfaitaire de 4 305.00 euros hors taxe.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un marché subséquent n° 1 pour la mission « avant-projet » avec la SAS SEMOFI, sise 565 rue des
Vieux Saint-Georges, 94290 VILLENEUVE LE ROI (Agence de Caen : Unicité Bât D, 4 rue Alfred Kastler, 14000 Caen) pour
un montant forfaitaire de 4 305.00 euros HT.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 mai 2018

2018-245 : Marché de travaux – Mise en sécurité de la fontaine « Voile de la mariée » de l’Hôtel de ville d’Hérouville Saint-Clair
Marché n° 2018-1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,

Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux,
Vu l’avis d’appel public publié sur le site de la ville le 19 septembre 2017,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité d’effectuer la mise en sécurité de la fontaine « Voile de la mariée » de l’Hôtel de ville de la ville
d’Hérouville Saint-Clair,
Considérant la consultation effectuée et lancée en publication le 30 mars 2018 dans l’Ouest-France,
La proposition présentée par la société Rénofors (44 985 Sainte-Luce-sur-Loire) est apparue comme étant l'offre économiquement
la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société Rénofors, sise Zac Lazzaro – 4 rue Gutenberg – 44 985 Sainte-Luce-surLoire.
ARTICLE 2 : La rémunération pour ce marché est de 52 380.20 € hors taxe comprenant l’offre de base d’un montant de
37 987.50 € hors taxes ainsi que les deux offres variantes respectivement d’un montant de 5 656.00 € HT traitement des
épaufrures et 8 736.70 € HT Nettoyage et rebouchage façade. La dépense engagée sera imputée sur les crédits inscrits au budget
de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 mai 2018

2018-262 : Mission d’étude urbaine – Zone Est de la ville d’Hérouville Saint-Clair
Marché n° 2018-07
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N° 2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des
attributions prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, issu de l’arrêté du
16 septembre 2009,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication sur le Ouest-France le 24 janvier 2018 et publié sur la
plateforme le même jour,
Considérant la nécessité de s’adjoindre les services d’un assistant à maitrise d’ouvrage pour réaliser une étude urbaine de la zone
Est de la ville d’Hérouville Saint-Clair,
Considérant que la proposition présentée par le groupement représenté par le Cabinet LA FABRIQUE URBAINE sis à Paris
(75011), est apparue comme l'offre économiquement la plus avantageuse.
DECIDE
ARTICLE 1 :Il sera conclu un marché d’étude urbaine de la zone Est avec le groupement représenté par le Cabinet LA
FABRIQUE URBAINE, sise 5 Cité Popincourt - 75011 PARIS, sur la base de son offre forfaitaire d’un montant de 84 900.00
euros HT et de prestations complémentaires réalisables sur commande, par référence au bordereau de prix unitaires annexé à
l’acte d’engagement, et sous réserve d’un montant de dépenses plafonné à 20 000 euros hors taxes.
ARTICLE 2 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 31 mai 2018

2018-275 : Travaux d’aménagement du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire (PRESS)
Lot 4 : Menuiseries intérieures - cloisons - faux plafonds – serrurerie - Marché n° 2018-03 - Avenant n°1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le marché conclu avec la société ISOL MONDIAL, pour un montant de 106 191.25 € HT.
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux modifications suivantes :
- Reconstitution de la cloison bureau 2
- Suppression bureau 10, agrandissement rangement 3 et transformation en bureau
- Façade de placard coupe-feu dans dégagement près du bureau 11
- Modification gaine amenée AF bureau 8
- Remplacement doublages bureaux 11 à 17
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2018-03 avec la société ISOL MONDIALE sise 30 rue des Jardins –
14000 CAEN.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché entraine une plus-value de 10 058.00 € HT. Le montant du marché est donc
porté à 116 249.25 € HT.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 7 juin 2018

2018-285 : Prestations d’organisation et de gestion de l’accueil des enfants sur les temps péri et extra scolaires à Hérouville SaintClair et régie de recette. Accord Cadre.
Marché n° 2018-10
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et ses articles 27 et 28, relatifs aux marchés publics à procédure adaptée relatifs aux
services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé.
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au BOAMP n° 18-45763, au JOUE n°2018/S 068-151199 et
accessible sur la plateforme et le site internet de la mairie dès le 6 avril 2018.
Considérant la nécessité de s’adjoindre les services d’un opérateur économique pour organiser et gérer l’accueil des enfants sur
les temps péri et extra scolaires à Hérouville Saint Clair avec mise en place d’une régie de recettes,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un accord-cadre à marchés subséquents avec l’association UNCMT, sise 4 Avenue du Parc Saint
André – 14200 Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 2 : Ce marché est conclu sans minimum ni maximum. L’accord-cadre est conclu pour une période de un an à compter
de sa notification, reconductible trois fois par décision expresse. La dépense engagée sera imputée sur les crédits de
fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 juin 2018

ARRETES
2018-161 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Christian LE BLOND Président de « LA
RAPIERE D’HEROUVILLE » à l’occasion du Tournoi de la Rapière qui se tiendra au gymnase Allende à Hérouville Saint-Clair
les samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 de 9h à 19h.
CONSIDERANT que La Rapière d’Hérouville est un Club Sportif affilié à la Fédération Française d’escrime n° 966 Agrée
Jeunesse et Sports n° 14557,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Christian LE BLOND Président de « LA RAPIERE D’HEROUVILLE » est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, les samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 de 9h à 19h à l’extérieur du gymnase Salvador
Allende.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 04/04/2018

2018-162 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et3ème groupe – A L’OCCASION
DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Paul LANGEOIS, Directeur de l’A.D.M.H., à
l’occasion du Festival de Beauregard qui se tiendra à Hérouville Saint-Clair du vendredi 6 au mardi 10 juillet 2018, de 15h à 3h,
VU l’autorisation d’ouverture à titre exceptionnel jusqu'à 3h, accordée par la Préfecture le 20 mars 2018, avec cessation de vente
de boissons alcoolisées à 2h,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Paul LANGEOIS, Directeur de l’A.D.M.H. est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire du 1er et 3ème
groupe, du vendredi 6 juillet 15h au mardi 10 juillet 3h à l’occasion du Festival de Beauregard à Hérouville Saint-Clair

ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 04/04/2018

2018-163 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – AL’OCCASION
DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Jonathan LESAGE, Président de l’association
« LA MAIN SUR LE VINYL » à l’occasion de l’évènement « CAEN DUB CLUB # 3 » qui se tiendra salle de la Fonderie à
Hérouville Saint-Clair le samedi 21 avril de 19h à 1h,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Jonathan LESAGE, Président de l’association « LA MAIN SUR LE VINYL » est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, de 19h à 1h, le samedi 21 avril 2018 à l’occasion de l’évènement « CAEN DUB
CLUB # 3 »
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 06/04/2018

2018-164 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000065 en date du 13/03/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque NISSAN modèle
PRIMERA immatriculé CJ-484-VN,
VU le rapport d’expertise en date du 5 avril 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à DIRECT AUTO domicilié 7 bis rue CLEMENT ADER 51470 ST MEMMIE est
remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 06/04/2018

2018-165 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000063 en date du 13/03/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
205 immatriculé BQ-255-KD,
VU le rapport d’expertise en date du 5 avril 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur LAINE Gérard domicilié 9.33 A Belles Portes 14 200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 06/04/2018

2018-166 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,

VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000046 en date du 19/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
607 immatriculé 8090ZR14,
VU le rapport d’expertise en date du 5 avril 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à GARAGE LE GROS BUISSON domicilié Route de Caen 14880
HERMANVILLE SUR MER est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 06/04/2018

2018-167 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000055 en date du 27/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
106 immatriculé 4547 VM 50,
VU le rapport d’expertise en date du 16 mars 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur NIANG BAYE ALE domicilié 26 rue du Moutier, 14000 CAEN, est
remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 10/04/2018

2018-168 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000052 en date du 21/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque DAIHATSU
modèle SIRION immatriculé BK-558-CL,
VU le rapport d’expertise en date du 9 avril 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame MOREAU Carmen domiciliée 1 rue des Œillets - 54350 MONT SAINT
MARTIN, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 10/04/2018

2018-169 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour intervention sur le poste de distribution ENEDIS
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE dont le siège est situé 660 rue de Saint Exupéry 14000 CAEN en
date du jeudi 5 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour intervention sur le poste de distribution ENEDIS au PORTE 10 quartier de la Haute Folie
(10 places de stationnements), du samedi 21 avril 2018 (8h00) au samedi 21 avril 2018 (14h00),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE est autorisée à occuper le domaine public Porte 10 quartier de la Haute
Folie (10 places de stationnements), du samedi 21 avril 2018 (8h00) au samedi 21 avril 2018 (14h00).

ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour intervention sur le poste de distribution ENEDIS et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11/04/2018

2018-170 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - Rue de l'industrie 14730 GIBERVILLE en date du
jeudi 5 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement gaz au rue Mazarin, du lundi 23 avril 2018 au vendredi 18 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public rue Mazarin, du lundi 23 avril 2018 au vendredi 18
mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement gaz et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 06/04/2018

2018-171 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour renouvellement branchement réseau gaz.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - Rue de l'industrie 14730 GIBERVILLE en date du
jeudi 5 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour renouvellement branchement réseau gaz
Amoureux - Rue de Strasbourg, du lundi 23 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018,

Avenue de la Grande Cavée - Ballade des

CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public Avenue de la Grande Cavée - Ballade des Amoureux
- Rue de Strasbourg, du lundi 23 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour renouvellement branchement réseau gaz et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.

ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 06/04/2018

2018-172 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le jeudi 19 avril 2018 – Place Saint-Clair – face à l’entrée 3 du quartier
du Val, sur l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE à Hérouville Saint-Clair. Autorisation d’utilisation du Domaine Public.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que le parti Lutte Ouvrière organisera une journée d’information sur la place Saint-Clair le jeudi 19 avril 2018,
il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le parti Lutte Ouvrière représenté par Monsieur Pierre CASEVITZ, domicilié 44 passage Chanoine Cousin –
14000 CAEN, est autorisé à organiser une journée d’information sur la place Saint-Clair, face à l’entrée 3 du quartier du Val, sur
l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE, le jeudi 19 avril 2018 de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’information sur le
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M.r le Directeur du Service
Animation - Culture - Vie Associative - Beauregard, M. le Chef de la Police Municipale et le représentant du parti Lutte Ouvrière
seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville SaintClair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 9 avril 2018

2018-173 : Autorisation de circulation et de stationnement d’un Food Trucks sur le Square du Théâtre, le vendredi 20 avril 2018
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu la demande de la Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair, en date du 23 mars 2018,
CONSIDERANT qu’en raison de l’organisation d’une manifestation dans le cadre du 40ème anniversaire de la Bibliothèque, le
camion Food Trucks, l’Instant Caennais sera installé Square du Théâtre à proximité de la Bibliothèque.
ARRETE
ARTICLE 1 : La Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair est autorisée à accueillir le camion Food Trucks, l’Instant Caennais, sur le
Square du Théâtre, le vendredi 20 avril 2018 entre 14 h et 23 h 30.
ARTICLE 2 : Le véhicule est autorisé à circuler et à se stationner sur le Square du Théâtre à proximité de la Bibliothèque
d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 3 : L’arrêté municipal doit être apposé dans le véhicule concerné.
ARTICLE 4 : Le passage d’accès des véhicules de secours doit rester dégagé.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule se trouvant en infraction.
ARTICLE 6 : Les agents de la force publique peuvent arrêter la vente pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à apporter
toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R 421 – 1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 8 : Monsieur le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur du Service Animation, Culture, Vie
associative, Beauregard de la Ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le
Chef de circonscription de la Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 9 avril 2018

2018-174 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 22 place du 1er Décembre – acquisition par la ville de la parcelle CA
n°58 appartenant à Monsieur Claude FORESTIER
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.01.13 en date du 29 janvier 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 17 avril 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 17 avril 2018 :
Acquisition par la ville de la parcelle cadastrée en section CA n°58 appartenant à Monsieur Claude FORESTIER d’une
contenance de 288 m² au prix de 73 000 euros net vendeur. Cette parcelle est située au 22 place du 1er Décembre et consiste en
une maison à usage d’habitation avec jardin d’agrément attenant. Les honoraires de négociation, soit 4 200 euros et les frais
d’acte notarié sont à la charge de la Ville
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/04/2018

2018-175 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – acquisition de trois terrains - secteur de Beauregard au lieu-dit « le
Marais »
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2017.09.112 en date du 25 septembre 2017 ;
CONSIDERANT que l’acquisition de ces trois terrains, prévue le 29 mars 2018, et qui avait fait l’objet d’un arrêté de délégation
de signature n°2018-153 en date du 28 mars 2018 au profit de M. MATA, a été annulée et nouvellement fixée au 18 avril 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 18 avril 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 18 avril 2018 :
Acquisition par la Ville de trois terrains cadastrés section BW 18, 19 et 36 situés sur le secteur de Beauregard et plus
particulièrement au lieu-dit "le Marais" au prix de 41 150 € net vendeur + frais d'acte notarié (2 040 €).
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/04/2018

2018-176 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000027 en date du 06/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
206 immatriculé AZ-386-LJ,
VU le rapport d’expertise en date du 29 mars 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme BOUVET Chloé domiciliée LIEU DIT LA BAGOTIERE - 61100 SEGRIE
FONTAINE, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 13/04/2018

2018-177 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public par l’association A Contre Champ dans le cadre d’un
tournage du 1er au 8 mai 2018.
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 20 février 2015 ;
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 22 décembre 2014 ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée,
notamment les arrêtés du 08 avril 2002 et du 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’Association « A Contre Champ » dont le siège social est établi chez Monsieur Tony DEQUIDT au 10.16
boulevard de la Haute Folie – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR.
CONSIDERANT que le tournage se déroulera sur le domaine public et qu’il est de nature à perturber la circulation, il y a lieu par
mesure de sécurité et de bon ordre de règlementer l’utilisation du domaine public.
ARRETE
Article 1 : l’Association « A Contre Champ » représentée par Monsieur Tony DEQUIDT en sa qualité de président, est autorisée
à effectuer le tournage du court-métrage « Le Choix » sur le territoire de la ville entre le 1er et le 8 mai 2018.
Article 2 : Le tournage est autorisé sur les sites ci-après détaillés :
Le terrain de Football Savary
Extérieur de l’ancienne école Auber (quartier de la Haute Folie)
Quartier de la Haute Folie : dernière le Collège Lycée Expérimental / City stade de la Cavée / Terrain de basket (abandonné) /
Préau tagué porte 8.
Article 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
Article 6 : Les forces de police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du
présent arrêté.
Article 8 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur du Service Animation - Culture - Vie Associative Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale, ainsi que Monsieur Tony DEQUIDT, Président de l’Association « A
Contre Champ » seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair ainsi qu’au Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.)
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 13 avril 2018

2018-178 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture de chambre sur chaussée sur l'ensemble de
l'avenue de la Grande Cavée pour travaux de tirage de câble de fibre optique Orange
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SOGETREL dont le siège est situé rue Jacques Prévert – ZI du Martray – 14730 Giberville en date
du jeudi 12 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour ouverture de chambre sur chaussée sur l'ensemble de l'avenue de la Grande Cavée pour
travaux de tirage de câble de fibre optique Orange avenue de la Grande Cavée, du lundi 16 avril 2018 au lundi 30 avril 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation
piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée, du lundi 16 avril
2018 au lundi 30 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour ouverture de chambre sur chaussée sur l'ensemble de
l'avenue de la Grande Cavée pour travaux de tirage de câble de fibre optique Orange et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48
heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SOGETREL et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 avril 2018

2018-179 : Course sur route « l’Audacieuse » - réglementation de la circulation et du stationnement
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR

VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 13 avril 2018 ;
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1
à 4, et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
VU la demande de la société MATT EVENT représentée par son directeur, Monsieur Vincent RICHERT,
CONSIDERANT qu’à l’occasion de la course sur route « L’Audacieuse » organisée par l’ASLH le samedi 28 avril 2018, des
encombrements et des incidents pourraient se produire si la circulation et le stationnement n’étaient pas réglementés,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le samedi 28 avril 2018, les participants à la course sur route « l’Audacieuse » emprunteront voies et boulevards
situés dans les quartiers de la Ville.
Pour assurer le bon déroulement de la course et la sécurité des participants, il y a lieu de réglementer le stationnement et la
circulation. La distance de la course est évaluée à 09 km.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement ainsi que l’utilisation du domaine public seront réglementés ou interdits sur les
voies suivantes, le samedi 28 avril de 16 h à 24 h :
Quartier des Belles Portes
Fermeture du Boulevard des Belles Portes entre l’échangeur des Portes de la Mer et la porte 5 des Belles Portes ;
Déviation des véhicules à l’entrée de la porte 6, au niveau du passage piéton du Boulevard des Belles Portes vers le quartier du
Grand Parc ;
Fermeture de la voie de droite du parking de la porte 1 des Belles Portes ;
Barrage filtrant au niveau du passage piéton permettant l’accès à la porte 1 du Boulevard des Belles Portes ;
Barrage filtrant au niveau du passage piéton sur l’avenue de la Grande Cavée au niveau du commissariat de police ;
Fermeture de la bretelle d’accès au quartier du Grand Parc, au bout du Boulevard des Belles Portes à l’intersection avec l’avenue
du Connétable ;
Fermeture de la bretelle d’accès à la D515 en direction de Caen, au niveau du Boulevard des Belles Portes.
Quartier Montmorency
Fermeture de la passerelle jaune entre les Belles Portes et le quartier de Montmorency ;
Fermeture de la rue de Boutteville, excepté aux riverains ;
Fermeture de la rue Abbé Lucas entre l’intersection de l’avenue du Connétable et de l’entrée de la rue de Boutteville ;
Rue Abbé Lucas en voie sans issue avec barrage filtrant au niveau du passage piétons de la rue de Boutteville ;
Fermeture de la partie sud du parking du centre commercial de Montmorency ;
Barrage filtrant du Boulevard de la Paix au niveau de l’entrée de la venelle de l’Embûche ;
Barrage filtrant rue des Sources au niveau de la sortie de la venelle de l’Embûche ;
Utilisation de l’espace vert entre le chemin du halage et la rue des Sources ;
Barrage filtrant traversée de la rue des Sources au niveau de l’impasse de la Taille ;
Barrage filtrant Boulevard de la Paix entre l’impasse de la Taille et de la rue du Bac ;
Barrage filtrant de la rue de Bouvines au niveau de la sortie de l’école élémentaire Montmorency et le parking de la piscine.
Quartier du Val
Utilisation des cheminements piétonniers dans le quartier du Val ;
Réduction de la circulation sur le boulevard du Val, la voie de gauche dans le sens quartier du Bois vers le quartier des Belles
Portes au niveau de la sortie du rond-point du centre commercial Carrefour vers la bretelle d’accès de l’échangeur des Portes de la
Mer.
Quartier de la Grande Delle
Avenue du Haut Crépon au niveau du rond-point - jonction rue Alexander Fleming jusqu’au rond-point du Drakkar– Bd de la
Grande Delle - la circulation est interdite dans les deux sens.
Boulevard de la Grande Delle - entre le rond-point du Drakkar jusqu'à la porte 10 de la Grande Delle.

