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DELIBERATIONS
N°2018.01.01 - Rapport d’Orientations Budgétaires 2018
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport doit être présenté au Conseil
Municipal, sur les orientations générales du budget.
Le Conseil Municipal :
-

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 23 janvier 2018
PREND ACTE du Rapport d’Orientations Budgétaires 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°2018.01.02 - Acomptes sur subventions
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le Conseil Municipal accorde, aux associations qui emploient du personnel, une avance sur subvention à verser dès le début de
l’exercice.
Le principe d’un acompte égal à 30 % de la subvention 2017 est retenu.
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 23 janvier 2018
APPROUVE, selon les votes suivants, cette pratique en 2018, en versant aux associations concernées, telles que listées
dans le tableau annexe, un acompte qui leur sera crédité en janvier 2018. Cet acompte est égal à 30% de la subvention
2017 et sera à valoir sur la subvention attribuée en 2018
A l’unanimité par 32 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Caen Canoë Kayak, Comédie de Caen,
Hérouville Basket, Volley Club Hérouville, SCH Athlétisme, Les Artistochats, Club des Marsouins,
Rugby Club Hérouvillais, Judo Club, Club d’Escrime « La Rapière »
A l’unanimité par 21 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Centre communal d’Action Sociale ;
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. le Maire, Mme Garnier,
Mme Lepoittevin, Mme Bacheley, Mme Duvieu, Mme Ribalta, M. Thoumine, Mme Boisset, M.
Legouix
A l’unanimité par 30 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association AQJ ;
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. Lathière et Mme Simon
A l’unanimité par 28 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association Maison des Jeunes et de la
Culture ;
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Lathière et M. Thoumine
A l’unanimité par 26 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association LARU
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Mokhtari, Mme
Ribalta, M. Laforge, M. Thoumine, Mme Masdan
A l’unanimité par 29 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association Saison Musicale
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, Mme
Rigot

A l’unanimité par 27 voix pour (0 contre, 0 abstention) : ADMH
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Laforge et Mme Boisset
A l’unanimité par 27 voix pour (0 contre, 0 abstention) : ADMH Festival Beauregard
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Laforge et Mme Boisset
A l’unanimité par 28 voix pour (0 contre, 0 abstention) : ELSH
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. Lathière, Mme Simon,
M. Marole, Mme Chatel, M. Thoumine
A l’unanimité par 30 voix pour (0 contre, 0 abstention) : SCH Football
n’a pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. Marole, M. Ouarraou
A l’unanimité par 28 voix pour (0 contre, 0 abstention) : S3A
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Lathière, Mme Ribalta
Acomptes sur subventions 2018
aux associations et au centre communal d'action sociale de la Ville

ASSOCIATIONS ET AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
ASSOCIATIONS
HEROUVILLE CAEN CANOE KAYAK
COMEDIE DE CAEN / CDN de Normandie
ANIMATION QUARTIER JEUNES
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE MJC-MPT
LARU
SAISON MUSICALE HEROUVILLAISE /SMH
ADMH
A D M H FESTIVAL BEAUREGARD
HEROUVILLE BASKET
VOLLEY CLUB D'HEROUVILLE
SCH ATHLETISME
ELSH
SCH FOOTBALL
LES ARTISTOCHATS
CLUB DES MARSOUINS
RUGBY CLUB HEROUVILLAIS
JUDO CLUB
CERCLE D'ESCRIME "LA RAPIERE"
S3A
TOTAL

SUBVENTION
2017 (hors
subventions
exceptionnelles)

ACOMPTE
2018

2 008 000

602 400

24 000
430 000
180 500
55 000
25 050
110 000
150 000
65 000
39 000
28 000
25 000
40 000
68 000
6 500
26 000
29 000
9 000
7 500
42 000
3 367 550

7 200
129 000
54 150
16 500
7 515
33 000
45 000
19 500
11 700
8 400
7 500
12 000
20 400
1 950
7 800
8 700
2 700
2 250
12 600
1 010 265

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°2018.01.03 - 14 rue de Bouvines – Cession par la Ville d’un terrain d’une emprise totale d’environ 541 m², au profit de
l’association Espace Loisirs Sportifs Hérouville, dans le but de construire un bâtiment pour quatre cellules de squash.
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est propriétaire de terrains, cadastrés section CI numéro 1p et numéro 3p d’une contenance totale d’environ 541 m². Ces
terrains sont situés au 14 rue de Bouvines.
L’association Espace Loisirs Sportifs Hérouville (ELSH), créée en 1993, gère par convention avec la Ville d’Hérouville SaintClair deux équipements municipaux sur Hérouville Saint-Clair :

•
•

l’Espace Trois Raquettes (E3R) comprenant quatre courts de tennis couverts, trois courts de tennis extérieurs, quatre
terrains de badminton et deux cellules de squash ;
la Salle Escalade Aventure (SEA) entièrement dédiée à l’escalade.

La halle, qui abrite les quatre terrains de badminton et les deux cellules de squash, présente depuis l’origine des problèmes de
condensation dans certaines configurations météorologiques l’automne et l’hiver. Ces problèmes ont contribué, en même temps
que l’ancienneté des structures, à la dégradation des cellules de squash, et à la fermeture de l’une d’elles au printemps 2016 pour
des raisons de sécurité.
L’association a proposé à la Ville de construire, dans la continuité de l’Espace Trois Raquettes, sur un terrain municipal libre de
toute occupation, un bâtiment de 370 m² de surface de plancher, abritant quatre cellules de squash, la halle existante étant alors
entièrement consacrée au badminton.
L’association a retenu un architecte en mars 2017, obtenu le 3 août 2017 le permis de construire de ce bâtiment et, en décembre
2017, un accord de financement d’un prêteur.
L’association n’ayant pas vocation à conserver la propriété du bâtiment et du terrain lorsque l’emprunt sera remboursé, il a été
convenu que l’association acquiert ces terrains à titre gratuit.
Le service France domaine a été consulté.
L’association s’engage à remettre gratuitement à la Ville le terrain de 541 m2, cédé gracieusement par la Ville par la présente
délibération, ainsi que le bâtiment construit sur cette parcelle.
Cette remise gratuite interviendra dès que l’emprunt contracté par l’association pour cette construction sera totalement
remboursé.
Les frais liés à la remise gratuite à la Ville de cet ensemble à l’issue du remboursement de l’emprunt (durée 20 ans) par
l’association, seront supportés par la Ville.
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 France Domaine du 28 novembre 2017
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 23 janvier 2018
DECIDE de céder à titre gratuit des terrains cadastrés section CI numéro 1p et numéro 3p d’une contenance totale
d’environ 541 m², situés 14 rue de Bouvines, au profit de l’association Espace Loisirs Sportifs Hérouville. Les frais
d’acte notarié sont à la charge de la Ville.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique dont la rédaction à intervenir sera confiée à l’étude
VIELPEAU & Associés, notaires, 6 rue du Docteur Rayer, 14000 CAEN.

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°2018.01.04 - Garantie d’emprunt de 567 000 € à l’association Espace Loisirs Sportifs Hérouville (ELSH) pour la construction
d’un bâtiment dédié au squash
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Par délibération en date du 29 janvier 2018, le Conseil Municipal a décidé de céder à titre gratuit un terrain au profit de
l’association Espace Loisirs Sportifs Hérouville (ELSH), pour l’édification d’un bâtiment dédié à la pratique du squash. Le
bâtiment ainsi édifié sera remis gracieusement à la Ville à l’issue du remboursement dudit prêt.
Une étude a été menée par l’association sur la viabilité de ce projet. Il est à préciser qu’à ce jour, les comptes de l’association sont
à l’équilibre. Ce futur bâtiment lui apportera des recettes supplémentaires, puisque fréquenteront la structure, grâce aux cellules
de squash neuves, de nouveaux adhérents ainsi que des adhérents ayant quitté l’association en raison du mauvais état des cellules
de squash actuelles.
L’ELSH sollicite la garantie par cautionnement solidaire de la Ville à 100 % pour l’obtention d’un prêt de 567 000 € destiné à
financer la construction de ce bâtiment.

L’ELSH nous a fait parvenir une offre de prêt au terme de laquelle la Société Générale, Société Anonyme dont le Siège Social est
à PARIS 75009, 29 Boulevard Haussmann, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, Agence de Saint
Contest, 1, rue Martin Luther King 14280 Saint-Contest, consent à l’ELSH un emprunt présentant les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques de la ligne du prêt
Objet
Montant
Commission d'instruction
Préfinancement
Durée
Intérêts mensuels
Amortissement
Durée
Index
Taux d'intérêt(1)
Périodicité
Echéance

Construction
567 000 €
550 €
12 mois
826.88 €
20 ans
Taux fixe
1,75 %
Mensuelle
3 062.01 €

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 l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 23 janvier 2018
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 567 000 € souscrit
par l’association Espace Loisirs Sportifs Hérouville auprès de la Société Générale, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions telles qu’indiquées ci-dessus.
AUTORISE l’émission du cautionnement solidaire, pour le compte de l’Espace Loisirs Sportifs Hérouville au profit de
la Société Générale pour sûreté du remboursement de l’emprunt d’un montant de 567 000 € ci-dessus indiqué, et ce, à
hauteur de 100 %, dans les termes de l’acte de cautionnement tels qu’indiqués ci-dessus.
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 Société Générale, 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.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
du prêt.
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de signer l’engagement de cautionnement et tout acte subséquent.

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°2018.01.05 - Association du Domaine de Beauregard – attribution des biens à la Ville dans le cadre de la liquidation
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
L’Association du Domaine de Beauregard avait pour objet la gestion et la mise en valeur du domaine de Beauregard.
Pour ce faire, l’association devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions suivantes :
-

Entretenir et réhabiliter le domaine : bâtiment et espaces verts
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de public en grande difficulté
Favoriser l’accueil du public ainsi que l’organisation de manifestations socio-culturelles ou sportives.

En 2009, la Ville a décidé de reprendre une partie des missions de l’association, jusqu’à en reprendre l’intégralité.
L’association n’ayant plus d’activité, en 2017, les membres du bureau ont décidé d’engager les démarches nécessaires à sa
dissolution. Ils se sont donc réunis le 5 mai 2017, en assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée générale a décidé de la
dissolution de l’association, de l’attribution à la Ville d’Hérouville Saint-Clair des sommes créditées sur le compte de
l’association ainsi que de ses biens, et ont nommé en tant que liquidateur Maître Alain LIZE, liquidateur judiciaire à Caen.

Un inventaire des biens de l’association a été dressé, certifié par Maître LIZE le 3 août 2017. Il est joint à la présente délibération.
S’ajoutent à ces biens deux véhicules : une camionnette IVECO immatriculée 3903 XK 14 et un tracteur KUBOTA immatriculé
8804 ZK 14.
Ces biens seront donc classés dans le patrimoine de la Ville.
Par ailleurs, l’association disposait d’un montant de 65 194,62 € sur ses comptes bancaires. Déduction faite des frais inhérents à la
liquidation, un montant de 59 077,58 € sera attribué à la Ville.
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 23 janvier 2018
ACCEPTE que le montant de 59 073,44€ soit attribué à la Ville.
ACCEPTE que les biens dont l’inventaire est joint, ainsi que la camionnette IVECO immatriculée 3903 XK 14 et le
tracteur KUBOTA immatriculé 8804 ZK 14, soient attribués à la Ville.
DECIDE d’affecter ces biens dans le patrimoine de la Ville.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à
rendre effective 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°2018.01.06 - Adhésion à un groupement de commandes permanent coordonné par la Communauté Urbaine Caen la mer Passation de marchés publics d’acquisitions 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 et de la
communication des signataires de la convention
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 est envisagé de constituer un groupement de commandes permanent entre la Communauté Urbaine
Caen la mer et les communes, CCAS et syndicats intercommunaux situés sur son territoire en vue de la passation de marchés
publics.
Ces contrats porteront sur 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 des signataires de la convention.
Il pourra s’agir notamment, de marchés concernant :
-