Boulevard de la Grande Delle - entre la sortie de la porte 09 et la jonction de la porte 10 - la circulation sera interdite dans les
deux sens.
Les coureurs longeront le bâtiment de l’Inspection Académique et emprunteront la passerelle au-dessus de l’avenue de la Valeuse,
les coureurs se dirigeront ensuite vers le parking situé à l’arrière de la résidence city Zen pour rejoindre le terre-plein central entre
le boulevard du Val et de la Grande Delle.
Fermeture de la sortie du parking de la porte 11 Grande Delle
Quartier Le Bois
Utilisation des cheminements piétons dans le Bois de Lébisey
Fermeture du parking de la rue des Eudistes
ARTICLE 3 : Le stationnement sera également interdit sur le parking de la salle des fêtes de la Fonderie et le parking ENEFA du
jeudi 26 avril 08h au mardi 1er mai 18 h.
Le stationnement sur le parking situé à l’arrière de la salle de Musculation - parking du BBC- sera fermé du vendredi 27 avril 20h
au dimanche 29 avril 20h.
ARTICLE 4 : Sur la zone des Cratères, lieu de départ de la course, des échafaudages et mobiliers divers vont
être mis en place. Cette installation nécessite la fermeture de la zone au public du jeudi 19 avril 08h et jusqu’au 02 mai 8h.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlementations en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 6 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la course sur route.
ARTICLE 7 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par ’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété.
La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation est à la charge et sous la responsabilité de la
société organisatrice.
La mise en place de la signalisation de déviation est à la charge et sous la responsabilité de l’association organisatrice.
La société Matt Event sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette
signalisation.
ARTICLE 8 : Les services de la Ville d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR mettront en place un dispositif de signalisation de nature
à dévier la circulation du lieu de la manifestation.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification
ou de publication.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale,
Monsieur le Directeur du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le
Chef de Circonscription de Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du CALVADOS, et la société Matt Event sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet, du Calvados, à Monsieur le Directeur de la
DIRNO, à Monsieur le Président de l’Agglomération Caen-la-Mer, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du CALVADOS, à Monsieur le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours et au réseau de
transport TWISTO.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 avril 2018

2018-180 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A ’OCCASION
DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,

VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Christian LE BLOND Président de « LA
RAPIERE D’HEROUVILLE » à l’occasion des Championnats du Calvados qui se tiendront au gymnase Allende à Hérouville
Saint-Clair les samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 de 9h à 19h.
CONSIDERANT que La Rapière d’Hérouville est un Club Sportif affilié à la Fédération Française d’escrime n° 966 Agrée
Jeunesse et Sports n° 14557,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Christian LE BLOND Président de « LA RAPIERE D’HEROUVILLE » est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, les samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 de 9h à 19h à l’extérieur du gymnase
Salvador Allende.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 17/04/2018

2018-181 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A ’OCCASION
DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par la Direction Animation, Culture, Vie AssociativeBeauregard, de la Ville d’Hérouville Saint-clair à l’occasion de la Fête des Communautés qui se tiendra au Domaine de
Beauregard à Hérouville Saint-Clair le dimanche 27 mai 2018 de 11h à 20h.
ARRETE
ARTICLE 1 : La Direction Animation, Culture, Vie Associative-Beauregard, de la Ville d’Hérouville Saint-clair, est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, le dimanche 27 mai 2018 de 11h à 20h au Domaine de Beauregard.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à la Direction
Animation, Culture, Vie Associative-Beauregard et à M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 17/04/2018

2018-182 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour devoiement réseau Orange pour le tramway
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,

Vu la demande de l’entreprise TELEC SERVICES dont le siège est situé 553 route de Saint Jean - 76170 MELAMARE en date
du lundi 16 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour devoiement réseau Orange pour le tramway avenue de la Grande Cavée au niveau de la rue
de la Mairie, du mardi 17 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise TELEC SERVICES est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée au niveau
de la rue de la Mairie, du mardi 17 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour devoiement réseau Orange pour le tramway et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise TELEC SERVICES et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 avril 2018

2018-183 : Vente au déballage le samedi 5 Mai 2018 sur le site de la Fonderie à Hérouville Saint Clair.
Autorisation d’utilisation du Domaine Public et règlementation de la circulation et du stationnement.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des foires à tout dans les communes,
CONSIDERANT que l’association Métissakana organisera une vente au déballage le samedi 5 mai 2018 aux abords de la salle
des fêtes de la Fonderie, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Métissakana représentée par Madame Katia LENTIN, en sa qualité de Présidente, est autorisée à
organiser une vente au déballage, le samedi 5 mai 2018, aux abords de la salle des fêtes de la Fonderie à Hérouville Saint Clair.

ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits aux abords de la salle des fêtes de la Fonderie
conformément à l’arrêté n° 2010-022 du 22 janvier 2010.
Les véhicules devront être stationnés sur les parkings situés aux alentours.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 4 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Directeur du Service Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale
et Madame la Présidente de l’association Métissakana seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair, au Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.).
Fait à Hérouville Saint-Clair le 17 avril 2018

2018-184 : Fête des Communautés le dimanche 27 mai 2018 – Réglementation de la circulation et du stationnement.
Le Maire d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 04 mai 2017 ;
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à 4, et L
2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
Considérant que le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national justifie le placement de l’ensemble du territoire
national au niveau « sécurité renforcée risque attentat ;
Considérant qu’à l’occasion de la Fête des Communauté organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le dimanche 27 mai 2018,
il y a nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptées à l’état d’urgence ;
Considérant que dans ce contexte, par mesure de sécurité il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement et les voies
concernées pour les nécessités de la manifestation sur le domaine de Beauregard et la desserte du hameau de Beauregard.
ARRETE
Article 1 : Le dimanche 27 mai 2018, la Fête des Communautés occupera le domaine de Beauregard, le parc, le château et
l’annexe.
Article 2 : Le dimanche 27 mai 2018, de 7 heures à 21 heures, la circulation des véhicules s’effectuera sur la voie de gauche de
l’ancienne route de Ouistreham (C.D. 515) dans le sens Hérouville / Hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite sur la voie de desserte du Hameau de Beauregard dans le sens Hameau de Beauregard / Hérouville,
excepté pour les véhicules d’utilité publique, les véhicules de police, les véhicules de secours et des véhicules de service.
Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau de l’intersection sortie bretelle Beauregard sur RD 515 et rue du Four
jusqu’à l’entrée du domaine (CD 515).
Un barriérage sécurisant le cheminement des piétons sera installé de l’intersection sortie bretelle Beauregard sur RD 515 et rue de
Four jusqu’à l’entrée du domaine (CD 515)

La circulation des riverains munis d’un laissez-passer sera autorisée sur l’ancienne route d’Ouistreham – C.D. 515 uniquement
sur la portion comprise entre le Hameau de Beauregard et le rond-point de Blainville sur Orne .
Les véhicules seront autorisés à stationner sur le champ attenant au domaine de Beauregard dont l’entrée s’effectue 150 mètres
avant l’entrée du domaine. Des panneaux signalétiques seront mis en place.
L’accès au domaine pour les véhicules de secours et de service s’effectuera par l’entrée dite « parc Ornavik ».
Aucun véhicule n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de la manifestation dite « grande prairie ».
Article 3 : Les bus affrétés par la ville sont autorisés à stationner devant l’entrée du parc Ornavik afin de déposer ou de reprendre
des passagers.
Article 4 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la Fête des Communautés le dimanche
27 mai 2018, excepté sur le bar principal, géré par la Ville d’Hérouville Saint-Clair.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Article 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec affichage,
48 heures à l’avance, du présent arrêté.
Article 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
Article 8 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation sera
assurée par la Mairie d’Hérouville Saint-Clair. Les forces de police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et
complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
Article 9 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
Article 10 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur du Service Culture, Animation, Vie associative et
Beauregard, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de service de Police Municipale de la Ville sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 11 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Chef de circonscription de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous
couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, Monsieur le Directeur des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours, Twisto et les Bus Verts du Calvados.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 16 avril 2018

2018-185 : Foire aux greniers le Dimanche 10 juin 2018 sur le parking de la Société LEROUX BROCHARD
Autorisation d’utilisation du Domaine Public et règlementation de la circulation et du stationnement.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des foires à tout dans les communes,
CONSIDERANT que l’association Loisirs et Détente de l’environnement des Habitants de Lébisey
organisera une vente au
déballage à l’occasion d’une foire aux greniers le Dimanche 10 juin 2018 sur le parking de la Société LEROUX BROCHARD à
Hérouville Saint-Clair, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Loisirs et Détente de l’Environnement des Habitants de Lébisey représentée par Monsieur Michel
BAZIN Président est autorisée à organiser une foire aux greniers, le Dimanche 10 juin 2018, sur le Parking de la Société
LEROUX BROCHARD à Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits sur le parking de la Société Leroux Brochard, conformément à
l’arrêté n° 2010-022 du 22 janvier 2010.
Les véhicules devront être stationnés sur les parkings situés aux alentours.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 4 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Directeur du Service Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale
et Monsieur le Président de l’association Loisirs et Détente de l’Environnement des Habitants de Lébisey seront chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair, au Service
Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.).
Fait à Hérouville Saint-Clair le 17 avril 2018

2018-186 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour élagage d'un arbre
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de Monsieur OUEDRAOGO Benjamin demeurant 6.15 quartier des Belles Portes - 14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR en date du lundi 16 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour élagage d'un arbre au 6.15 et 6.16 quartier des Belles Portes (2 emplacements de parking),
du vendredi 20 avril 2018 (17 h) au vendredi 20 avril (21 h),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur OUEDRAOGO Benjamin est autorisé à occuper le domaine public au 6.15 et 6.16 quartier des Belles
Portes (2 emplacements de parking), du vendredi 20 avril 2018 (17 h) au vendredi 20 avril (21 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour élagage d'un arbre et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.

ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur OUEDRAOGO Benjamin et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 avril 2018

2018-187 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose de fourreau Télécom
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SORAPEL dont le siège est situé avenue de Scharmède - 50680 CERISY LA FORET en date du
vendredi 13 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose de fourreau Télécom rue d'Epron, du lundi 23 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et le
stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public rue d'Epron, du lundi 23 avril 2018 au vendredi
27 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose de fourreau Télécom et l’arrêté municipal affiché
sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SORAPEL et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 avril 2018

2018-188 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture de chambres sur chaussée pour travaux de
tirage de câble de fibre optique Orange
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SOGETREL dont le siège est situé rue Jacques Prévert – ZI du Martray – 14730 Giberville en date
du mardi 17 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour ouverture de chambres sur chaussée pour travaux de tirage de câble de fibre optique Orange
avenue de la Valeuse (entre le rond-point de la Fontaire - Droits de l'Enfant et la porte 16 de la Grande Delle), du lundi 30 avril
2018 au vendredi 11 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et le stationnement et ce, pour permettre
l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Valeuse (entre le rond-point de la
Fontaine - Droits de l'Enfant et la porte 16 de la Grande Delle), du lundi 30 avril 2018 au vendredi 11 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour ouverture de chambres sur chaussée pour travaux de
tirage de câble de fibre optique Orange et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SOGETREL et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 avril 2018

2018-189 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour les travaux de la nouvelle plaforme du tramway.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA VINCI dont le siège est situé ZI Caen canal 14550 Blainville sur Orne en date du
mercredi 11 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour les travaux de la nouvelle plateforme du tramway avenue de la Grande Cavée, de la place
Saint-Clair à la rue de la Mairie, du lundi 30 avril 2018 au samedi 30 mars 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise EUROVIA VINCI est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée, de la place
Saint-Clair à la rue de la Mairie, du lundi 30 avril 2018 au samedi 30 mars 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour les travaux de la nouvelle plateforme du tramway et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EUROVIA VINCI et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/04/2018

2018-190 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d’un panneau 2 X 3m d’information relatif au
programme immobilier ACTEON
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EDIFIDES dont le siège est situé 12 place de la République - 14000 CAEN en date du jeudi 19
avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose d’un panneau 2 X 3m d’information relatif au programme immobilier ACTEON
avenue de Berlin (au niveau du giratoire de la porte 9 Grand Parc), du jeudi 19 avril 2018 au lundi 31 décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la circulation piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de
sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre
l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise EDIFIDES est autorisée à occuper le domaine public avenue de Berlin (au niveau du giratoire de la
porte 9 Grand Parc), du jeudi 19 avril 2018 au lundi 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d’un panneau 2 X 3m d’information relatif au
programme immobilier ACTEON et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EDIFIDES et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 avril 2018

2018-191 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d’un panneau 4 X 3m d’information relatif au
programme immobilier ACTEON
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EDIFIDES dont le siège est situé 12 place de la République -14000 CAEN en date du jeudi 19
avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose d’un panneau 4 X 3m d’information relatif au programme immobilier ACTEON
avenue de la Grande Cavée (à proximité du rond-point de la Fontaine - Droits de l'Enfant), du vendredi 20 avril 2018 au lundi 31
décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la circulation piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de
sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre
l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise EDIFIDES est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée (à proximité du rondpoint de la Fontaine - Droits de l'Enfant), du vendredi 20 avril 2018 au lundi 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d’un panneau 4 X 3m d’information relatif au
programme immobilier ACTEON et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EDIFIDES et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 avril 2018

2018-192 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour extension électrique BT ENEDIS
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,

Vu la demande de l’entreprise EDTPE dont le siège est situé 9 rue de la Libération - 14100 SAINT DESIR en date du Jeudi 19
avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour extension électrique BT ENEDIS boulevard du Grand Parc, du lundi 14 mai 2018 au
vendredi 15 juin 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise EDTPE est autorisée à occuper le domaine public boulevard du Grand Parc, du lundi 14 mai 2018 au
vendredi 15 juin 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour extension électrique BT ENEDIS et l’arrêté municipal
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EDTPE et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 avril 2018

2018-193 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 6 place de l’Horloge – Compromis de vente à Mme SIMAO Sabrina
d’un local (lot 5) issu de la copropriété « Ensemble Immobilier de l’Horloge »
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.03.48 en date du 26 mars 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 27 avril 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 27 avril 2018 :
Compromis de vente du lot 5 d’une surface de 95,14 m² issu de la copropriété « Ensemble Immobilier de l’Horloge » cadastré
section DC n° 12 pour une contenance totale de 2 763 m², situé au 6 place de l’Horloge, au profit de Madame SIMAO Sabrina au
prix de 140 000 € TTC. Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25/04/2018