L’achat et la livraison de papier ou de toute autre fourniture d’impression
L’acquisition de matériels informatiques et de télécommunications
L’acquisition de logiciels informatiques et de télécommunications
Les prestations de services informatiques et de télécommunications
Les prestations de services de maintenance, de support et d’assistance
L’acquisition et maintenance de matériels de reprographie et d’impression

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention
constitutive jointe à la présente délibération.
La Communauté Urbaine assurera la coordination du groupement et aura la charge de mener la procédure de passation des
marchés, leur exécution relevant de la responsabilité de chaque membre du groupement.
La commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur.
Préalablement au lancement de chaque consultation, les membres du groupement qui souhaitent participer devront prendre une
délibération définissant la nature et l'étendue de leur besoin, et actant leur participation au marché en préparation.
Dans un souci de rationalisation, la présente convention se substituera aux conventions existantes pour les marchés concernés.

Sa signature entrainera la résiliation des conventions de groupements de commandes préexistantes, les marchés en cours passés
sur le fondement de ces conventions étant cependant maintenus jusqu’à leur terme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3 ;
Vu la réglementation des marchés publics, notamment l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 23 janvier 2018
APPROUVE la création du groupement de commandes ‘’Domaines des technologies de l’information et de la
communication’’ pour la Communauté Urbaine et différentes communes, CCAS et syndicats intercommunaux de son
territoire ainsi que les termes de la convention constitutive.
DECIDE la résiliation des conventions de groupement de commandes préexistantes et qui deviendraient surnuméraires
en raison de leur objet.
PRECISE le maintien des marchés déjà passés sur le fondement de ces conventions jusqu'à leur terme.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents, avenants y afférents ainsi que
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°2018.01.07 - Adhésion à un groupement de commandes permanent coordonné par la Communauté Urbaine Caen la mer Passation de marchés publics de prestations et de travaux ayant trait au patrimoine des signataires tant en ce qui concerne leurs
bâtiments que leurs équipements
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 est envisagé de constituer un groupement de commandes permanent entre la Communauté Urbaine
de Caen la mer et les communes, CCAS et syndicats intercommunaux situés sur son territoire en vue de la passation de marchés
publics de prestations et de travaux ayant trait au patrimoine des signataires tant en ce qui concerne leurs bâtiments que leurs
équipements.
Ces contrats porteront sur les prestations récurrentes dans des domaines relatifs aux opérations de contrôle, vérification,
maintenance réglementaire et fonctionnelle des installations de bâtiments ou d’équipements.
Il pourra s’agir notamment de prestations concernant les :
• Travaux dans les bâtiments
• Vérifications périodiques et maintenance (extincteurs, ascenseurs, systèmes de sécurité incendie, alarmes, portes
automatiques)
• Diagnostics immobiliers
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention
constitutive jointe à la présente délibération.
La Communauté Urbaine assurera la coordination du groupement et aura la charge de mener la procédure de passation des
marchés, leur exécution relevant de la responsabilité de chaque membre du groupement.
La commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur.
Préalablement au lancement de chaque consultation, les membres du groupement qui souhaitent participer devront prendre une
délibération définissant la nature et l'étendue de leur besoin, et actant leur participation au marché en préparation.
Dans un souci de rationalisation, la présente convention se substituera aux conventions existantes pour les marchés concernés.
Sa signature entrainera la résiliation des conventions de groupements de commandes préexistantes, les marchés en cours passés
sur le fondement de ces conventions étant cependant maintenus jusqu’à leur terme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3 ;
Vu la réglementation des marchés publics, notamment l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 23 janvier 2018

APPROUVE la création du groupement de commandes ‘’Bâtiments et Equipements’’ pour la Communauté Urbaine et
différentes communes, CCAS et syndicats intercommunaux de son territoire ainsi que les termes de la convention
constitutive.
DECIDE la résiliation des conventions de groupements de commandes préexistantes et qui deviendraient surnuméraires
en raison de leur objet.
PRECISE le maintien des marchés déjà passés sur le fondement de ces conventions jusqu'à leur terme.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents, avenants y afférents ainsi que
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°2018.01.08 - Aide à l’accession sociale à la propriété
Monsieur Rodolphe THOMAS 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.
Par ailleurs, par délibération n°2017.09.108 du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal avait accordé une subvention à M. et
Mme POUSSET Nicolas et Yulia. Une erreur ayant été commise sur le prénom de M. POUSSET, il convient de rectifier. La
subvention est accordée à M. et Mme POUSSET Thomas et Yulia.
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 24 janvier 2018
AUTORISE M. le Maire à verser la subvention.
MODIFIE la délibération n°2017.09.108 du 25 septembre 2017 et autorise M. le Maire à verser la subvention d’un
montant de 2000 € à M. et Mme POUSSET Thomas et Yulia pour un logement situé dans la résidence Emergence

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°2018.01.09 - Prorogation de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la Ville d’Hérouville Saint Clair et
l’Association Quartiers Jeunes
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Par délibération n°2017.09.103 du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal avait validé la prorogation de la convention avec
l’AQJ jusqu’au 31 décembre 2017.

Il avait été précisé que :
-

l’association était engagée dans un Dispositif Local d’Accompagnement lui permettant de finaliser son projet associatif.
Les travaux de réflexion sur la finalisation du projet associatif étaient alors toujours en cours ;

-

le renouvellement de la convention, au terme de l’avenant, se ferait sous réserve de la réception du Projet Associatif de
l’AQJ en amont, pour un travail de présentation avec les services de la ville avant le Conseil Municipal de janvier 2018.

Les discussions avec l’AQJ ont été engagées, mais n’ont pas encore abouti.
Dans cette attente, il est proposé de proroger la convention jusqu’au 30 mars 2018.
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 Education, Petite Enfance, Jeunesse et Sports du 25 janvier 2018
DECIDE de proroger la convention avec l’AQJ jusqu’au 30 mars 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°2018.01.10 - Demande de changement d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis la rentrée de septembre 2014, conformément au décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires, le rythme scolaire en vigueur dans les 13 écoles publiques d’Hérouville Saint-Clair,
s’organise autour de neuf demi-journées d’enseignement hebdomadaires, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi. Le temps
d’activités périscolaires (TAP) intervient quant à lui une heure par jour, de 15h30 à 16h30 dans la majorité des établissements et
de 13h30 à 14h30 pour deux d’entre eux, les lundi, mardi et jeudi.
Dans le cadre du décret du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques, les directeurs académiques avaient la possibilité, dès le mois de septembre dernier, d’accepter des
adaptations à cette organisation, permettant ainsi un retour à la semaine de 4 jours d’école. Convaincue de la nécessité de prendre
le temps de la réflexion et de la concertation qui s’imposent sur cette question, la Ville a fait le choix de maintenir, pour l’année
2017-2018, le rythme scolaire en place.
La semaine suivant leur élection, elle a réuni les nouveaux représentants de parents d’élèves pour leur proposer un questionnaire
sur l’avenir des rythmes scolaires destiné à l’ensemble des parents d’élèves. Le document et son mode d’administration ont ainsi
été finalisés avec ces parents élus.
Parallèlement, la Ville a interrogé chacune des treize équipes enseignantes, ainsi que les intervenants du TAP : animateurs de
l’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques (UNCMT) et Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
(ATSEM).
Huit équipes enseignantes sur treize se sont prononcées en faveur du maintien de la semaine de 4,5 jours d’école, avec des avis
très partagés au sein de six d’entre elles. Cinq équipes se sont dites favorables au retour à la semaine de 4 jours, dont 4 l’étaient à
l’unanimité ou presque.
Les animateurs de l’UNCMT souhaitent, à la quasi-unanimité, le maintien de l’organisation actuelle. La consultation des ATSEM
fait quant à elle apparaître une parfaite égalité entre les partisans de la semaine de 4 jours d’école et ceux d’une répartition sur 5
jours.
Le taux de retour important du questionnaire destiné aux parents d’élèves - 49,9 % - traduit l’intérêt qu’ils ont porté à la question.
Sur les 643 réponses analysées, 51,3 % sont en faveur du retour à la semaine de 4 jours, 43,8 %, en faveur du maintien de la
semaine de 4,5 jours et 4,90 % indiquent que la famille n’a pas de préférence entre 4 jours et 4,5 jours.
Rapportés par site, les résultats montrent que pour 10 écoles sur 13, les familles souhaitent majoritairement un retour à la semaine
de 4 jours d’école.
Pour décider de la proposition à soumettre aux Conseils d’école, les élus se sont donc appuyés sur l’analyse des résultats de ces
concertations. Ils ont aussi pris en considération l’importance du rythme journalier de l’enfant - le plus important pour son
développement, selon un grand nombre de chrono biologistes, ainsi que la nécessité de favoriser le lien entre les familles et
l’école, non facilité lorsque la classe se termine à 15h30. De même, l’intérêt de s’inscrire dans une logique de cohérence
territoriale avec les communes avoisinantes, pour l’organisation des transports, des centres de loisirs, des activités proposées par
les associations culturelles et sportives, est apparu comme un argument en faveur du retour à la semaine de 4 jours d’école.

Telle a donc été la proposition que la Ville a soumise à l’ensemble des Conseils d’école, réunis en sessions extraordinaires entre
le 4 et le 21 décembre 2017 ; cette proposition étant assortie d’une indication sur les horaires envisagés : 8h45 - 12h00 / 13h45 16h30.
A l’issue des votes, neuf Conseils d’école ont rendu un avis favorable à la proposition de la Ville, deux se sont prononcés contre
et deux n’ont pas été en mesure de formuler un avis majoritaire en raison d’une stricte égalité des votes.
Concernant les horaires, les demandes portant sur des ajustements à la marge, dument justifiées, pourront être examinées.
Si vous l’approuvez, cette nouvelle organisation sera soumise, pour validation, à M. l’Inspecteur d’Académie - Directeur des
services départementaux de l’Education nationale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Municipale Education, Petite Enfance, Jeunesse et Sports du 25 janvier 2018
APPROUVE la proposition de nouvelle organisation du temps scolaire des écoles de la Ville, établie sur 8 demijournées, réparties sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi, pour la rentrée scolaire de 2018.
AUTORISE M. le Maire à soumettre cette nouvelle organisation au Directeur Académique des Services 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°2018.01.11 - Risques liés à la présence d’anciennes carrières impasse du Gibier et Rue de la Corderie - Sollicitation du Fonds
Barnier
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Par délibération n°2016.09.156 du 26 septembre 2016, un programme global d’étude de caractérisation du risque lié à la présence
d’anciennes carrières avait été approuvé en conseil municipal.
Dans le cadre de ce programme, en mars 2017, la Ville a désigné le Cabinet Semofi, afin de rechercher des cavités souterraines
concernant diverses propriétés situées Impasse du Gibier et Rue de la Corderie. Les sites concernés, situés autour du Bois de la
Garenne, présentent en effet une intense concentration de cavités souterraines.
Le Cabinet Semofi a rendu une première étude géotechnique le 17 octobre 2017.
Aux termes de cette étude, il s’est avéré que pour six habitations situées 89 rue de la Corderie et impasse du Gibier, des risques
d’effondrement apparaissaient importants, mettant en cause la sécurité des personnes et des biens.
Compte tenu de cette situation grave, la Ville a demandé au Tribunal Administratif la nomination d’un expert, afin que ce dernier
détermine précisément le danger et les parcelles concernées.
Une première expertise s’est tenue le 9 novembre 2017 pour les six habitations mentionnées ci-dessus. Une seconde expertise a eu
lieu le 21 novembre 2017 pour trois habitations supplémentaires situées 90, 94 et 112 impasse du Gibier, potentiellement
concernées par le danger.
L’expert a rendu son rapport le 12 décembre 2017.
Aux termes de ce rapport, il s’avère donc que les deux habitations situées 89 rue de la Corderie, et celles situées 59, 57 et 51
impasse du Gibier sont, du fait de l’instabilité des sols avec risque d’effondrement généralisé, en danger grave et imminent
nécessitant l’évacuation de leurs occupants.
L’habitation située 116 impasse du Gibier devra être sécurisée au niveau de sa véranda et de son jardin, mais ne nécessite pas
l’évacuation.
Les habitations situées 90, 94 et 112 impasse du Gibier ne nécessitent pas une évacuation mais devront être sécurisées au niveau
du jardin.
Le Bois de la Garenne présente également un danger grave et imminent, nécessitant la mise en place d’un périmètre de sécurité
pour y interdire l’accès.
Suite au rendu de l’expert, un arrêté d’interdiction d’habiter a été pris par la Ville pour les logements concernés le 26 décembre
2017.