2018-194 : Course sur route « L’Audacieuse » -réglementation de la circulation et du stationnement – Modification
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 13 avril 2018 ;
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1
à 4, et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
VU la demande de la société MATT EVENT représentée par son directeur, Monsieur Vincent RICHERT,
VU l’arrêté 2018-179 en date du 16 avril 2018,
CONSIDERANT qu’à l’occasion de la course sur route « L’Audacieuse » organisée par Matt Event le samedi 28 avril 2018, des
encombrements et des incidents pourraient se produire si la circulation et le stationnement n’étaient pas réglementés,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté 2018-179 est modifié comme suit :
Quartier des Belles Portes
Fermeture de la bretelle d’accès au niveau du passage piéton permettant l’accès à la porte 1 du Boulevard des Belles Portes ;
Quartier du Val
Fermeture de la bretelle d’accès au Rond-Point des Droits de l’Homme dans le sens Boulevard du Val – Rond-Point des Droits de
l’Homme.
Mise en place d’un dispositif permettant le ralentissement des véhicules au niveau de l’échangeur des portes de la mer, en
direction du Rond-Point des Droits de l’homme
Quartier Le Bois
La traversée des mares dans le Bois de Lébisey est strictement interdite.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-179 restent applicables et inchangées.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification
ou de publication.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 avril 2018

2018-195 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour nettoyage des vitres de l'Hôtel de Ville avec nacelle
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SEGID dont le siège est situé 4 impasse Initialis - CITIS - 14200 Hérouville Saint-Clair en date du
mercredi 25 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour nettoyage des vitres de l'Hôtel de Ville avec nacelle place François Mitterrand ainsi qu'au
niveau de la rue de la Mairie, du mercredi 25 avril 2018 au jeudi 26 avril2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SEGID est autorisée à occuper le domaine public place François Mitterrand ainsi qu'au niveau de la
rue de la Mairie, du mercredi 25 avril 2018 au jeudi 26 avril2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour nettoyage des vitres de l'Hôtel de Ville avec nacelle et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SEGID et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 avril 2018

2018-196 : Numérotation de la rue du Perthuis
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,

CONSIDERANT qu’il est indispensable d’apporter une modification au numérotage mis en place précédemment rue du Perthuis
et d’identifier les immeubles bâtis à partir du Domaine Public et de faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux habitations nouvelles autorisées par le PC1432717P0015 se fait par la rue du Perthuis. Le numérotage
de la parcelle cadastrée section BS 106, est prescrit comme suit : 564 et 564 bis rue du Perthuis
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Responsable du
Commissariat de la Police Nationale, Monsieur le Commandant du centre de secours principal de Caen, Monsieur le Président de
la Communauté Urbaine Caen la Mer, Monsieur le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France
Télécom, l’INSEE, aux Services Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce
qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 24 avril 2018

2018-197 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d'échafaudages dans le cadre des travaux de
ravalement sur bâtiments CROUS (Résidence Flora Tristan)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES dont le siège est situé 654 rue des Artisans - 14670
TROARN en date du mercredi 18 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose d'échafaudages dans le cadre des travaux de ravalement sur bâtiments CROUS
(Résidence Flora Tristan) avenue de la Grande Cavée, du mercredi 18 avril 2018 au vendredi 25 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande
Cavée, du mercredi 18 avril 2018 au vendredi 25 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d'échafaudages dans le cadre des travaux de
ravalement sur bâtiments CROUS (Résidence Flora Tristan) et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début
de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.

ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 avril 2018

2018-198 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'aménagement de voirie (ilot A2) Ballade des
Amoureux
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise MASTELLOTTO dont le siège est situé 31 rue de l'Avenir - 14650 CARPIQUET en date du mardi
24 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'aménagement de voirie (ilot A2) Ballade des Amoureux, rue de Strasbourg et
avenue de la Grande Cavée, du mardi 2 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise MASTELLOTTO est autorisée à occuper le domaine public rue de Strasbourg et avenue de la Grande
Cavée, du mardi 2 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'aménagement de voirie (ilot A2) Ballade des
Amoureux et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. plan joint
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.

ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise MASTELLOTTO et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 avril 2018

2018-199 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de maintenance dans le poste de transformation
HTA/BT ENEDIS avec stationnement de véhicules de PL à proximité du chantier
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE dont le siège est situé 660 rue de Saint Exupéry - 14000 CAEN en
date du vendredi 20 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de maintenance dans le poste de transformation HTA/BT ENEDIS avec
stationnement de véhicules de PL à proximité du chantier à côté du grand rond-point des Droits de l'Enfant (fontaine) avenue de
la Grande Cavée à proximité de l'immeuble 11,01 Haute Folie, du jeudi 3 mai 2018 au vendredi 4 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE est autorisée à occuper le domaine public à côté du grand rond-point
des Droits de l'Enfant (fontaine) avenue de la Grande Cavée à proximité de l'immeuble 11,01 Haute Folie, du jeudi 3 mai 2018 au
vendredi 4 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de maintenance dans le poste de transformation
HTA/BT ENEDIS avec stationnement de véhicules de PL à proximité du chantier et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48
heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 avril 2018

2018-200 : Course L’Audacieuse – Société Matt Event – occupation du Domaine Public
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place de l’Audacieuse le samedi 28 avril 2018, il y a lieu d’autoriser la société
Matt Event à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : La société Matt Event est autorisée à utiliser le domaine public le samedi 28 avril 2018 de 15h à minuit.
Cette autorisation concerne la place François Mitterrand, sur laquelle seront organisées des animations dans le cadre de la course.
Les lieux seront interdits à la circulation et au stationnement durant la période définie ci-dessus.
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 5: M. le Directeur de la Prévention, M. le Responsable de service de la Police Municipale et M. le Directeur Jeunesse
et Sports de la Ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à la société Matt Event et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 27 avril 2018

2018-201 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture de chambres sur chaussée pour travaux de
tirage de câble de fibre optique Orange
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SOGETREL dont le siège est situé rue Jacques Prévert – ZI du Martray – 14730 Giberville en date
du vendredi 25 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour ouverture de chambres sur chaussée pour travaux de tirage de câble de fibre optique Orange
avenue de la Grande Cavée face au CROUS & quartier Prestavoine, du lundi 30 avril 2018 au vendredi 11 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et du stationnement et qu’il y a lieu, par
mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée face au CROUS &
quartier Prestavoine, du lundi 30 avril 2018 au vendredi 11 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour ouverture de chambres sur chaussée pour travaux de
tirage de câble de fibre optique Orange et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SOGETREL et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 avril 2018

2018-202 : Matérialisation de 6 places de stationnement minute provisoires avenue de la Grande Cavée sur la plate-forme du tram
« station Académie » pour l’accès aux commerces de la contre-allée
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
CONSIDERANT les besoins en stationnement avenue de la Grande Cavée durant la phase de finitions de surfaces suite aux
dévoiements de réseaux pour les travaux du tram du jeudi 31 mai 2018 au lundi 11 juin 2018.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique, et de prévenir les accidents de la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les véhicules sont autorisés à stationner sur la voie de tram « station Académie » pour une durée de temps très
limitée.
ARTICLE 2 : La matérialisation des places de stationnement sera réalisée par du marquage au sol.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 31mai 2018 au 11 juin 2018, et de la réalisation de la signalisation
horizontale et verticale plan joint.
ARTICLE 4 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à l’avenue mentionnée ci-dessus seront rapportées.

ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 7: M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront chargés
de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 avril 2018

2018-203 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture de chambre existante sur chaussée pour
travaux de tirage de câble de fibre optique (FTTH)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SOGETREL dont le siège est situé rue Jacques Prévert – ZI du Martray – 14730 Giberville en date
du jeudi 2 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour ouverture de chambre existante sur chaussée pour travaux de tirage de câble de fibre optique
(FTTH) boulevard Henri Becquerel (RD 401) CITIS ; avenue du Parc Saint André ; avenue de la Grande Cavée ; Route de
Ouistreham (RD515) ; Ancienne route de Ouistreham, du jeudi 3 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre, des piétons et le stationnement et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public boulevard Henri Becquerel (RD 401) CITIS ;
avenue du Parc Saint André ; avenue de la Grande Cavée ; Route de Ouistreham (RD 515) ; Ancienne route de Ouistreham, du
jeudi 3 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour ouverture de chambre existante sur chaussée pour travaux
de tirage de câble de fibre optique (FTTH) et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLANS JOINTS
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SOGETREL et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 mai 2018

2018-204 : Fête du Rugby – Domaine de Beauregard
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002, version consolidée le 14 février 2012 ;
VU la demande de l’association Rugby Club Hérouvillais représentée par son président, Monsieur Fabrice ROYER,
CONSIDERANT qu’en raison de la fête du rugby organisée par le RCH, sur le domaine de Beauregard à Hérouville Saint Clair,
par mesure de sécurité pour les usagers, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur la desserte
du hameau de Beauregard (ex RD 515) pour les nécessités de bon déroulement de la manifestation,
ARRETE
Article 1 : Le dimanche 20 mai 2018, la fête du Rugby occupera le domaine de Beauregard, le parc, le château et l’annexe.
Article 2 : Pendant la manifestation, le dimanche 20 mai 2018, de 8h00 à 19h00, la circulation et le stationnement seront
réglementés comme suit :
La circulation des véhicules s’effectuera à sens unique sur la voie de gauche dans le sens Hérouville/ hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite sur la voie de desserte du hameau de Beauregard dans le sens hameau de Beauregard / Hérouville.
Le stationnement des véhicules sera autorisé sur la voie de droite dans le sens Hérouville/ hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite rue du Mont. Seuls les riverains seront autorisés à y accéder.
Article 3 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté Interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet
2002, version consolidée le 14 février 2012.
La mise en place de la signalisation de déviation, de restriction et de protection de la manifestation est à la charge et sous la
responsabilité de l’association organisatrice.
L’association Rugby Club Hérouvillais sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de
cette signalisation.
Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public, 48 h à l’avance, par affichage sur les barrières et panneaux de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair.
Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation sera assurée par
la Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.

Article 6 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur du
service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la Police
Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados
ainsi que l’association Rugby Club Hérouvillais seront chargés de l’exécution du présent arrêté
Article 8 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, à Monsieur le
Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair, au Service Départemental d’Incendie et de Secours
(S.D.I.S), et à Twisto (réseau de transports en commun de l’Agglomération).
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville St Clair, le 30 avril 2018

2018-205 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement du CREA'BUS de la compagnie C.R.E.A
dans le cadre d'une animation
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’Association CREA Spectacles dont le siège est situé 53 rue Charles de Coulomb - 14120 MONDEVILLE,
CONSIDERANT que le stationnement du CREA'BUS de la compagnie C.R.E.A s’inscrit dans le cadre d'une animation menée
auprès de l’école élémentaire Montmorency - 9 rue de Bouvines - 14200 Herouville Saint-Clair, le jeudi 31 mai 2018 de 8h00 à
15h30,
CONSIDERANT que ce stationnement est de nature à perturber l’usage du stationnement habituel et de la circulation piétonne et
qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre la mise
en place de l’animation.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'Association C.R.E.A Spectacles est autorisée à occuper le domaine public sur le parking situé devant l’école
élémentaire Quesnel-Montmorency à Herouville Saint-Clair, le jeudi 31 mai 2018 de 8h00 à 15h30.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de la réservation pour stationnement du CREA'BUS de la compagnie C.R.E.A
dans le cadre d'une animation et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être laissés libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et la compagnie C.R.E.A. devra en assurer son maintien. La circulation
et le stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements
sur l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées en fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de nécessité et
sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au cours de la
journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’association. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’association.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’animation pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services de la Ville seront chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’Association C.R.E.A Spectacles et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 04/05/2018

2018-206 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Fabrice ROYER Président du « RUGBY CLUB
HEROUVILLAIS » à l’occasion de la 38ème fête du rugby qui se tiendra au Domaine de Beauregard à Hérouville Saint-Clair le
dimanche 20 mai 2018 de 10 h à 19 h,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Fabrice ROYER Président du « RUGBY CLUB HEROUVILLAIS » est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 1er et 3ème groupe, le dimanche 20 mai 2018 à l’occasion de la 38ème fête du rugby.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 04/05/2018

2018-207 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Eugène LEROUX Président de « HEROUVILLE
MUSCULATION » à l’occasion du Barbecue Associatif Annuel qui se tiendra sur le site de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair
le samedi 26 mai 2018 de 14 h à minuit,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Eugène LEROUX Président de « HEROUVILLE MUSCULATION » est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 1er et 3ème groupe, le samedi 26 mai 2018 à l’occasion du Barbecue Associatif Annuel.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 04/05/2018

2018-208 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000074 en date du 28/03/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
EVASION 2 immatriculé 9441 ZN 14,
VU le rapport d’expertise en date du30-04-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. et Mme ANISET & LAMBERT Matthieu & Hélène domiciliés 214 quartier
du Grand Parc - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des
Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04/05/2018

2018-209 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000014 en date du 25/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque BMW modèle
immatriculé 9549 XF 14,

VU le rapport d’expertise en date du 30-04-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. JUAN & HERNANDEZ Domingo, Emmanuel, Frédéric domicilié 22 rue du
Long Bouet, 14000 CAEN, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04/05/2018

2018-210 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000080 en date du 09/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
806 immatriculé 1529 VD 76,
VU le rapport d’expertise en date du 02-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme DESAUNAY DOLORES Marie domiciliée 27 boulevard Général Vanier,
14000 CAEN, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04/05/2018

2018-211 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.

VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000077 en date du 03/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Twingo immatriculé 7890 ZS 14,
VU le rapport d’expertise en date du 02 mai 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur ISSAMBOURG Emmanuel domicilié 47 rue du Bois 14730
GIBERVILLE est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04/05/2018

2018-212 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de peinture sur ravalement du pignon de la salle
de sports de la Fonderie
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise NICOLLE PEINTURE dont le siège est situé 8 rue de l'Eure - 14000 CAEN en date du jeudi 3 mai
2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de peinture sur ravalement du pignon de la salle de sports de la Fonderie au site de
la Fonderie - avenue du Haut Crépon, du lundi 14 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise NICOLLE PEINTURE est autorisée à occuper le domaine public au site de la Fonderie - avenue du
Haut Crépon, du lundi 14 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018. Les travaux auront lieu sur 2 jours concécutifs selon la situation
météorologique durant la dite semaine.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de peinture sur ravalement du pignon de la salle
de sports de la Fonderie et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise NICOLLE PEINTURE et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 mai 2018

2018-213 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux dans le cadre du chantier du tramway sur le
giratoire de la station Total
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA dont le siège est situé ZI Caen Canal - 14550 BLAINVILLE SUR ORNE en date du
jeudi 3 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux dans le cadre du chantier du tramway sur le giratoire de la station Total au giratoire
de l’avenue de la Grande Cavée/Avenue de la Valeuse, du mardi 22 mai 2018 au lundi 31 décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise EUROVIA est autorisée à occuper le domaine public au giratoire de l’avenue de la Grande
Cavée/Avenue de la Valeuse, du mardi 22 mai 2018 au lundi 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 :
Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux dans le cadre du chantier du tramway sur le
giratoire de la station Total et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT

ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EUROVIA et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 mai 2018

2018-214 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux dans le cadre de la pose d'un nouvel abri bus JC
DECAUX
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise JC DECAUX dont le siège est situé 12 rue Marconi - 76150 MAROMME en date du vendredi 27
avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux dans le cadre de la pose d'un nouvel abri bus JC DECAUX boulevard du Val devant le restaurant KFC, du mardi 22 mai 2018 au mercredi 30 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation
piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise JC DECAUX est autorisée à occuper le domaine public boulevard du Val - devant le restaurant KFC,
du mardi 22 mai 2018 au mercredi 30 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux dans le cadre de la pose d'un nouvel abri bus JC
DECAUX et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. plan joint
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.

ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise JC DECAUX et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 mai 2018

2018-215 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement au réseau BT en souterrain de M.
PELADEAU
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SAG VIGILEC dont le siège est situé 1980 route de Saint Michel de Livet - 14140 SAINTE
MARGUERITE DE VIETTE en date du jeudi 3 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement au réseau BT en souterrain de M. PELADEAU au 3 allée Jean-Marie Djibaou,
du lundi 4 juin 2018 au vendredi 15 juin 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SAG VIGILEC est autorisée à occuper le domaine public au 3 allée Jean-Marie Djibaou, du lundi 4
juin 2018 au vendredi 15 juin 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement au réseau BT en souterrain de M.
PELADEAU et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.

ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SAG VIGILEC et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 mai 2018

2018-216 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur
(ITE), d'étanchéité et menuiseries sur cinq bâtiments de la Plaine Normande
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise MC DECO dont le siège est situé 11 rue des Grands Champs - 14210 NOYERS BOCAGE en date
du vendredi 27 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur (ITE), d'étanchéité et menuiseries sur
cinq bâtiments de la Plaine Normande aux 1, 3, 5, 7, 10 rue Roger Poulin, du lundi 9 juillet 2018 au mardi 31 décembre 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise MC DECO est autorisée à occuper le domaine public aux 1, 3, 5, 7, 10 rue Roger Poulin, du lundi 9
juillet 2018 au mardi 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur
(ITE), d'étanchéité et menuiseries sur cinq bâtiments de la Plaine Normande et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures
avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.

ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise MC DECO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 mai 2018

2018-217 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d'un panneau à message variable.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR CALVADOS dont le siège est situé 860 Boulevard Charles Gros ZAC Obj'Ifs Sud 14123 IFS, en date du vendredi 4 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour l’installation d'un panneau à message variable Route départementale n°515 (sens
Ouistreham-Caen) au niveau de la passerelle jaune, du lundi 28 mai 2018 au vendredi 1er juin 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR CALVADOS est autorisée à occuper le domaine public au Route
départementale n°515 (sens Ouistreham-Caen) au niveau de la passerelle jaune, du lundi 28 mai 2018 au vendredi 1 juin 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour l’installation d'un panneau à message variable et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR CALVADOS
et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 15/05/2018

2018-218 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’HOTEL IBIS budget Impasse des Ormes
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité ERP-IGH du 29 janvier 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de l’HOTEL IBIS budget Impasse des Ormes à Hérouville
Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 20 février 2018.
ARRETE

ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation de l’HOTEL IBIS budget Impasse des Ormes à Hérouville Saint- Clair
est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les ERP et les IGH le 20 février 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et
à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 mai 2018

2018-219 : Autorisation de poursuite d’exploitation du CAFE DES IMAGES, cinéma et bibliothèque 4 Square du Théâtre.
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité ERP-IGH du 29 janvier 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du CAFE DES IMAGES, cinéma et bibliothèque 4 Square
du Théâtre à Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 6 mars 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du CAFE DES IMAGES, cinéma et bibliothèque 4 Square du Théâtre à
Hérouville Saint- Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 6 mars 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de six mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et
à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 mai 2018

2018-220 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux tramway
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise MASTELLOTTO dont le siège est situé 31 rue de l'Avenir - 14650 CARPIQUET en date du jeudi
3 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux tramway boulevard Henri Becquerel, du mardi 15 mai 2018 au vendredi 25 mai
2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise MASTELLOTTO est autorisée à occuper le domaine public boulevard Henri Becquerel, du mardi 15
mai 2018 au vendredi 25 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux tramway et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise MASTELLOTTO et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 mai 2018

2018-221 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23
décembre 2012 et L 132-1, L 511-1 et suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,

VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° 2018/DR104/GB en date du 03/04/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Laguna immatriculé BZ-809-RY,
VU le rapport d’expertise en date du 11/04/2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à ASSOUMANI Mouhtar domicilié 142 rue de Bayeux,
14000 CAEN - est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant 22 rue des Carrières – 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise
GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, Le 16/05/2018

2018-222 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23
décembre 2012 et L 132-1, L 511-1 et suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° 2018/387 FP/GB en date du 23/01/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque CITROEN
modèle C4 immatriculé 787 CQQ 38,
VU le rapport d’expertise en date du 16/03/2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à HIGNEAU Renée Danielle DURAND, domiciliée 2
impasse des Cèdres – 38300 VAULX MILIEU - est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant 22 rue des Carrières –
14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise
GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 15/05/2018

2018-223 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23
décembre 2012 et L 132-1, L 511-1 et suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° 2018/333 FP/GDO en date du 01/03/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque FORD
modèle Focus immatriculé DH-814-ZG,
VU le rapport d’expertise en date du 12/03/2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à DENNIS EFE OBAYANGBON demeurant porte 16 –
12 rue Jean Jaurès – 14000 CAEN - est remis à l’entreprise GDO demeurant ZA du Clos Neuf – Rue Denis papin – 14840
DEMOUVILLE, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise
GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 16/05/2018

2018-224 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement d'un poids lourd avec nacelle pour
intervention sur antenne mobile
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SARL ECO ASSAINISSEMENT dont le siège est situé 30 chemin du Sap - 14100 LISIEUX en
date du mardi 15 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour stationnement d'un poids lourd avec nacelle pour intervention sur antenne mobile au château
d'eau rue Léon Foucault, du mardi 22 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SARL ECO ASSAINISSEMENT est autorisée à occuper le domaine public au château d'eau rue Léon
Foucault, du mardi 22 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018.

ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour stationnement d'un poids lourd avec nacelle pour
intervention sur antenne mobile et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SARL ECO ASSAINISSEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 mai 2018

2018-225 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'alimentation basse tension
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SPIE Citynetworks dont le siège est situé 8 rue Sophia Antipolis - 14200 Hérouville Saint-Clair en
date du mardi 15 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'alimentation basse tension rue André Vermeulen, du lundi 4 juin 2018 au vendredi
3 août 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SPIE Citynetworks est autorisée à occuper le domaine public rue André Vermeulen, du lundi 4 juin
2018 au vendredi 3 août 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'alimentation basse tension et l’arrêté municipal
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. 77
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SPIE Citynetworks et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 15 mai 2018

2018-226 : Organisation d’un barbecue dans le cadre du repas de fin d’année d’Hérouville Musculation
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados,
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvages, des barbecues
l’interdiction des feux de plein air,

domestiques et sur

CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation d’un barbecue le samedi 26 mai 2018, il y a lieu d’autoriser l’association
Hérouville Musculation à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Hérouville Musculation est autorisée à organiser un barbecue le samedi 26 mai 2018 de 18h à 00h30
au niveau de la salle de musculation de la Fonderie dans le cadre du repas de fin d’année du club.
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors de ce lieu prévu sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 04 mai 2018,

2018-227 : Organisation de barbecue dans le cadre de l’animation « Fête des Voisins 2018 ».
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvage, des barbecues domestiques et sur
l’interdiction des feux de plein air
CONSIDERANT le service Logement organise la manifestation « Fête des Voisins ». Dans le cadre de cette animation, les
habitants relais organisent des barbecues, il y a lieu d’autoriser l’organisation de barbecues sur le domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Les habitants relais sont autorisés à organiser des barbecues entre 18h et 23h :
Le 25 mai 2018 (615 quartier des Belles Portes, 4.01 quartier des Belles Portes, 3.10 quartier des Belles Portes, 9.20 quartier de
la Haute Folie, 2.17 quartier du Grand Parc, 5.09 quartier du Val, porte 3 du quartier du Val, 3 avenue de la Valeuse, 48 avenue
de la Grande Cavée, 11.06 quartier de la Grande Delle, 12 allée de la Petite Delle, 32 allée de la Renaissance, porte 2 du quartier
du Bois, 9.10 quartier du Bois, 5.14 quartier du Bois, placette du 19.22 quartier du Bois, terrain de basket du quartier du Bois,
porche au 2 allée des Jonquets, 11 impasse des Nautiles, 153 rue du Prieuré, allée de la Saussaye).
Le 1er juin 2018 (allée de la Folle Avoine),
Le 2 juin 2018 (311 bd de la Paix).
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors des lieux prévus sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de
la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 17/05/2018

2018-228 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le stationnement du BUS EMPLOI de la société
TRIANGLE INTERIM dans le cadre de la Matinée de l’emploi organisée par le Ville.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de la société Triangle Intérim, dont le siège est situé rue de l’Eclipse, BP 68298, 92502 CERGY PONTOISE
CEDEX, en date du 13 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour le stationnement du BUS EMPLOI TRIANGLE dans le cadre de la Matinée de l’emploi
organisée salle de la Fonderie, 1 avenue du Haut Crépon - 14200 Herouville Saint-Clair, le vendredi 18 mai 2018 de 9h00 à
12h30,
ARRETE
ARTICLE 1 : La société TRIANGLE INTERIM est autorisée à occuper le domaine public, 1 avenue du Haut Crépon - 14200
Herouville Saint-Clair, le vendredi 18 mai 2018 de 8h00 à 13h00.
ARTICLE 2 : L’arrêté municipal devra être affiché sur les lieux à compter du jeudi 17 mai, veille de la manifestation.
ARTICLE 3 : La délimitation de de la zone concernée, par des barrières de chantier, devra être réalisée 24h00 avant la mise en
place du BUS EMPLOI TRIANGLE.
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront mettre fin à la présence du bus pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 6 : M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et M. le
Directeur de l’Animation, de la vie associative et de la Culture de la Ville seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à la société TRIANGLE INTERIM et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 mai 2018

2018-229 : Fermeture temporaire du stade Prestavoine les 24 et 25 mai 2018 en raison du nettoyage de la piste d’athlétisme
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la nécessité de préserver les équipements et terrains de sports, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité publique et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès au stade Prestavoine est interdit du jeudi 24 mai à 8h au vendredi 25 mai à 17h en raison de l’intervention
de l’entreprise AQUA CLEAN pour le nettoyage en profondeur de la piste d’athlétisme.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à M. le Directeur Jeunesse et Sports de la Ville, à M. le Directeur des
Services Techniques de la Ville et à M. le Chef de la Police Municipale.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 17 mai 2018

2018-230 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux sur réseau de télécommunication ORANGE
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - huitième partie - signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise Michel BOISSEL dont le siège est situé route de Lisieux - 14340 VALSEME en date du mercredi
9 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux sur réseau de télécommunication ORANGE boulevard des Belles Portes station
ESSO, du mardi 22 mai 2018 au mercredi 19 juin 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulaion
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise Michel BOISSEL est autorisée à occuper le domaine public boulevard des Belles Portes station ESSO,
du mardi 22 mai 2018 au mercredi 19 juin 2018,
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux sur réseau de télécommunication ORANGE et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT

ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise Michel BOISSEL et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22 mai 2018

2018-231 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture de chambres sur chaussée pour tirage de fibre
optique ORANGE
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise SOGETREL dont le siège est situé rue Jacques Prévert - ZI du Martray - 14730 Giberville en date
du mardi 22 mai 2018,
Vu l’arrêté 2018-188 en date du vendredi 11 mai 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie en ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise SOGETREL, pour le chantier situé avenue de la Valeuse (entre rond-point de
la Fontaine - Droit de l'Enfant et la porte 16 de la Grande Delle, du lundi 30 avril 2018 au vendredi 11 mai 2018 est prorogée
jusqu’au jeudi 31 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-188 en date du vendredi 11 mai 2018 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22 mai 2018

2018-232 : Organisation de barbecue dans le cadre de l’animation « Fête des Voisins 2018 ».
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvage, des barbecues domestiques et sur
l’interdiction des feux de plein air
CONSIDERANT le service Logement organise la manifestation « Fête des Voisins ». Dans le cadre de cette animation, les
habitants relais organisent des barbecues, il y a lieu d’autoriser l’organisation de barbecues sur le domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les habitants relais sont autorisés à organiser des barbecues entre 18h et 23h :
Le 25 mai 2018 (rue du Milieu, 14.03 quartier de la Grande Delle)
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors des lieux prévus sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de
la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 23/05/2018

2018-233 : Délégation de signature à M. Laurent MATA - Vente d'un pavillon à Mr et Mme Abderrahim AABADI – 413 quartier
des Belles Portes
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que par délibération n°2018.01.12 du 29 janvier 2018, il a été décidé de vendre ce logement à Mr et Mme
Abderrahim AABADI
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 25 mai 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 25 mai 2018 :
Vente d'un pavillon de type F4 appartenant à la Ville d'une surface habitable de 87,20m² au prix de 130 000 euros net vendeur
situé 413 Quartier des Belles Portes, à Monsieur et Madame Abderrahim AABADI. Ce pavillon se situe sur un terrain cadastré en
section DB n°68 pour 328 m². Les frais d’acte notarié sont à la charge des acquéreurs.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 24/05/2018

2018-234 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,

VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000101 en date du 25/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle LAGUNA immatriculé BX-900-ZD,
VU le rapport d’expertise en date du 17-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme CARBAL Carole domiciliée 1032 Belles - Portes, 14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24/05/2018

2018-235 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23
décembre 2012 et L 132-1, L 511-1 et suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° 2018/DR216 GB en date du 24/04/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque CITROEN
modèle Saxo immatriculé bk-101-bm,
VU le rapport d’expertise en date du 03/05/2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à LECARPENTIER Cédric domicilié Bâtiment C –
Résidence Guillaume le Conquérant – rue du 205ème régiment d’Infanterie – 14700 FALAISE - est remis à l’entreprise GB
ASSISTANCE demeurant 22 rue des Carrières – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise
spécialisée.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise
GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24/05/2018

2018-236 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise Mme JEANNE-FEUGUERAY Lydie dont le siège est situé 4 avenue de la Grande Cavée - 14200
HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date du jeudi 17 mai 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement rue de Berlin (stationnement sur parking), du jeudi 21 juin 2018 (8 h) au jeudi
21 juin 2018 (14 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise Mme JEANNE-FEUGUERAY Lydie est autorisée à occuper le domaine public rue de Berlin
(stationnement sur parking), du jeudi 21 juin 2018 (8 h) au jeudi 21 juin 2018 (14 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise Mme JEANNE-FEUGUERAY Lydie et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 mai 2018

2018-237 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour extension d'un réseau de fibre
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SAS TEAM RESEAUX dont le siège est situé 28 rue d'Avrilly - 27000 EVREUX en date du jeudi
17 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour extension d'un réseau de fibre avenue de la Valeuse rond-point Pierre Euzé, du lundi 4 juin
2018 au vendredi 3 août 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SAS TEAM RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Valeuse rond-point
Pierre Heuzé, du lundi 4 juin 2018 au vendredi 3 août 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour extension d'un réseau de fibre et l’arrêté municipal
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SAS TEAM RESEAUX et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 mai 2018

2018-238 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,

VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Michel BAZIN, Président de l’association
« Loisirs et Détente de l’Environnement des Habitants de Lébisey » à l’occasion d’un vide grenier qui se tiendra sur le parking de
l’établissement LEROUX-BROCHARD à Hérouville Saint-Clair le dimanche 10 juin 2018, de 8h à 19h,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Michel BAZIN, Président de l’association « Loisirs et Détente de l’Environnement des Habitants de Lébisey »
est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, le dimanche 10 juin 2018.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 25/05/2018

2018-239 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par la Direction du « Développement Territorial Urbain
et Social » de la Ville d’Hérouville Saint-clair, à l’occasion de la Soirée de Clôture des « Rencontres de la Diversité » qui se
tiendra salle de la Fonderie le vendredi 1er juin 2018 de 19h30 à 1h,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Direction du Développement Territorial Urbain et Social de la Ville d’Hérouville Saint-clair, à l’occasion de la
Soirée de Clôture des « Rencontres de la Diversité » de la Ville d’Hérouville Saint-clair, est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, le vendredi 1er juin 2018 salle de la Fonderie de 19h30 à 1h.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à la Direction du
Développement Territorial Urbain et Social et à M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 28/05/2018

2018-240 : Journée mondiale du don du sang, le jeudi 14 juin 2018 – Place François Mitterrand et Place de l’Europe à Hérouville
Saint-Clair. Autorisation d’utilisation du Domaine Public.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,

VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que l’Etablissement Français du Sang (EFS) organisera une journée d’animations Place François Mitterrand et
Place de l’Europe le jeudi 14 juin 2018, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’Etablissement Français du Sang (EFS) représenté par Docteur Nathalie CALLE, domicilié 1 rue Professeur
Joseph Rousselot – 14000 CAEN, est autorisé à organiser une journée d’animations sur la place François Mitterrand et la Place de
l’Europe, le jeudi 14 juin 2018 de 12h30 à 21h30.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’animations sur le
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Madame la Directrice
de l’Action Sociale et du Logement, Monsieur le Chef de la Police Municipale et le représentant de l’Etablissement Français du
Sang seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville
Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 24 mai 2018

2018-241 : Fermeture temporaire du Domaine de Beauregard et du bois de Lébisey pour cause d’intempéries
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu, des consignes et préconisations de la préfecture du Calvados,
Vu, de l’alerte météorologique niveau « orange » de Météo-France,
CONSIDERANT les intempéries météorologiques et le risque de danger lié à celui-ci (orages avec foudre, rafales de vents forts,
grêles..) il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des usagers,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès au Domaine de Beauregard et du bois de Lébisey est interdit du lundi 28 mai 2018 à partir de 17h00 au
mardi 28 mai 2018 à 8h00.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur du service
Animation – Culture – Vie Associative - Beauregard, M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Chef de
circonscription de la Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique du Calvados sont chargés de l’exécution du présent arrêté
Fait à Hérouville Saint Clair, le 28 mai 2018

2018-242 : Interdiction d’entrer dans l’hôtel de ville avec des animaux de compagnie
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1 à L 2212-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le règlement sanitaire départemental du Calvados, et notamment article 97, 165 et 166
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sureté, à la
tranquillité et à la salubrité publique des locaux ouverts au public,