Compte tenu de cette situation nécessitant le relogement dans l’urgence de 5 familles, et afin de faciliter leurs démarches, la Ville
s’est rapprochée des bailleurs sociaux et a conclu une convention avec Calvados Habitat et la Plaine Normande afin que des
logements soient mis à disposition de la Ville pour être ensuite proposés aux familles concernées.
Les familles disposent alors de la possibilité d’être relogées soit par la Ville, soit par leurs propres moyens.
Dans les deux cas, la Ville se chargera de régler directement les loyers des logements provisoires, ainsi que les frais de
déménagement.
Pour les familles ayant déjà déménagé et avancé des frais liés au logement provisoire, la Ville s’engage à rembourser les montants
versés.
Dans ce cadre, la Ville est amenée à solliciter le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dits Fonds Barnier,
qui intervient afin de rembourser les sommes avancées dans le cadre des mesures de relogement.
Par ailleurs, suite à l’évacuation des logements, des études devront être lancées afin de chiffrer le montant des travaux nécessaires
au confortement des carrières. Le Fonds Barnier peut également être sollicité à ce titre.
Parallèlement, le service France Domaines sera chargé d’évaluer chaque bien concerné.
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 janvier 2018
DECIDE de prendre en charge les loyers et frais de déménagement dus dans le cadre du relogement provisoire des
propriétaires des biens situés 89 rue de la Corderie (2 logements), et 51, 57, 59 impasse du Gibier.
DECIDE de rembourser, sur présentation de justificatifs, les sommes déjà versées au titre du relogement provisoire et du
déménagement, par les propriétaires des biens situés 89 rue de la Corderie (2 logements), et 51, 57, 59 impasse du
Gibier.
DECIDE de solliciter le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit Fonds Barnier, afin d’obtenir
le remboursement des sommes versées dans le cadre du relogement des propriétaires des situés 89 rue de la Corderie (2
logements), 51, 57, 59 impasse du Gibier.
DECIDE de solliciter le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dans le cadre des études qui seront menées
pour chiffrer le montant des travaux de confortement concernant les propriétés situées 89 rue de la Corderie (2
logements), 51, 57, 59, 90, 94, 112 et 116 impasse du Gibier.
DECIDE de solliciter le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dans le cadre des travaux de confortement
qui pourront être menés sur les propriétés situées 89 rue de la Corderie (2 logements), 51, 57, 59, 90, 94, 112 et 116
impasse du Gibier.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à
rendre effective 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°2018.01.12 - 413 Les Belles Portes - vente d’un pavillon de type F4 sur une emprise d’environ 328 m²
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est propriétaire d’un pavillon, situé 413 Les Belles Portes.
Par délibération n°2017.11.141 du 6 novembre 2017, le Conseil Municipal avait décidé la vente de cet immeuble à M. Abed
FOUGHALI pour un montant de 130 000 € net vendeur. Par courrier en date du 4 décembre 2017, M. Abed FOUGHALI a fait
savoir son souhait de revenir sur cet accord en demandant à la Ville de réaliser des travaux de réfection de toiture. Or l’accord
entre la Ville et M. FOUGHALI portait sur une vente en l’état. Cette vente n’aura donc pas lieu.
Ladite propriété a également suscité l’intérêt de M. et Mme AABADI Abderrahim qui ont émis une offre.
Un accord sur le prix de vente est intervenu entre la Ville et M. et Mme AABADI Abderrahim à 130 000 € net vendeur, les frais
d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur, ainsi que les travaux de réfection de la toiture.

Le service France Domaine a été consulté.
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 France Domaine
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 22 janvier 2018
DECIDE de rapporter la délibération du 6 novembre 2017 décidant la vente de cette propriété à M. Abed FOUGHALI.
DECIDE de la vente à M. et Mme AABADI Abderrahim du pavillon de type F4 et le terrain sur lequel il est situé
formant une emprise de 328 m² environ cadastré en section DB n°68, au prix de 130 000 € net vendeur. Les frais d’acte
notarié seront à la charge de l’acquéreur, ainsi que les travaux de réfection de la toiture.
DECIDE de confier la rédaction du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à Maître STEVENOTDESPREZ, notaire, 8 place de l’horloge, 14200 Hérouville-Saint-Clair

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°2018.01.13 - 22 place du 1er Décembre – Acquisition par la Ville d’une maison à usage d’habitation
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est propriétaire depuis le 9 mai 2011 d’une maison à usage d’habitation et d’un garage situés respectivement 16 place du
1er Décembre et rue de l’Eglise. Les parcelles correspondantes sont cadastrées section CA numéros 57 et 59 pour une surface de
237 et 83 m².
Cette maison d’habitation et ce garage sont utilisés par la Ville pour y loger, par nécessité absolue de service, le gardien du
cimetière.
La démarche engagée par la Ville est d’avoir la maitrise foncière des parcelles contiguës situées dans le bourg face à l’église afin
d’en contrôler l’aménagement et respecter ainsi la qualité paysagère des abords de l’église.
Dans ce contexte, la Ville a été sollicitée par l’étude de Maître Guillaume COQUELIN, agissant pour le compte de M. Claude
FORESTIER dans le cadre d’un mandat de vente, dans le but d’acquérir l’immeuble situé au 22 Place du 1er Décembre.
L’immeuble est situé sur un terrain cadastré en section CA n°58 dont la superficie est d’environ 288 m² et consiste en une maison
à usage d’habitation avec jardin d’agrément attenant.
Un accord sur le prix d’achat est intervenu entre la Ville et M. Claude FORESTIER pour un montant de 73 000 € net vendeur, les
honoraires de négociation, soit 4 200 €, et les frais d’acte notarié étant à la charge de la Ville.
Le service France Domaine a été consulté.
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 France Domaine
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 22 janvier 2018
DECIDE de l’acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée en section CA n°58 appartenant à M. 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.
AUTORISE M. le Maire à signer le compromis de vente et l’acte authentique de vente, étant précisé qu’il faudra
respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la Ville.
DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à Me Guillaume
COQUELIN, notaire, 117 rue Gambetta, 14150 OUISTREHAM-RIVA-BELLA

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°2018.01.14 - Rapport annuel 2016 - Contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement des installations
d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le 4 octobre 2007, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a signé un contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement
des installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore avec LUCITEA Normandie, entreprise du groupe
VINCI Energies. Ce contrat s’étend sur 18 ans.
L’entreprise transmet chaque année le compte-rendu technique et financier des prestations effectuées au cours de l’année civile
antérieure, sous la forme d’un rapport annuel.
Ce document porte sur l’exercice 2016, 9ème année du contrat, 7ème année de la période de renouvellement.
Principaux éléments techniques
Patrimoine
Patrimoine à la prise
du contrat
4 792 lampes
70
armoires
de
commande
20 carrefours pilotés
par 19 contrôleurs.

Patrimoine à fin Patrimoine à la fin
2015
2016
Parc
d’éclairage
5 739 lampes
5 770 lampes
public (EP)
71 armoires de 71 armoires de
commande
commande
Parc de signalisation
20
carrefours 20
carrefours
lumineuse tricolore
pilotés par 19 pilotés par 19
(SLT)
contrôleurs.
contrôleurs.
Après un accroissement significatif du patrimoine durant la période de reconstruction et les travaux du GPV, celui-ci s’est
stabilisé depuis 2013.
Energie
Au démarrage
du contrat
2 506 901

2015

Consommation totale kWh
2 145 340
Diminution de la consommation
d’énergie (comparaison à périmètre
22,87 %
constant).
Acquisition de certificats d’économie
d’énergie liée aux travaux de
0,82
renouvellement
L’objectif fixé au contrat de 20 % de diminution est donc bien atteint.

2016
2 132 860
23,32 %

1,11

Maintenance curative

Interventions
en EP

2015
153 interventions

2016
161 interventions

Quartiers
principalement
concernés :
Grand Parc 15 %
Montmorency 14 %
Belles Portes 7 %
Grande Delle 17 %

Quartiers
principalement
concernés :
Le Bois 13 %
Le Bourg 15 %
Grand Parc 14 %
Grande Delle 10 %

Interventions
33 interventions
51 interventions
en SLT
Malgré une augmentation des interventions surtout pour la SLT, l’année 2016 reste dans la moyenne des cinq derniers exercices.
Maintenance préventive

Tournées de nuit
Remplacement
systématique
des
lampes
Visites de dépistage en
SLT

2015
5 visites de nuit ont révélé 125
pannes
2012 lampes (35 % du parc)
remplacées en systématique

2016
6 visites de nuit ont révélé 135
pannes
1423 lampes (25 % du parc)
remplacées en systématique

1 visite de dépistage sur
l’ensemble des carrefours
(nettoyage
et
contrôle
complet)

1 visite de dépistage sur
l’ensemble des carrefours
(nettoyage
et
contrôle
complet)

Sinistres ou actes de vandalisme

Sinistres en EP sans tiers
identifié
Sinistres en EP avec
tiers identifié
Sinistres en SLT sans
tiers identifié
Sinistres en SLT avec
tiers identifié

2015
23 sinistres
Coût : 24 760 € TTC
3 sinistres
Coût : 7 879,44 € TTC
5 sinistres
Coût : 6 256,28 € TTC
1 sinistre
Coût : 3 154,80 € TTC

2016
19 sinistres
Coût : 25 930 € TTC
2 sinistres
Coût : 3 404,58 € TTC
7 sinistres
Coût : 20 126 € TTC

On note une augmentation significative des sinistres en SLT par rapport à 2015, assez proche de 2014.
Travaux réalisés en 2016 (7ème année de la phase de renouvellement)
En EP :
- Lébisey : Clos de la Scirpe, placette des Nymphéas, placette C. Mac Grégor et allée de la Saussaye
• Remplacement de 18 ensembles mâts et luminaires (LED)
- Le Bourg, échangeur des Portes de la Mer et Beauregard
• Remplacement de 33 ensembles mâts et luminaires
- Montmorency : centre commercial et voie de décélération
• Remplacement de 14 ensembles mâts et luminaires (LED)
- Grande Delle : porte 11, porte 14 et porte 16
• Remplacement de 33 ensembles mâts et luminaires (LED)
- Belles Portes et Le Val
• Remplacement de 7 ensembles mâts et luminaires (LED)
En SLT :
•

Pas de travaux en 2016.