CONSIDERANT la gêne occasionnée par la présence des animaux domestiques notamment dans les locaux d'accueil du public,
ARRETE
ARTICLE 1 :L'accès des locaux de l’hôtel de ville est interdit à tous les animaux de compagnie même tenus en laisse et muselés,
à l'exception des chiens guides d’aveugles.
ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
vigueur.

conformément aux lois et règlements en

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, 29/05/2018

2018-243 : Animation « porteur de parole » dans le cadre de la manifestation Rencontre de la Diversité – Association CITIM
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que dans le cadre de la manifestation « Rencontre de la Diversité : je, tu, il, elle nous sommes diversité »,
l’association CITIM organisera une animation « Porteur de parole », il y a lieu de l’autoriser à utiliser le domaine public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association CITIM est autorisée à organiser une animation « porteur de parole » à destination des habitants
Hérouvillais et usagers de passage, sur la place François Mitterrand devant l’Hôtel de Ville à Hérouville Saint-Clair dans le cadre
de la manifestation « Rencontre de la Diversité : je, tu, il, elle, nous sommes diversité » pour la journée du jeudi 31 mai 2018
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de l’animation.
ARTICLE 3 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 5 : M. le Responsable de service de la Police Municipale et Mme la Directrice du Développement Territorial sont
chargés de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera transmise à l’association et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 28 mai 2018

2018-244 : Concours de Tir à l’Arc au stade Montmorency les 9 et 10 juin
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Voirie Routière,
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place d’un Concours de Tir à l’Arc, il y a lieu d’autoriser l’association
Compagnie des Archers à utiliser le Domaine Public et organiser le stationnement,
ARRETE

ARTICLE 1 : L’association Compagnie des Archers est autorisée à organiser un Concours de Tir à l’Arc au stade Montmorency
du samedi 9 juin à 8h00 au dimanche 10 juin à 20h00.
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la compétition,
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux.
ARTICLE 3 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la manifestation.
ARTICLE 4 : Afin d’éviter tout encombrement de la voie publique, les organisateurs, ainsi que le public, devront utiliser les lieux
de stationnement prévus aux abords du stade.
ARTICLE 5 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 6 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté.
ARTICLE 7 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 9 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de Police Municipale, M. le Directeur du Service
Jeunesse et Sports, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et l’association Compagnie des Archers sont chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 28 mai 2018

2018-245 : Meeting d’Athlétisme d’Hérouville Saint-Clair le jeudi 14 juin 2018
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route relatives au stationnement et à la circulation,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1-8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
CONSIDERANT qu’à l’occasion du meeting d’athlétisme organisé au stade Prestavoine le jeudi 14 juin 2018, il y a lieu de
réglementer l’accès au stade Prestavoine et au gymnase Allende, le stationnement sur les parkings du collège Nelson MANDELA
et de l’IRTS ainsi que la circulation rue Guyon-de-Guercheville et le chemin de desserte vers la société HAMELIN et l’IRTS.
ARRETE
ARTICLE 1 : En raison du meeting d’athlétisme organisé le jeudi 14 juin au stade Prestavoine, les équipements sportifs suivants
seront exclusivement réservés à l’organisation de l’événement :
- le stade Prestavoine, du mardi 12 juin 8h au vendredi 15 juin à 18h ;
- les vestiaires du stade Prestavoine le jeudi 14 juin de 8h à 22h ;
- le terrain synthétique Prestavoine, et les vestiaires du terrain synthétique, le jeudi 14 juin de 9 h à 22h
- le club house de la tribune du lundi 11 juin à 9h au vendredi 15 juin à 18h ;
- la salle de réunion du local associatif du mercredi 13 juin 8h au jeudi 14 juin 22h.
ARTICLE 2 : En raison du meeting d’athlétisme organisé le jeudi 14 juin au stade Prestavoine, les parkings réservés pour les
nécessités du bon déroulement de la manifestation seront matérialisés. Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant :
- Le jeudi 14 juin de 12 h à 22h sur le parking du Collège Mandela afin de réserver l’usage exclusif de ce parking à cette
manifestation.
- Le jeudi 14 juin de 17h à 22h sur le parking de l’IRTS afin de réserver l’usage exclusif de ce parking à cette manifestation.
- Du mercredi 13 juin à 22h, au jeudi 14 juin à 22 h sur le parking de stade Prestavoine.
ARTICLE 3 : Sur le chemin desservant l’IRTS, seuls seront autorisés à circuler les véhicules d’intervention et de secours, les
véhicules se rendant à l’IRTS et à la société HAMELIN.

ARTICLE 4 : Les services de la Ville d’Hérouville Saint Clair mettront en place un dispositif de signalisation de nature à réserver
le stationnement.
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux de modification du stationnement et aux abords des équipements sportifs ainsi que les
établissements riverains concernés. Le dispositif de signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété.
ARTICLE 5 : Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en
infraction.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 421 – 1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du
Calvados, Monsieur le Responsable de service de Police Municipale, Monsieur le Directeur du Service Jeunesse et Sports et
Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours et à Monsieur le
Président de l’association AOMH.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 mai 2018

2018-246 : Quartier Ouest – 16 et 17 juin 2018
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route relatives au stationnement et à la circulation,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1-8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
CONSIDERANT qu’à l’occasion de la manifestation Quartier Ouest organisé par l’association Quartier Ouest les 16 et 17 juin
2018, il y a lieu de réglementer l’accès aux gymnases Allende et Huet et au terrain municipal de basket extérieur Daniel Huet,
ARRETE
ARTICLE 1 : En raison de la manifestation Quartier Ouest, organisée le samedi 16 juin et dimanche 17 juin, les équipements
sportifs suivants seront exclusivement réservés à l’organisation de l’événement :
- Le gymnase Daniel Huet et le gymnase Allende du vendredi 15 juin 8h au lundi 18 juin 22h ;
- Le terrain municipal de basket extérieur Huet, les samedi 16 et dimanche 17 juin.
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté. L’organisateur s’engage à faire
respecter les règles de sécurité et à assurer la vacuité des sorties de secours.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R 421 – 1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, Monsieur le Directeur Général des
Services, Monsieur le Responsable de service de Police Municipale, Monsieur le Directeur du Service Jeunesse et Sports sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du
Calvados, à Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Président de l’association Quartier
Ouest.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 mai 2018

2018-247 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement au réseau BT en souterrain pour la
DIRNO avec route barrée durant une journée
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SAG VIGILEC dont le siège est situé 1980 route de Saint Michel de Livet - 14140 SAINTE
MARGUERITE DE VIETTE en date du vendredi 25 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement au réseau BT en souterrain pour la DIRNO avec route barrée durant une
journée boulevard des Belles Portes (entre les portes 3 et 4), du lundi 18 juin 2018 au jeudi 28 juin 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SAG VIGILEC est autorisée à occuper le domaine public boulevard des Belles Portes (entre les portes
3 et 4), du lundi 18 juin 2018 au jeudi 28 juin 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement au réseau BT en souterrain pour la DIRNO
avec route barrée durant une journée et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SAG VIGILEC et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 mai 2018

2018-248 : Arrêté de voirie n° 2018 – 248 portant alignement de voirie
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER ,

VU la demande en date du 29 mars 2018 par laquelle la société AMENAGEO, dont le siège est situé 9 Place du Bras d’Or à
PONT L’EVÊQUE (14130), demande L'ALIGNEMENT de la propriété sise 35 rue des Rosiers et cadastrée section CD n°155 au
regard de la voie Communale « Rue de l’Embûche »
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'état,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L3111.1;
VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-8 et L141-3 ;
VU l'état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 - Alignement
L'alignement de la voie sus-mentionnée au droit de la propriété du bénéficiaire est défini par la ligne matérialisant la limite fixée :
- par le croquis matérialisant la limite de fait du domaine public annexé au présent arrêté.
Article 2 - Responsabilité
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 - Formalités d'urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues par le code de
l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter une
demande spécifique à cette fin.
Article 4 - Validité et renouvellement de l'arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune modification
des lieux n'interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.
Article 5 - Publication et affichage
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Hérouville Saint-Clair
Article 6 – Recours
Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 mai 2018

2018-249 : Fête nationale le 13 juillet 2018 – feu d’artifice et bal populaire
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales,
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
CONSIDERANT qu’en raison de la Fête Nationale organisée le vendredi 13 juillet 2018 à Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement sur le site de la Fonderie et les boulevards adjacents pour les nécessités de la
manifestation,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le vendredi 13 juillet 2018, la Fête nationale (bal et feu d’artifice) occupera le domaine public de la Fonderie :
parking et clairière du Bois de Lébisey. Pour les nécessités de préparation et du bon déroulement de la manifestation, il y a lieu
d’interdire le stationnement sur le site de la Fonderie (parkings ENEFA, BBC, salles de musculation et de boxe) du vendredi 13
juillet 2018 - 07h00 au samedi 14 juillet 2018 - 08h00.
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les chemins piétonniers desservant le bois de Lébisey seront également bloqués.
ARTICLE 3 : En raison de l’organisation du bal et du feu d’artifice pour la Fête Nationale, le vendredi 13 juillet 2018, le
stationnement des véhicules, pour les spectateurs, sera autorisé du vendredi 13 juillet 2018 à partir de 18h00 jusqu’au samedi 14
juillet 2018 - 02h00 :
Sur le parking du gymnase Humbert ainsi que sur le parking provisoire mis en place sur le terrain multisports situé derrière le
gymnase Humbert,
Le long du boulevard Fleming, voie de droite (rond-point du Haut Crépon vers le boulevard de la Grande Delle),
ARTICLE 4 : En raison de l’organisation du feu d’artifice dans la clairière du Bois de Lébisey, seul l’accès aux véhicules de
service et aux véhicules de secours sera autorisé du vendredi 13 juillet 2018 à partir de 08h00 jusqu’au samedi 14 juillet 2018 08h00.
ARTICLE 5 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la Fête Nationale (bal et feu
d’artifice).
ARTICLE 6 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’arrêté du 8 avril 2002
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété modifiant les conditions de mise en
œuvre de la signalisation routière. La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation ainsi que
la mise en place de la signalisation de déviation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la
manifestation.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 8 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation
sera assurée par la Mairie d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR. Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures
modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 12 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados,
Monsieur le Directeur des service Culture – Animation - Vie associative - Beauregard, Monsieur le Directeur des Services
Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Ampliation sera transmise à Monsieur Le Préfet du CALVADOS, à Monsieur le Commandant du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à Twisto (Viacités), à Calvados Transports et Services (Kéolis-Calvados).
Fait à Hérouville Saint Clair, le 23 mai 2018

2018-250 : Organisation d’une Course d’Orientation au Bois de Lébisey - Utilisation du Domaine Public.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation d’une course d’orientation au Bois de Lébisey, il y a lieu d’autoriser le
Comité Départemental de Course d’Orientation à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Comité Départemental de Course d’Orientation est autorisé à organiser une course d’orientation dans le bois de
Lébisey le mercredi 30 mai 2018 de 17h à 21h.
A l’occasion de la manifestation, les organisateurs sont également autorisés à installer un stand sur l’espace en herbe situé face au
BBC de 17h à 21h.
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : M. le Responsable de service de la Police Municipale, M. le Directeur du Service Jeunesse et Sports et le Comité
Départemental de Course d’Orientation seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au
Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2018

2018-251 : Fête du Vélo – samedi 2 juin – Place de l’Europe
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT l’organisation de la Fête du Vélo le samedi 2 juin 2018, il y a lieu de réglementer l’utilisation du domaine
public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le samedi 2 juin 2018, l’Association Cyclotouriste Hérouvillaise et la Direction Jeunesse et Sports de la ville
d’Hérouville Saint-Clair organisent la Fête du Vélo sur la place de l’Europe. La mise en place des stands et les animations
organisées sur la place se dérouleront de 10h à 19h.
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 6 : M. le Responsable de service de la Police Municipale, M. le Directeur du Service Jeunesse et Sports et
l’Association Cyclotouriste Hérouvillaise seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au
Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 29 mai 2018

2018-252 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Vente par la Ville au profit du CHU de Caen – Ancien chemin vicinal
nommé « la sente aux moines » Zone industrielle de la Sphère
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2017.09.114 en date du 25 septembre 2017 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 7 juin 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 7 juin 2018 :
Vente de l'ancien chemin vicinal nommé "la sente aux moines", cadastré section BM numéro 7 d'une contenance totale de
1234m², dans la Zone Industrielle de la Sphère au profit du CHU de Caen à l'euro symbolique. Les frais d'acte notarié sont à la
charge de l'acquéreur.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 04/06/2018

2018-253 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 320 le Val – Compromis de vente à Mme BEAUFILS Christelle d’un
local (lot 75) et d’une place de stationnement (lot 6) issue de la copropriété située au 320 Le Val
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.03.49 en date du 26 mars 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 7 juin 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 7 juin 2018 :
Compromis de vente d'un local à usage de bureaux (lot 75) au 1er étage du bâtiment B et d'une place de stationnement (lot 6) au
sous-sol du bâtiment A au sein de la copropriété située au 320 Le Val. Pour le lot 75 l'ensemble a une quote-part dans les parties
communes égale à 236/10 000èmes ; la superficie de la partie privative des biens est de 103,84 m². Le lot 6 consiste en une place
de stationnement représentant une quote-part égale à 6,75/10 000èmes. Cet ensemble immobilier est cadastré en section DD n°18
pour une contenance totale de 3 277 m². La vente se fait au profit de Mme BEAUFILS Christelle au prix de 80 000 € HT, les frais
d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4/06/2018

2018-254 : Interdiction de divagation des chiens et des déjections canines sur le domaine de Beauregard

Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu le décret n°91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue
des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la
garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu l’article 213-3 et suivants de l’ancien code rural ;
Vu les articles L211-22 et suivants, L215-5, L223-11 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L1311-2 ;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;
Vu les articles 529 à 529- et 530 à 530- du code de procédure pénale ;
CONSIDERANT qu’il appartient de prendre, dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures d’hygiène et de sécurité
relatives à la circulation des chiens et notamment d’interdire la divagation de ces animaux,
CONSIDERANT que les modalités de garde d’un animal peuvent également présenter un danger contre une tierce personne ou un
autre animal,
CONSIDERANT que les déjections de ces animaux peuvent être la cause de nuisances pour l’homme, d’accidents occasionnés
par des chutes ou de transmission de germes pathogènes,
ARRETÉ
ARTICLE 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur le domaine de Beauregard seuls et sans maître et il est
également interdit de laisser déposer des déjections des animaux sur le domaine de Beauregard.
ARTICLE 2 : Tout chien circulant sur le domaine de Beauregard doit être constamment tenu en laisse c’est-à-dire physiquement
par la personne qui en a la charge.
ARTICLE 3 :
Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur tout ou partie du domaine de Beauregard.
Ils devront procéder au ramassage de toute souillure laissée afin d’y préserver la propreté et la salubrité.
ARTICLE 4 : Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du Code de
la Famille et de l’aide sociale.
ARTICLE 5 : Le non ramassage des déjections de son animal fait encourir à son propriétaire une amende, sur la base de l’article
R633-6 du code pénal. Cet article rappelle : « qu’est puni de l’amende pour les contraventions de la 3ème classe le fait de
déposer, d’abandonner, de jeter ou de déposer, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections… »
ARTICLE 6 : Tout propriétaire ou détenteur de l’un des chiens classés dans les catégories chiens d’attaque ou chiens de défense
et de garde est tenu d’en faire la déclaration à la mairie. Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories doivent être
muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
ARTICLE 7 : Les chiens circulant sur le domaine de Beauregard, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être
munis d’un collier portant une plaque de métal gravée indiquant le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout
autre procédé agréé.
ARTICLE 8 : Tout chien errant non identifié trouvé sur le domaine de Beauregard sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il
en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.

ARTICLE 10 : Conformément à l’article R421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 11 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le
Directeur du Service Animation, Culture, Vie associative, Beauregard de la Ville et Monsieur le Chef de circonscription de la
Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du
Calvados sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 1er juin 2018

2018-255 : Vous faites quoi cet été – samedi 9 juin – Place de l’Europe
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT l’organisation de la manifestation « vous faites quoi cet été » le samedi 9 juin 2018, il y a lieu de réglementer
l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le samedi 9 juin 2018, la Direction Jeunesse et Sports de la ville d’Hérouville Saint-Clair et les partenaires
jeunesse organisent une journée d’informations et d’animations sur les activités d’été 2018 « vous faites quoi cet été » sur la place
de l’Europe.
La mise en place des stands et les animations organisées sur la place se dérouleront de 9h à 20h.
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : M. le Responsable de service de la Police Municipale, et M. le Directeur du Service Jeunesse et Sports seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 4 juin 2018

2018-256 : Before Raid – Mardi 19 juin – Lac de Lébisey
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT l’organisation du « Before Raid » le mardi 19 juin 2018, il y a lieu de réglementer l’utilisation du domaine
public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le mardi 19 juin 2018, la Direction Jeunesse et Sports de la ville d’Hérouville Saint-Clair organise le « Before
Raid » sur l’espace en herbe au pied de l’immeuble L’Odyssée et sur le lac de Lébisey. La mise en place d’un stand et les activités
sportives diverses se dérouleront sur le site de 15h 00 à 21h00.
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.

ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : M. le Responsable de service de la Police Municipale et M. le Directeur du Service Jeunesse et Sports seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair et à la
Communauté Urbaine Caen la Mer.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 4 juin 2018

2018-257 : Fermeture temporaire du terrain synthétique Prestavoine le 26 juin 2018
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la nécessité de préserver les équipements et terrains de sports, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité publique et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès au terrain synthétique Prestavoine est interdit le mardi 26 juin de 8h à 18h en raison de l’entretien annuel
du terrain.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à M. le Directeur Jeunesse et Sports de la Ville, à M. le Directeur des
Services Techniques de la Ville et à M. le Chef de la Police Municipale.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 4 juin 2018

2018-258 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000111 en date du 27/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FIAT modèle
Punto immatriculé AH-177-TS,
VU le rapport d’expertise en date du 31-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à AUTO PROMO 14, domicilié 5 rue de la Roquette, 14150 OUISTREHAM, est
remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.

ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 05/06/2018

2018-259 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000112 en date du 03/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
C2 immatriculé DC-749-YW,
VU le rapport d’expertise en date du 31-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur HEUTTE Florian domicilié 7 rue SAINT PAIX, 14000 CAEN, est
remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 05/06/2018

2018-260 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour sondages géotechniques
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise ECR ENVIRONNEMENT dont le siège est situé 130 avenue du Parc - 14790 VERSON en date du
mardi 29 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour sondages géotechniques rue Alexander Fleming, du mercredi 6 juin 2018 au vendredi 7
septembre 2018,

CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ECR ENVIRONNEMENT est autorisée à occuper le domaine public rue Alexander Fleming, du
mercredi 6 juin 2018 au vendredi 7 septembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour sondages géotechniques et l’arrêté municipal affiché sur
le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 :
Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ECR ENVIRONNEMENT et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2018

2018-261 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour étude de sol pour la pose d'un câble ENEDIS
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise ECR ENVIRONNEMENT dont le siège est situé 130 avenue du Parc - 14790 VERSON en date du
mardi 29 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour étude de sol pour la pose d'un câble ENEDIS rue d'Epron - RD60 (avenue du Général de
Gaulle) - RD226a (route de Colombelles) et route de Ouistreham, du mercredi 6 juin 2018 au vendredi 7 septembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ECR ENVIRONNEMENT est autorisée à occuper le domaine public rue d'Epron - RD60 (avenue du
Général de Gaulle) - RD226a (route de Colombelles) et route de Ouistreham, du mercredi 6 juin 2018 au vendredi 7 septembre
2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour étude de sol pour la pose d'un câble ENEDIS et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ECR ENVIRONNEMENT et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2018

2018-262 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux tramway
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise MASTELLOTTO dont le siège est situé 31 rue de l'Avenir - 14650 CARPIQUET en date du lundi
28 mai 2018,
Vu l’arrêté 2018-220 en date du lundi 14 mai 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie en ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE

ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise MASTELLOTTO, pour le chantier situé au boulevard Henri Becquerel, du
mardi 15 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018 est prorogée jusqu’au vendredi 1er juin 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-220 en date du lundi 14 mai 2018 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 30 mai 2018

2018-263 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réhabilitation des 80 logements de la Plaine Normande
avec lieu de stockage
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise PRESTAPOSE dont le siège est situé 123 rue du Général de Gaulle - 76520 FRANQUEVILLE
SAINT PIERRE en date du mardi 29 mai 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour réhabilitation des 80 logements de la Plaine Normande avec lieu de stockage rue Roger
Poulain, du mercredi 30 mai 2018 au vendredi 5 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise PRESTAPOSE est autorisée à occuper le domaine public rue Roger Poulain, du mercredi 30 mai 2018
au vendredi 5 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour réhabilitation des 80 logements de la Plaine Normande
avec lieu de stockage et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 :
Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise PRESTAPOSE et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 mai 2018

2018-264 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de maintenance dans le poste de transformation
HTA/BT ENEDIS avec stationnement de véhicules de PL à proximité du chantier
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE dont le siège est situé 660 rue de Saint Exupéry 6 14000 CAEN en
date du vendredi 20 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de maintenance dans le poste de transformation HTA/BT ENEDIS avec
stationnement de véhicules de PL à proximité du chantier à côté du grand rond-point des Droits de l'Enfant (fontaine) avenue de
la Grande Cavée - à proximité de l'immeuble 10.01 Haute Folie, du mardi 12 juin 2018 au mercredi 13 juin 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE est autorisée à occuper le domaine public à côté du grand rond-point
des Droits de l'Enfant (fontaine) avenue de la Grande Cavée - à proximité de l'immeuble 10.01 Haute Folie, du mardi 12 juin
2018 au mercredi 13 juin 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de maintenance dans le poste de transformation
HTA/BT ENEDIS avec stationnement de véhicules de PL à proximité du chantier et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48
heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ENEDIS - DR NORMANDIE et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2018

2018-265 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de Madame BOSSE Laurie dont le siège est situé 9.06 quartier de la Grande Delle - 14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR en date du lundi 28 mai 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 9.06 Grande Delle (deux places de parking), du dimanche 24 juin 2018 (10
h) au dimanche 24 juin 2018 (18 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame BOSSE Laurie est autorisée à occuper le domaine public 9.06 Grande Delle (deux places de parking), du
dimanche 24 juin 2018 (10 h) au dimanche 24 juin 2018 (18 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise Madame BOSSE Laurie et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 mai 2018

2018-266 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour sécurisation haute tension type A (HTA) du bouclage
Géotock-Port de Caen
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SPIE Citynetworks dont le siège est situé 8 rue Sophia Antipolis - 14200 Hérouville Saint-Clair en
date du vendredi 1er juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour sécurisation haute tension type A (HTA) du bouclage Géotock-Port de Caen quai Hippolyte
Lefèvre, du lundi 25 juin 2018 au vendredi 27 juillet 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SPIE Citynetworks est autorisée à occuper le domaine public quai Hippolyte Lefèvre, du lundi 25 juin
2018 au vendredi 27 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour sécurisation haute tension type A (HTA) du bouclage
Géotock-Port de Caen et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SPIE Citynetworks et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 juin 2018

2018-267 : Animation en faveur des enfants du pôle petite enfance des Belles Portes sur le terrain herbeux, porte 202 Belles
Portes, en face du parking
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,

Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du code de la route,
CONSIDERANT qu’en raison de l’organisation de l’animation « 1, 2, 3 sur l’herbe » en faveur des enfants du pôle petite enfance,
il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le mardi 12 juin 2018, le pôle petite enfance situé au 202 Bd des Belles Portes est autorisé à proposer des activités
sur le domaine public pour sa manifestation « 1, 2, 3 sur l’herbe » de 9 h 15 à 12 h 30 et de 17 h 15 à 18 h 30.
ARTICLE 2 : Différentes mesures de sécurité sont prévues : cloisonnement de l’espace avec des barrières, accompagnement des
enfants par des adultes pour la traversée du boulevard.
ARTICLE 4 : La Mairie d’Hérouville Saint Clair devra veiller au respect des dispositions suivantes :
mise en place de toute signalisation utile et nécessaire sur la voie publique
mise en œuvre de toutes dispositions pour limiter au maximum les risques d’accident
affichage du présent arrêté sur le domaine public au niveau du chantier
ARTICLE 5 : M. le chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville sont chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise aux entreprises et à M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint
Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 06/06/2018

2018-268 : Organisation d’un barbecue dans le cadre de la manifestation « Vous faites quoi cet été » – samedi 9 juin – Place de
l’Europe
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados,
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvages, des barbecues
l’interdiction des feux de plein air,

domestiques et sur

CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation d’un barbecue le samedi 9 juin 2018, il y a lieu d’autoriser l’Association
Quartiers Jeunes à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’Association Quartiers Jeunes est autorisée à organiser un barbecue le samedi 9 juin 2018 de 11h à 17h sur la
place de l’Europe dans le cadre de la manifestation « Vous faites quoi cet été ».
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors de ce lieu prévu sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair et à l’Association Quartiers Jeunes.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 06 juin 2018

2018-269 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le stationnement du BUS THEÂTRE de la Compagnie
LES IMPROBABLES dans le cadre de la manifestation « Lumière sur l’emploi ».
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,

Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de la société Triangle Intérim, dont le siège est situé rue de l’Eclipse, BP 68298, 92502 CERGY PONTOISE
CEDEX, en date du 13 avril 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour le stationnement du BUS THEÂTRE dans le cadre de la manifestation LUMIERE SUR
L’EMPLOI organisée dans et autour du Pôle de Cohésion sociale, 1020 quartier du Grand Parc - 14200 Herouville Saint-Clair, le
jeudi 14 juin 2018 de 9h00 à 17h00,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Compagnie LES IMPROBABLES est autorisée à occuper le domaine public, sur le parking du 10.20 quartier du
Grand Parc - 14200 Herouville Saint-Clair, le jeudi 14 juin 2018 de 6h00 à 18h00.
ARTICLE 2 : L’intégralité du parking du 1020 Grand Parc sera interdit au stationnement durant toute la durée de la manifestation
car des stands seront installées autour du bus théâtre pour réaliser un « village de l’emploi ».
ARTICLE 3 : L’arrêté municipal devra être affiché sur les lieux à compter du lundi 11 juin, afin d’informer les riverains et
usagers du parking suffisamment en amont de la manifestation.
ARTICLE 4 : La délimitation de la zone concernée, par des barrières de chantier, devra être réalisée le mercredi 13 juin à partir
de 14h00.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 6 : Les agents de la force publique pourront mettre fin à la présence du bus pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8 : M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Directeur des Services Techniques et M. le Directeur de
l’Animation, de la vie associative et de la Culture de la Ville seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
transmise à la Compagnie LES IMPROBABLES et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville
Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 5 juin 2018

2018-270 : Fête nationale le 13 juillet 2018 – feu d’artifice et bal populaire
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales,
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêtés successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;

CONSIDERANT que dans le cadre du plan de sécurité renforcée risque attentat et qu’en raison de l’affluence du public sur le site
de la Fonderie à l’occasion de la Fête Nationale organisée le vendredi 13 juillet 2018 à Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de
modifier l’arrêté 2018-249 en date du 23 mai 2018 comme suit :
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté 2018-249 du 23 mai 2018 est modifié ainsi qu’il suit :
Le vendredi 13 juillet 2018, la Fête nationale (bal et feu d’artifice) occupera le domaine public de la Fonderie : parking et clairière
du Bois de Lébisey. Pour les nécessités de préparation et du bon déroulement de la manifestation, il y a lieu d’interdire le
stationnement sur le site de la Fonderie (parkings ENEFA, BBC, salles de musculation et de boxe) du vendredi 13 juillet 2018 07h00 au samedi 14 juillet 2018 - 08h00. De plus, la circulation sera interdite sur la rue du Haut Crépon entre le rond-point du
Drakkar et le rond-point d’intersection avec la rue Alexander Fleming le 13 juillet - 19 h au 14 juillet 2018 – 01 h.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n° 2018-249 du 23 mai 2018 demeurent inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados,
Monsieur le Directeur des service Culture – Animation - Vie associative - Beauregard, Monsieur le Directeur des Services
Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 : Ampliation sera transmise à Monsieur Le Préfet du CALVADOS, à Monsieur le Commandant du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à Twisto (Viacités), à Calvados Transports et Services (Kéolis-Calvados).
Fait à Hérouville Saint Clair, le 6 juin 2018

2018-271 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23
décembre 2012 et L 132-1, L 511-1 et suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° 2018/717 FP/GB en date du 08/05/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque TM
RACING modèle Moto Cross immatriculé VTM250E0062,
VU le rapport d’expertise en date du 16/05/2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à PROPRIETAIRE NON IDENTIFIE est remis à
l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant 22 rue des Carrières – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction
par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise
GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 06/06/2018

2018-272 : délégation de fonction d’officier d’état civil à Monsieur Thierry LEGOUIX
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2122-32,
Considérant l’empêchement du Maire et des Adjoints pour la célébration de mariage du samedi 16 Juin 2018 à partir de 14
heures.
ARRETE
Article 1 : Monsieur Thierry LEGOUIX, Conseiller Municipal, est délégué aux fins d’exercer les fonctions d’Officier d’Etat
Civil, en particulier pour la célébration du mariage le samedi 16 Juin 2018, à partir de 14 heures, sous ma surveillance et ma
responsabilité.
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint Clair est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l’intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Ville, pourra faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa
notification et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 11/06/2018

2018-273 : Autorisation de poursuite d’exploitation de la boulangerie LE FOURNIL DE CALIX Boulevard de la Paix
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité du ERP-IGH du 28 février 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de la boulangerie LE FOURNIL DE CALIX Boulevard de
la Paix à Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 20 mars 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation de la boulangerie LE FOURNIL DE CALIX Boulevard de la Paix à
Hérouville Saint- Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 20 mars 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et
à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 juin 2018

2018-274 : Autorisation de poursuite d’exploitation du magasin MAXIVIANDE Boulevard de la Paix
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité ERP-IGH du 28 février 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin MAXIVIANDE Boulevard de la Paix à
Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 20 mars 2018.

ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du magasin MAXIVIANDE boulevard de la Paix à Hérouville SaintClair est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 20 mars 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et
à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 8 juin 2018

2018-275 : Autorisation de poursuite d’exploitation du GROUPE SCOLAIRE SAINT MICHEL rue de Strasbourg
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité du ERP-IGH du 23 avril 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du GROUPE SCOLAIRE SAINT MICHEL rue de
Strasbourg à Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 15 mai 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du GROUPE SCOLAIRE SAINT MICHEL rue de Strasbourg à
Hérouville Saint- Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 15 mai 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et
à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 8 juin 2018

2018-276 : Autorisation de poursuite d’exploitation du GYMNASE SALVADOR ALLENDE rue Guyon de Guercheville
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité du ERP-IGH du 23 avril 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du GYMNASE SALVADOR ALLENDE rue Guyon de
Guercheville à Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 15 mai 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du GYMNASE SALVADOR ALLENDE rue Guyon de Guercheville à
Hérouville Saint- Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 15 mai 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et
à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 08/06/2018

2018-277 : Autorisation de poursuite d’exploitation du PRESSING DE CALIX Boulevard de la Paix
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité ERP-IGH du 28 février 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du PRESSING DE CALIX Boulevard de la Paix à
Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 20 mars 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du PRESSING DE CALIX Boulevard de la Paix à Hérouville Saint- Clair
est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les ERP et les IGH le 20 mars 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et
à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 8 juin 2018

2018-278 : Autorisation de poursuite d’exploitation du CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE, square du
Théâtre à Hérouville Saint-Clair.
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la commission de sécurité du 22 décembre 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE
NORMANDIE, Square du Théâtre à Hérouville Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 9 janvier 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE, Square
du Théâtre à Hérouville Saint- Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 9 janvier 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans les
meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 8 juin 2018

2018-279 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le jeudi 14 juin 2018 – Place Saint-Clair – face à l’entrée 3 du quartier
du Val, sur l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE à Hérouville Saint-Clair. Autorisation d’utilisation du Domaine Public.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,

VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que le parti Lutte Ouvrière organisera une journée d’information sur la place Saint-Clair le jeudi 14 juin 2018, il
y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le parti Lutte Ouvrière représenté par Monsieur Pierre CASEVITZ, domicilié 44 passage Chanoine Cousin –
14000 CAEN, est autorisé à organiser une journée d’information sur la place Saint-Clair, face à l’entrée 3 du quartier du Val, sur
l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE, le jeudi 14 juin 2018 de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’information sur le
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Animation - Culture - Vie Associative - Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale et le représentant du
parti Lutte Ouvrière seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 5 juin 2018

2018-280 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le passage de la fibre optique dans les réseaux Télécom
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise STEPELEC dont le siège est situé rue de l'Europe - 14460 COLOMBELLES en date du lundi 11
juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour le passage de la fibre optique dans les réseaux Télécom avenue de la Grande Cavée, du
lundi 11 juin 2018 au mardi 19 juin 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise STEPELEC est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée, du lundi 11 juin
2018 au mardi 19 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux pour le passage de la fibre optique dans les
réseaux Télécom et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT

ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise STEPELEC et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 juin 2018

2018-281 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour raccordement réseau Télécom par la Société
SOGETREL
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise ORANGE dont le siège est situé 7 rue du Capuchet - 76620 LE HAVRE en date du mardi 12 juin
2018,
CONSIDERANT l’intervention pour raccordement réseau Télécom par la Société SOGETREL au 747 rue d'Epron, du mardi 12
juin 2018 au vendredi 13 juillet 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ORANGE est autorisée à occuper le domaine public au 747 rue d'Epron, du mardi 12 juin 2018 au
vendredi 13 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour raccordement réseau Télécom par la Société SOGETREL
et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.

ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ORANGE et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 juin 2018

2018-282 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux sur le séparateur débourbeur à graisse du
restaurant CESANO
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège est situé 4 rue Irène Joliot - 14460 COLOMBELLES
en date du mercredi 6 juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux sur le séparateur débourbeur à graisse du Restaurant CESANO 9 place de l'Europe,
du lundi 18 juin 2018 au vendredi 24 août 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION est autorisée à occuper le domaine public 9 place de l'Europe
(Restaurant Cesano), du lundi 18 juin 2018 au vendredi 24 août 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux sur le séparateur débourbeur à graisse du
restaurant CESANO et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.

ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 6 juin 2018

2018-283 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour renouvellement branchement réseau gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
mardi 12 juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour renouvellement branchement réseau gaz au 6 rue de Bouvines, du lundi 2 juillet 2018 au
vendredi 27 juillet 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public au 6 rue de Bouvines, du lundi 2 juillet 2018 au
vendredi 27 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour renouvellement branchement réseau gaz et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 juin 2018

2018-284 : Exhumation de Monsieur Serge GOUY
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu les articles L 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles R 2213-40, R 2213-42 et R 2213-44 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la demande présentée le 06 février 2018 par Madame Laurence GOUY, domiciliée à Hérouville Saint-Clair
(Calvados) 1601 quartier de la Grande Delle, en vue d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de son père, Monsieur
Serge GOUY, inhumé le 29 juillet 2010, dans le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement CuBD-12, puis sa réinhumation dans une concession nouvelle dans ce même cimetière ;
ARRETE
Article 1 : Madame Laurence GOUY est autorisée à faire exhumer le corps de Monsieur Serge GOUY, au cimetière d’Hérouville
Saint-Clair pour une ré-inhumation dans ce même cimetière à l’emplacement B-27.
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le jeudi 14 juin 2018 à 13 heures 30, en présence de la société de pompes funèbres
Barbier, opérateur funéraire, habilitée sous le numéro 04-14-02-067, à Fleury-sur-Orne (Calvados), mandataire de la famille, et
représenté par Monsieur Sébastien PESNIERE, assistant funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, Le 13 juin 2018

2018-285 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000086 en date du 11/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Kangoo immatriculé AH-095-GD,
VU le rapport d’expertise en date du 16-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. BROBALD MASON domicilié 3 rue de Picardie, 14400 BAYEUX, est remis
à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-286 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000092 en date du 13/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle LAGUNA immatriculé BZ-570-GC,
VU le rapport d’expertise en date du 16-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme JAPELLE Alexia domiciliée Bâtiment A - 97 Résidence La Bizontine –
avenue de la Bizontine - 14390 CABOURG, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières,
14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-287 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000090 en date du 12/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
C4 immatriculé AC-223-QX,
VU le rapport d’expertise en date du 16-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à FARMAN AUTO domicilié 4 rue Henri Farman - 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-288 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000091 en date du 13/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
406 immatriculé CT-763-NX,
VU le rapport d’expertise en date du 16-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. LAKHAL Touhami domicilié 1030 Quartier les Belles Portes, 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-289 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,

VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000094 en date du 13/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle ESPACE immatriculé 6894YX14,
VU le rapport d’expertise en date du 16-05-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. ABDELGHANI Moumry domicilié 1030 quartier des Belles Portes, 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-290 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000099 en date du 24/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque BMW modèle
SERIE 3 immatriculé AY-750-FH,
VU le rapport d’expertise en date du 01-06-2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. CEDRIC DEPANNAGE domicilié La Cidrerie - 14270 LE MESNIL
MAUGER, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-291 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000115 en date du 11/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque MBK modèle
TZR50 immatriculé BD 663 R,
VU le rapport d’expertise en date du 1ER juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. JOURNAUX JEROME domicilié 7 Allée des Orfèvres - 14000 CAEN, est
remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-292 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000117 en date du 15/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle MEGANE immatriculé DT-201-HJ,
VU le rapport d’expertise en date du 12 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme LEFORESTIER KEFI Sabrina domiciliée 53 rue de la Marjolaine - 14670
TROARN, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.

ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/06/2018

2018-293 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000123 en date du 22/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque AUDI modèle A6
immatriculé 1700WT14,
VU le rapport d’expertise en date du 12 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame ROYER Florence Sola domiciliée 1 Route de la Hogue14 630
FRENOUVILLE est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, Le 14/06/2018

2018-294 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 6 place de l’Horloge – Compromis de vente à Madame SIMAO d’un
local (lot 5) issue de la copropriété « Ensemble Immobilier de l’Horloge »
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.03.48 en date du 26 mars 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 19 juin 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 19 juin 2018 :
Compromis de vente du lot 5 d’une surface de 95,14 m² issue de la copropriété « Ensemble Immobilier de l’Horloge » cadastré
section DC n° 12 pour une contenance totale de 2 763 m², situé au 6 place de l’Horloge, au profit de Madame SIMAO Sabrina au
prix de 140 000 € TTC. Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18/06/2018

2018-295 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZA le Chêne - 61400 MORTAGNE AU
PERCHE en date du mercredi 13 juin 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 6 rue de Bouvines, du mardi 26 juin 2018 (8 h) au mardi 26 juin 2018 (18
h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 6 rue de Bouvines, du
mardi 26 juin 2018 (8 h) au mardi 26 juin 2018 (18 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 13 juin 2018

2018-296 : Entretien régulier des cours d’eau pour l’année 2018
Vu l’arrêté du Préfet du Calvados, en date du 25 mai 2018 et, notamment, l’article 1 concernant l’entretien des cours d’eau non
domaniaux du département ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les travaux d’entretien des rivières et ruisseaux, et leurs dérivations, situés sur le territoire de la commune rappelée
ci-dessus, en exécution de l’arrêté préfectoral susvisé : commenceront le 01/04/2018 et finiront le 30/10/2018
Ces travaux s’appliquent aux cours d’eau ci-après désignés :
Le Dan
Le Petit Dan
ARTICLE 2 : Chaque propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau, le long de sa propriété afin de maintenir
dans son profil le cours d’eau, permettant ainsi de garantir un écoulement naturel et de contribuer à son bon état écologique, telles
que définies à l’article 1 de l’arrêté susvisé, publié et affiché en la commune le 14 juin 2018.
ARTICLE 3 : Il en enjoint aux propriétaires et fermiers riverains des cours d’eau obligés à l’entretien collectivement de remplir
leurs obligations dans les délais prescrits.
ARTICLE 4 : A l’expiration des délais ci-dessus fixés et après mise en demeure restée infructueuse, le Maire procédera à une
reconnaissance des travaux et fera exécuter immédiatement d’office les travaux en retard aux frais des retardataires.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 juin 2018

2018-297 : Autorisation d’occuper le domaine public à Monsieur LEBORGNE gérant du Restaurant « CESANO » dans le cadre
de la fête de la musique
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et aux libertés des Communes, des Départements et des Régions,
VU la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
VU le Code Pénal, et notamment les articles 131-13, R 610-1 et R 623-2,
VU le Code de Procédure Pénale,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2542.2 et suivant,
VU le code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son article L.2125-1,
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 et R.1334-30 relatif à la lutte contre le bruit,
VU le code de l’environnement, notamment les articles L.571-17 et L.571-6,
VU le code de la voirie Routière notamment l’article R116-2,
VU l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 relatif à la lutte contre les nuisances sonore,
VU, le plan Vigipirate « sécurité renforcée – Risque d’attentat »
VU la demande de Monsieur LEBORGNE, gérant du restaurant CESANO située 9, place de l’Europe - 14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR en date du mercredi 13 juin 2018,
CONSIDERANT que Monsieur LEBORGNE souhaite organiser un cocktail avec une animation musicale sur la terrasse du
restaurant au 9, place de l’Europe dans le cadre de la fête de la musique le jeudi 21 juin 2018 de 18 h à 23 h 30,
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité Municipale, de prendre par toutes mesures de sécurité publique pour assurer le bon
déroulement de cette manifestation, notamment en interdisant la circulation et le stationnement des véhicules de tout genre. Qu’il
y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre de règlementer l’utilisation du domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur LEBORGNE est autorisé à utiliser le domaine public pour une animation musicale sur la terrasse du
restaurant CESANO dans le cadre de la fête de la musique le jeudi 21 juin 2018 de 18 h à 23 h 30.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation de tout genre de véhicules seront interdits le jeudi 21 juin 2018 de 17 h à 23 h 30
devant le restaurant CESANO, 9 place de l’Europe.
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés de la manifestation et l’arrêté municipal affiché sur les lieux, 48 heures avant le
début de la manifestation.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les véhicules en effraction à l’interdiction de stationnement pourront être mis en fourrière aux frais des propriétaires
ARTICLE 5 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité, et de l’ordre public.
ARTICLE 6 : L’organisateur devra respecter notamment un niveau sonore supportable pour le voisinage.
ARTICLE 7 : La voirie devra être nettoyée à la fin de la manifestation par l’organisateur.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur général des services, M. le Chef de service de la Police Municipale seront chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur LEBORGNE et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le mercredi 20 juin 2018,

2018-298 : Animations de fin d’année des Artistochats – 23 juin
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Voirie Routière,
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place d’animations de fin année, il y a lieu d’autoriser l’association Les
Artistochats à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Les Artistochats est autorisée à organiser des animations de fin d’année à destination de ses adhérents
le samedi 23 juin sur la zone autour du gymnase Daniel Huet.
En conséquence, le parking de l’IRTS, situé derrière le gymnase Huet, sera fermé aux usagers et réservé à l’usage de la
manifestation de 16h à 22h.
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la manifestation,
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux.
ARTICLE 3 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la manifestation.
ARTICLE 4 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 5 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 8 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de Police Municipale, M. le Directeur du Service
Jeunesse et Sports, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et l’association Les Artistochats sont chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 20 juin 2018

2018-299 : Objet : Fermeture temporaire des terrains de sport extérieur engazonnés Prestavoine, Montmorency et Savary
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la nécessité d’entretenir annuellement les terrains, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité publique et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux terrains de sport extérieur engazonnés Prestavoine, Montmorency et Savary est interdit du lundi 25
juin 2018 au vendredi 3 août 2018 inclus, pour cause d’entretien annuel.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à M. le Directeur Général des Services, à M. le Directeur Jeunesse et Sports
de la Ville, à M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et à M. le Chef de la Police Municipale.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 20 juin 2018

2018-300 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS "SARL LEVERTS" dont le siège est situé RD 32 - Mas des
Garrigues - 34230 CAMPAGNAN en date du vendredi 15 juin 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement 4 allée du Roncheret, du lundi 25 juin 2018 (8 h) au vendredi 29 juin 2018 (17
h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS "SARL LEVERTS" est autorisée à occuper le domaine public 4
allée du Roncheret, du lundi 25 juin 2018 (8 h) au vendredi 29 juin 2018 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS "SARL
LEVERTS" et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 juin 2018

2018-301 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la restructuration des réseaux EU, EPL et AEP
préalable aux travaux du TRAM
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise SADE dont le siège est situé centre de travaux de Giberville - ZI Le Martray - 14730
GIBERVILLE en date du mardi 16 mai 2017,
Vu l’arrêté 2017-240 en date du jeudi 18 mai 2017,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise SADE, pour le chantier situé avenue de la Grande Cavée et avenue de la
Valeuse, du mardi 6 juin 2017 au vendredi 29 juin 2018 est prorogée jusqu’au vendredi 27 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2017-240 en date du jeudi 18 mai 2017 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 19 juin 2018

2018-302 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l'installation de la base de vie pour la restructuration
des réseaux EU, EPL et AEP
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise SADE dont le siège est situé centre de travaux de Giberville - ZI Le Martray - 14730
GIBERVILLE en date du mardi 16 mai 2017,
Vu l’arrêté 2017-239 en date du jeudi 18 mai 2017,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise SADE, pour le chantier situé porte 12 Haute Folie, du jeudi 1er juin 2017 au
vendredi 29 juin 2018 est prorogée jusqu’au vendredi 27 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2017-239 en date du jeudi 18 mai 2017 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 19 juin 2018

2018-303 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour sondage par carottage sur enrobé de voirie
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise CHEVALIER DIAG dont le siège est situé 37 rue de Saint Pierre et Miquelon - 50420 TESSY
BOCAGE en date du mardi 19 juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour sondage par carottage sur enrobé de voirie rue Eugène Quesnel et rue Abbé Alix, du mardi
26 juin 2018 au mercredi 27 juin 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise CHEVALIER DIAG est autorisée à occuper le domaine public rue Eugène Quesnel et rue Abbé Alix,
du mardi 26 juin 2018 au mercredi 27 juin 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour sondage par carottage sur enrobé de voirie et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise CHEVALIER DIAG et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 juin 2018

2018-304 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un emménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise ACE Déménagements - Les Déménageurs Bretons dont le siège est situé Cour de la Gare - Quai
République - 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE en date du lundi 18 juin 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention d'emménagement au 6 Ballade des Amoureux (avec porteur 19 tonnes), du mardi 26 juin 2018 (8
h) au mardi 26 juin 2018 (8 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ACE Déménagements - Les Déménageurs Bretons est autorisée à occuper le domaine public 6 Ballade
des Amoureux (avec porteur 19 tonnes), du mardi 26 juin 2018 (8 h) au mardi 26 juin 2018 (8 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d'emménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48
heures avant le début de l’intervention.

ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ACE Déménagements - Les Déménageurs
Bretons et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 juin 2018

2018-305 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour mise en place d'une benne pour gravats de démolition
dans le cadre des travaux de restructuration du bâtiment "Les P'tits Loups" (locaux CAF)
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise AVENIR BTP dont le siège est situé 5 Chemin de la Croix Vautier - 14980 ROTS en date du
mardi 19 juin 2018,
Vu l’arrêté 2017-500 en date du vendredi 20 octobre 2017,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie et de la circulation piétonne en ces lieux, qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise AVENIR BTP, pour le chantier situé au 2.02 quartier des Belles Portes, du
mardi 7 novembre 2017 au mercredi 7 février 2018 est prorogée jusqu’au mardi 31 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2017-500 en date du vendredi 20 octobre 2017 resteront inchangées et
applicables.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 20 juin 2018

2018-306 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZA Le Chêne - 61400 MORTAGNE AU
PERCHE en date du lundi 18 juin 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 34 avenue de la Grande Cavée - Résidence Emergence (avec un porteur de
50 m3), du lundi 2 juillet 2018 (8 h) au lundi 2 juillet 2018 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 34 avenue de la Grande
Cavée - Résidence Emergence (avec un porteur de 50 m3), du lundi 2 juillet 2018 (8 h0) au lundi 2 juillet 2018 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 juin 2018

2018-307 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour renouvellement branchement réseau gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 15 juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour renouvellement branchement réseau gaz rue de Strasbourg, du lundi 16 juillet 2018 au
vendredi 17 août 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public rue de Strasbourg, du lundi 16 juillet 2018 au
vendredi 17 août 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour renouvellement branchement réseau gaz et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 juin 2018

2018-308 : Défense extérieure contre l’incendie – inventaire
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2225-1 à L.2225-4, L.2122-27 et R.2225-1 à 10,

Vu le décret n ° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie,
Vu l’arrêté interministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie,
Vu l'arrêté préfectoral du 9 février 2017 approuvant le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie du
Calvados,
Considérant la nécessité de lister les points d'eau incendie présents sur le territoire de la commune sur lesquels portent les
pouvoirs de police spéciale Défense extérieure contre l’incendie (DECI) du maire
ARRETE
ARTICLE 1 : La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) désigne l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer
l’alimentation en eau des engins ou matériels de lutte contre l’incendie, par l’intermédiaire de Points d’Eau Incendie (PEI)
identifiés à cette fin, qu’ils soient publics ou privés.
Les PEI sont constitués par les bouches et poteaux incendie, les réserves enterrées ou aériennes et les dispositifs d’aspiration.
ARTICLE 2 : L’ensemble des PEI publics et privés concourant à la DECI sur le territoire de la commune d’Hérouville Saint-Clair
sont ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté en annexe 1.
ARTICLE 3 : L’arrêté relatif à la DECI de la commune sera au minimum mis à jour tous les 3 ans.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié au Préfet du Calvados et transmis au service départemental d’incendie et de secours
du Calvados.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18/06/2018

2018-309 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000088 en date du 12/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
306 immatriculé BB-513-NJ,
VU le rapport d’expertise en date du 16 mai 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant aux TRANSPORTS MARIVAL domiciliés 15 rue AUGUSTIN RIFFAULT 14540 SOLIERS, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 21/06/2018

2018-310 : Journée d’information de la C.G.T., le mercredi 27 juin 2018 – Place de l’Europe à Hérouville Saint-Clair.
Autorisation d’utilisation du Domaine Public.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que l’Union Local C.G.T. organisera une journée d’information sur la place de l’Europe le mercredi 27 juin
2018, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’Union Local C.G.T. représentée par Messieurs Franck BELLERY et Jean-Pascal LEFEVRE, domiciliée 8 rue du
Colonel Rémi – 14000 CAEN, est autorisé à organiser une journée d’information sur la place de l’Europe à Hérouville SaintClair, le mercredi 27 juin 2018 de 8 h 30 à 14 h.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’information sur le
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Animation - Culture - Vie Associative - Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale et les représentants de
l’Union Local C.G.T. seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 19 juin 2018

2018-311 : Instauration du Plan Communal de Sauvegarde de la Ville d’Hérouville Saint-Clair
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212 – 1, L2212-2, L2212-4 et L2212-5, relatif aux
pouvoirs de police du maire ;
Vu les articles L. 731-3 et L. 742-1 du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code
de la sécurité intérieure,
Considérant :
- que la commune d’Hérouville Saint Clair est exposée aux risques majeurs suivants :
- Inondations
- Mouvement de terrain
- Séismes
- Transport de matières dangereuses
- Risque industriel
- qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise ;
- qu’à cet effet, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a souhaité que le Plan Communal de Sauvegarde soit le document de référence
lors de la survenance d’évènements majeurs, de quelque nature que ce soit ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Hérouville Saint Clair, annexé au présent arrêté, est établi à
compter du 12/06/2018
ARTICLE 2 : Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable à l’Hôtel de Ville.