Evolution de l’état du parc
EP :

- Luminaires : 81 % du parc en bon état, âge moyen au 31/12/2016 = 7,90 ans
- Supports : 83 % du parc en bon état, âge moyen au 31/12/2016 = 7,23 ans

SLT :

- 100 % de sources Leds

Les illuminations festives
Le parc de motifs et guirlandes a été étendu les 3 premières années du contrat (de 104 à 170 motifs). Depuis 2010, 20 % du parc
est renouvelé chaque année.
Renouvellement 2016 : remplacement de 34 motifs, guirlandes scintillantes SIMPLY MARKET, sapins scintillants centres
commerciaux Montmorency, Grande Delle, Haute Folie et Belles Portes
Principaux éléments financiers
Pénalités relatives aux interventions de maintenance :
Année 2015 : 756,00 € HT
Année 2016 : 1 109,30 € HT
Loyers de fonctionnement :

Maintenance
Energie

2015
467 k€ TTC
327 k€ TTC

2016
481 k€ TTC
323 k€ TTC

Total des loyers pour les investissements :
-

Pour l’ensemble des travaux mis à disposition avant le 31/12/2015 : 679 k€ TTC
Pour l’ensemble des travaux mis à disposition avant le 31/12/2016 : 666 k€ TTC

Utilisation du fonds pour effacement des réseaux aériens et renouvellement de câbles :
Année 2015 : néant
Année 2016 : 25 263 € HT

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 22 janvier 2018
PREND ACTE du rapport 2016 concernant le Contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement des
installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore.

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°2018.01.15 - Subvention pour l’achat d’un vélo électrique
Monsieur Sengded CHANTHAPANYA, Conseiller délégué en charge de l'Environnement et des Déplacements expose :
Par délibération du 23 février 2015, le Conseil Municipal a adopté un dispositif d’aide à l'acquisition d’un vélo électrique pour
toute personne domiciliée à Hérouville Saint-Clair.
Ainsi, la Ville accorde une subvention par foyer qui en fera la demande à hauteur de 20 % du montant de l’achat, dans la limite de
200 €.
Celle-ci est versée sous condition de dossier :
-

sur présentation de facture mentionnant la norme NF EN15194 afin d’assurer la qualité et la sécurité du vélo électrique
(assurance - nominative) dans l’année qui suit l’achat
signature d’un engagement à ne pas revendre le vélo dans les 3 ans qui suivent l’achat
renseignement d’un questionnaire sur les pratiques d’usage avant l’achat et un argumentaire sur les bénéfices que pourra
apporter cet investissement
la copie d’un justificatif de domicile (facture de moins de trois mois, quittance de loyer) avec nom et adresse du
demandeur

Dans le cadre de ce dispositif, un dossier peut aujourd’hui vous être proposé pour le montant indiqué dans le tableau ci-joint.
Par délibération n° 2017.04.45 du 3 avril 2017, la délibération n°2015.02.20 du 23 février 2015 a été abrogée, l’Etat ayant
instauré une aide à l’achat de vélos électriques, fixée à 20 % du coût d’acquisition dans la limite de 200 €. Cette abrogation ne
vaut que pour les demandes de subventions relatives à des acquisitions de vélos postérieures à la parution du décret du 16 février
2017 instaurant cette aide de l’Etat.
La demande présentée en annexe est relative à un vélo acheté le 22 mars 2016, soit antérieurement à l’instauration de l’aide de
l’Etat.
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 Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 22 janvier 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° 2018/01/16 - Compte rendu des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
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

N° 2018/03/17 - Dénomination du groupe scolaire du Bois
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Les écoles élémentaire et maternelle du Bois portent aujourd’hui le nom du quartier au cœur duquel elles sont situées.
Evoquée en Conseil d’école il y a plusieurs mois, l’idée de donner un nom à ce groupe scolaire a donné lieu à un travail de
recherche documentaire des élèves de cycle 3 de l’école élémentaire puis à l’organisation d’une consultation associant les
enseignants et les parents d’élèves. Parmi les quelques noms de personnalités ressortis de cette consultation, celui de Claudie
HAIGNERE, scientifique, spationaute et femme politique française, est apparu particulièrement approprié, au regard de son
parcours et des valeurs qu’elle défend.
Sollicitée sur ce projet, Madame HAIGNERE nous a fait l’honneur d’y répondre favorablement.
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal de donner au groupe scolaire du Bois, le nom de Claudie HAIGNERE.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
DECIDE de nommer les écoles du Bois : groupe scolaire Claudie HAIGNERE.

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° 2018/03/18 : Rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
Monsieur Baya MOKHTARI, Maire Adjoint en charge de l’Animation, de l’Egalité des Chances, de l’Economie Sociale et
Solidaire expose :
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 61 et 77), les
communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation doit avoir lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la Ville et du CCAS en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, temps de travail, articulation vie professionnelle/vie
personnelle, conditions de travail, promotion professionnelle, rémunération, formation. Il présente également les politiques
menées par la commune sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Au sein de la collectivité, une démarche visant à l’égalité professionnelle a été menée dès 2010.
Il a été procédé à la réalisation d’un rapport de situation comparée des conditions générales d’emplois et de formation des femmes
et des hommes agents de la Ville et à la planification des actions correctives et d’amélioration.
Le rapport réalisé a démontré des résultats encourageants.
Chacun depuis s’est attaché à maintenir cette égalité, les services travaillent dans cet objectif.
Le rapport ci-joint présente la situation d’aujourd’hui et liste de manière non exhaustive un certain nombre d’actions traduisant la
volonté politique de la collectivité d’améliorer la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Les actions menées et orientations fixées dépassent aujourd’hui largement le périmètre de la politique de ressources humaines.
C’est l’ensemble des projets menés sur le territoire qui s’inscrivent dans cette démarche.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 21 mars 2018,