ARTICLE 3 : Le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa bonne application.
ARTICLE 4 : Le Maire de la Ville d’Hérouville Saint-Clair met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde de sa propre
initiative ou sur demande de M. le Préfet du Calvados.
ARTICLE 5 : Le Plan Communal de Sauvegarde est mis en œuvre pour faire face à un événement affectant directement la
commune ou dans le cadre d’une opération de secours de grande ampleur. Il définit l'organisation prévue par la commune pour
assurer l'alerte, l’information, la protection et le soutien de la population en cas d'évènement sur son territoire.
ARTICLE 6 : Copie du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmises à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours du Calvados, à Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique du Calvados, à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Calvados.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 juin 2018

2018-312 : Festi-Val percussions organisé par l’association Couleur Calao le samedi 30 Juin 2018.Autorisation d’utilisation du
Domaine Public.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que l’association Couleur Calao organisera une manifestation musicale et festive sur l’espace vert situé en haut
de la salle polyvalente du Val, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Couleur Calao représentée par Monsieur David Biniakounou domiciliée 403 quartier du Val à
Hérouville Saint-Clair, est autorisé à mettre en place animation festive sur la l’espace vert situé en haut de la salle polyvalente du
Val, le samedi 30 juin de 14 h à 18 h.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur sur le domaine public et par affichage en
Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Culture - Animation - Vie Associative - Monsieur le Chef de la Police Municipale et Monsieur David Biniakounou,
Président de l’association de l’association Couleur Calao seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 22 juin 2018

2018-313 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,

VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000120 en date du 22/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque BMW modèle
Série 5 immatriculé DY-033-FD,
VU le rapport d’expertise en date du 13 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur KAIB Kamel domicilié 3 impasse des Champs Blancs 89 300 JOIGNY
est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de
sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 18/06/2018

2018-314 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000124 en date du 23/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque VOLKSWAGEN
modèle CADDY immatriculé AN-293-HP,
VU le rapport d’expertise en date du 13 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur JEANNE Patrick domicilié 84 rue des Troènes 14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 18/06/2018

2018-315 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000131 en date du 28/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Mégane immatriculé DS-719-FF,
VU le rapport d’expertise en date du 14 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame ALILI Hafida domiciliée 17.04 Grande Delle, appt 52, 14 200
HEROUVILLE SAINT CLAIR est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 18/06/2018

2018-316 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000133 en date du 29/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque VOLKSWAGEN
modèle Passat immatriculé AG-506-VN,
VU le rapport d’expertise en date du 19 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur BENMERZOUG Karim domicilié 75 rue du Centre – 14730
GIBERVILLE est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.

ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 22/06/2018

2018-317 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 201800000141 en date du 30/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
Boxer immatriculé BE-298-JH,
VU le rapport d’expertise en date du 19 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à CHALEUR BOIS – 531185510 - domicilié 5 rue du Point du Jour – 61200
ARGENTAN est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 22/06/2018

2018-318 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,

VU le procès-verbal n° MEF 201800000135 en date du 29/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
C5 immatriculé CX-613-DS,
VU le rapport d’expertise en date du 19 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame SAVOLDELLI Emily demeurant 1410 quartier de la Grande Delle –
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 22/06/2018

2018-319 : Organisation d’un barbecue dans le cadre du repas de fin d’année du SCH Football
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados,
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvages, des barbecues domestiques et sur
l’interdiction des feux de plein air,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation d’un barbecue le samedi 30 juin 2018, il y a lieu d’autoriser l’association
SCH Football à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association SCH Football est autorisée à organiser un barbecue le samedi 30 juin 2018 de 11h à 14h au niveau du
Club House situé 13 rue Guyon de Guercheville dans le cadre du repas de fin d’année du club.
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors de ce lieu prévu sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 26 juin 2018

2018-320 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Vente par la Ville au profit du CHU de Caen – Ancien chemin vicinal
nommé « la sente aux moines » Zone industrielle de la Sphère
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2017.09.114 en date du 25 septembre 2017 ;
CONSIDERANT que la vente de ce chemin, prévue le 7 juin 2018, et qui avait fait l’objet d’un arrêté de délégation de signature
n°2018-252 en date du 4 juin 2018 au profit de M. MATA, a été annulée et nouvellement fixée au 28 juin 2018 ;

CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 28 juin 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 28 juin 2018 :
Vente de l'ancien chemin vicinal nommé "la sente aux moines", cadastré section BM numéro 7 d'une contenance totale de
1234m², dans la Zone Industrielle de la Sphère au profit du CHU de Caen à l'euro symbolique. Les frais d'acte notarié sont à la
charge de l'acquéreur.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27/06/2018

2018-321 : MODIFICATION DE LA REGIE ACTIVITES JEUNESSE ET SPORTS
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n ° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014 autorisant le maire à créer des régies communales en application
de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté 2006-41 du 21 février 2006 instituant une régie de recettes auprès du service des sports ;
Vu l’arrêté 2006-681 du 13 juin 2006 le modifiant;
Vu les arrêtés 2006-879 du 16 novembre 2006 et 2008-526 du 21 novembre 2008 modifiant l’arrêté 2006-681 du 13 juin 2006 ;
Vu l’arrêté 2010-391 du 13 septembre 2010 modifiant l’arrêté 2006-681 du 13 juin 2006 ;
Vu l’arrêté 2011-344 du 20 septembre 2011 modifiant l’arrêté 2006-681 du 13 juin 2006 ;
Vu l’arrêté 2016-521 du 24 novembre 2016 modifiant l’arrêté 2006-681 du 13 juin 2006 ;
Vu la délibération N° 2018-03-35 du 26/03/2018 ayant approuvé le règlement pour les actions d’autofinancement établi par le
service jeunesse ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 26 avril 2018
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté 2006-681 du 13 juin 2006 est modifié comme suit :
La régie encaisse les produits suivants :
- Les recettes des animations proposées aux jeunes de 4 à 17 ans pendant les vacances scolaires, concernant des activités
sportives, des activités culturelles et artistiques, des camps.
- Les recettes des spectacles proposés dans le cadre des activités jeunesse.
- Les recettes issues des actions d’autofinancement prévues par la délibération N°2018.03.35 du 26 mars 2018.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

ARTICLE 3 : Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27/06/2018

2018-322 : Coordonnateur des opérations de collecte du recensement de la population 2019
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L. 2122-21-10° ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu l’arrêté DRH/2016.581 en date du 03 octobre 2016 portant nomination par voie de mutation de Madame Karen TERRÉE dans
le grade d’adjoint administratif principal ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Karen TERRÉE est désignée comme coordonnatrice des opérations de collecte 2019 du recensement de la
population, pour la commune d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 2 : Madame Karen TERRÉE sera chargée :
- de mettre en place l’organisation dans la commune suivant les préconisations de l’INSEE,
- de mettre en place la logistique ;
- d’organiser la campagne locale de communication ;
- d’organiser la formation des agents recenseurs ;
- d’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs.
ARTICLE 3 : Madame Karen TERRÉE sera l’interlocutrice unique de l’INSEE pendant la campagne de recensement et s’engage
à suivre la formation préalable.
ARTICLE 4 : Madame Karen TERRÉE devra, sous peine de sanctions prévues par la loi du 7 juin 1951 modifiée sur le « secret
statistique », tenir pour strictement confidentiels les renseignements individuels dont elle pourra avoir connaissance du fait de ses
fonctions.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée
et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 24 mai 2018

2018-323 : Collaborateurs du coordonnateur des opérations de collecte du recensement de la population 2019
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L. 2122-21-10° ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2018 portant nomination du coordonnateur communal pour la période du recensement de la population du
17 janvier au 23 février 2019.
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Liliane DELASALLE et Madame Meghann DUVAL sont désignées comme collaboratrices du
coordonnateur des opérations de collecte 2019 du recensement de la population pour la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
ARTICLE 2 : Madame Liliane DELASALLE et Madame Meghann DUVAL, sous la responsabilité du coordonnateur, seront
chargées du suivi de la collecte.
ARTICLE 3 : Madame Liliane DELASALLE et Madame Meghann DUVAL devront sous peine de sanctions prévues par la loi
du 7 juin 1951 modifiée sur le « secret statistique », tenir pour strictement confidentiels les renseignements individuels dont ils
pourront avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
intéressées et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24 mai 2018

2018-324 : Organisation de barbecue dans le cadre de l’animation « Festi-Val » organisée par l’association Couleur Calao le 30
juin 2018.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvage, des barbecues domestiques et sur
l’interdiction des feux de plein air
CONSIDERANT l’association Couleur Calao organise le samedi 30 juin 2018 une manifestation de clôture de ses activités de
l’année « Festi-Val ». Dans le cadre de cette animation, l’association organise un barbecue, il y a lieu d’autoriser l’organisation de
ce barbecue sur le domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : l’Association Couleur Calao est autorisée à organiser un barbecue entre 11h et 14h :
Le 30 juin 2018 - quartier du Val – en bordure du parking de l’école maternelle sur la pelouse qui fait face à l’immeuble Plaine
Normande Porte 3.
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors des lieux prévus sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique ainsi que la
remise en état de propreté des lieux après la manifestation.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Culture, Animation, Vie Associative, Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale seront chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 29 juin 2018

2018-325 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'étanchéïté avec l'aide d'une grue mobile pour
l'approvisionnement de matériaux en toiture
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise L.RENAULT Etanchéïté dont le siège est situé 7 rue Victor Grignard, 14440 DOUVRES LA
DELIVRANDE en date du mardi 26 juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'étanchéïté avec l'aide d'une grue mobile pour l'approvisionnement de matériaux en
toiture au 14.04 quartier de la Grande Delle (ensemble des places de parkings), du mercredi 4 juillet (7 h 30) au marcredi 4 juillet
(16h),

CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise L.RENAULT Etanchéïté est autorisée à occuper le domaine public au 14.04 quartier de la Grande
Delle (ensemble des places de parkings), du mercredi 4 juillet (7 h 30) au mercredi 4 juillet (16 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'étanchéïté avec l'aide d'une grue mobile pour
l'approvisionnement de matériaux en toiture et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise L.RENAULT Etanchéïté et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 juin 2018

2018-326 : interdiction d’habiter les propriétés cadastrées CE 32 et CE 33 sises 112 et 116 impasse du Gibier à Hérouville Saint
Clair
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2017-606 du 26 décembre 2017, instaurant un périmètre de sécurité sur les parcelles cadastrées CE 30, CE 31, CE
32 et CE 33 sises 90, 94, 112 et 116 impasse du Gibier

Vu le rapport de diagnostic géotechnique de la Sté SEMOFI rendu le 26 juin 2018, précisant que les parcelles CE 32 et CE 33
sises 112 et 116 impasse du Gibier à Hérouville Saint-Clair sont situées dans le périmètre de sécurité compte tenu du risque
d’effondrement lié à l’instabilité des sols,
Considérant que par arrêté n°2017-606 du 26 décembre 2017, il a été instauré un périmètre de sécurité sur la parcelle CE33 sise
116 impasse du Gibier avec condamnation de l’accès à la véranda et de la partie sud du jardin, et sur la parcelle CE 32 avec
condamnation de la partie ouest du jardin
Considérant que de nouveaux sondages ont été effectués par la Sté SEMOFI sur la parcelle CE 33 sise 116 impasse du Gibier en
juin 2018, impactant ladite parcelle et la parcelle CE 32 sise 112 impasse du Gibier
Considérant que Sté SEMOFI a, dans son compte rendu de diagnostic géotechnique complémentaire du 26 juin 2018 annexé au
présent arrêté, conclu que : « au droit des parcelles CE 33, CE 35 et chemin communal (Bois de la Garenne), une grande chambre
souterraine a été détectée et présente un volume global de l’ordre de 460 m3. Son état de stabilité apparaît médiocre au vu des
nombreux indices d’instabilité repérés (cône d’éboulis, fractures, cheminées de décalcification en cours de débourrage…). Le
périmètre de sécurité associé a donc été largement modifié et vient englober la majeure partie de l’habitation CE33 et la totalité
du jardin. Le bâti de la parcelle CE32 se retrouve également concerné en limite Sud, ainsi que l’entrée de garage et une partie du
jardin à l’Est. (…) . La sécurité des biens et personnes n’est pas assurée dans l’emprise du périmètre de sécurité défini,
notamment pour les résidents CE32 et CE33. Dans ces zones, le risque de mouvement de terrain par effondrement ou
affaissement peut survenir à tout moment et engendrer des dégâts très importants au vu du potentiel de vide en profondeur. »
Considérant qu’il y a lieu, au vu de ces conclusions, de prendre toutes les mesures utiles à la préservation des personnes et des
biens, dans l’attente de l’établissement des différentes mesures d’expertise et de travaux de sécurisation des lieux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’arrêté n°2017-606 du 26 décembre 2017 est abrogé, uniquement en ce qui concerne la parcelle CE33 sise 116
impasse du Gibier et la parcelle CE 32 sise 112 impasse du Gibier ; les autres dispositions de l’arrêté n°2017-606 du 26 décembre
2017 concernant les parcelles CE 30 et CE 31 sises 90 et 94 impasse du Gibier demeurent inchangées et applicables.
ARTICLE 2 : Il est interdit d’habiter les propriétés cadastrées section CE 33 sise 116 impasse du Gibier et CE 32 sise 112
impasse du Gibier.
ARTICLE 2 : L’accès aux parcelles mentionnées à l’article 2 est interdit à toutes personnes, à l’exception de celles dûment
autorisées et chargées de suivre l’évolution de la situation, de mener des opérations d’expertise et de sécurisation des lieux.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés, et fera l’objet d’un affichage sur site ainsi qu’en Mairie.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa notification et de l’accomplissement des formalités d’affichage.
ARTICLE 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 29 juin 2018

2018-327 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZA Le Chêne - 61400 MORTAGNE AU
PERCHE en date du lundi 25 juin 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 17.06 quartier de la Grande Delle pour le chargement et 23 rue de
Strasbourg pour la livraison (avec un porteur de 50 m3), du mardi 17 juillet 2018 (8 h) au mardi 17 juillet 2018 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public au 17.06 quartier de la
Grande Delle pour le chargement et 23 rue de Strasbourg pour la livraison (avec un porteur de 50 m3), du mardi 17 juillet 2018 (8
h) au mardi 17 juillet 2018 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 :
Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 :
Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en
cas de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra
s’effectuer au cours de la journée.
ARTICLE 6 :
Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La
signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la
responsabilité de l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 juin 2018

2018-328 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de réparation sur façade de plusieurs
immeubles de la SA HLM de la Basse Seine
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise AT FACADES dont le siège est situé 4 rue Albert Lebigre 76930 OCTEVILLE SUR MER en date
du jeudi 28 juin 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de réparation sur façade de plusieurs immeubles de la SA HLM de la Basse Seine
au 601, 605, 701, 702, 801 et 901 boulevard du Val, du jeudi 28 juin 2018 au vendredi 13 juillet 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise AT FACADES est autorisée à occuper le domaine public au 601, 605, 701, 702, 801 et 901 boulevard
du Val, du jeudi 28 juin 2018 au vendredi 13 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de réparation sur façade de plusieurs immeubles
de la SA HLM de la Basse Seine et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise AT FACADES et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 juin 2018