PREND ACTE du rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes.
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° 2018/03/19 : Vote des taux des impôts communaux
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Considérant la volonté de la collectivité de ne pas alourdir la pression fiscale sur les Hérouvillais, il est proposé de maintenir les
taux des impôts communaux à leur niveau de 2017, taux inchangés depuis 2001.
Dans ces conditions, les taux d’imposition applicables en 2018 sont les suivants :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

18.46 %
29.45 %
52.19 %

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs
aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 21 mars 2018,
DECIDE de fixer les taux d’imposition 2018 tels que proposés, à savoir :
♦
♦
♦

Taxe d’habitation :
18,46 %
Taxe foncière bâtie :
29,45 %
Taxe foncière non bâtie : 52,19 %

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° 2018/03/20 : Budget principal – Budget primitif 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le budget primitif Ville s’équilibre ainsi :
Section de Fonctionnement :
Recettes
Dépenses

32 176 000,00 €
32 176 000,00 €

Section d’Investissement :
Recettes
Dépenses
Total :

6 816 000,00 €
6 816 000,00 €
38 992 000,00 €

Le détail est présenté en annexe.
Le Conseil Municipal, entendu le rapport sur la présentation générale du budget principal ci-annexé, après en avoir
délibéré et à la majorité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 21 mars 2018,
APPROUVE le budget primitif 2018 du budget principal,
AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions auprès des différents partenaires.

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° 2018/03/21 : Budget opérations économiques – Budget primitif 2018
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
La Ville est propriétaire de plusieurs bâtiments destinés à accueillir des activités économiques. A ce titre, elle met en location et
assure les charges du propriétaire de ces locaux.
Les principales caractéristiques de ce budget sont les suivantes :
La section de fonctionnement
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Achats

33 160 Locations

Maintenance et prestations

1 615 250

246 720 Charges récupérables

Personnel

333 500

80 320 Subvention

Frais financiers

192 900 Autres

Impôts fonciers

164 500

Autres dépenses réelles

3 250

71 000

Amortissements

737 500

Autofinancement

483 900

Total

58 000

2 010 000 Total

2 010 000

Le produit de la location des bâtiments atteint 1 615 250 € auxquels s’ajoutent les charges récupérables auprès des locataires soit
333 500 €.
Ces recettes se répartissent ainsi entre nos différents bâtiments :
Charges
Pépinières et hôtels
d’entreprise

Loyer

Total

207 500

727 250

934 750

15 000

564 000

579 000

Autres bâtiments

90 000

255 500

345 500

Commerces

21 000

68 500

89 500

333 500

1 615 250

1 948 750

Administration d'Etat

Total général

Les recettes locatives assurent le financement du fonctionnement et de l’entretien des bâtiments, et le remboursement des
emprunts contractés lors de l’acquisition ou la construction de ces bâtiments.
Nous inscrivons une nouvelle tranche de la Dotation Politique de la Ville (DPV) pour réaliser la mise aux normes et la
sécurisation des locaux dont la Ville est propriétaire au sein du centre commercial des Belles Portes.
Cette intervention doit permettre de faciliter l’installation de nouvelles activités dans les cases commerciales de la Ville. En 2018,
l’entreprise ASTA doit s’installer après les travaux réalisés dans le cadre de la DPV 2016. La DPV 2017, qui sera perçue en 2018,
doit encore améliorer l’attractivité de ce centre commercial en proie à des difficultés significatives.
La section d’investissement

investissement
Dépenses
Remboursement d'emprunts
Cautions

Recettes
1 333 000 Amortissements

711 100

35 000 Autofinancement

483 900

Provision pour travaux

34 400 Cessions

220 000

Travaux DPV (CC Belles Portes)

74 000 Cautions

35 000

Total

1 476 400 Total

1 476 400

Comme indiqué lors du budget 2017, le budget des opérations économiques retrouvera de plus amples marges de manœuvre en
2020. En effet, les livraisons récentes des espaces Robert Schuman, Jean Monnet et du Village d’activités, ainsi que la
participation au PRU sur son volet économique ont nécessité la mobilisation d’emprunts importants. D’autres, plus anciens,
arrivent à échéance en 2020. Dans cette attente, une réflexion globale est menée sur la requalification et l’avenir de nos locaux de
bureaux afin de renouveler l’offre et renforcer l’attractivité de notre territoire. C’est la raison pour laquelle nos investissements
sont établis à 108 400 € et qu’il ne sera fait aucun recours à l’emprunt en 2018.
Le remboursement des emprunts atteint 1 333 000 € en 2018. Ce sera du désendettement net. Ainsi, l’encours de la dette bancaire
qui est de 8 964 695.91 € au 1er janvier 2018 sera ramené à 7 635 763.66 € au 31 décembre 2018. L’endettement représentait
13 479 692.30 € au 1er janvier 2014. Il a diminué de plus de 4,5 millions d’euros en 4 ans. Cette stratégie doit nous permettre de
définir de nouvelles perspectives de développement économique pour les prochaines années.
La section d’investissement est essentiellement financée par l’autofinancement de 1 195 000 € dégagé sur la section de
fonctionnement, et complété par la cession d’un local situé au 320 le Val, immeuble dont la Ville souhaite se désengager, et d’un
commerce inoccupé Place de l’horloge qui devient le siège d’un cabinet d’avocats.
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 21 mars 2018,
APPROUVE le budget primitif 2018 du budget 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° 2018/03/22 - Budget vente d’énergie – Budget primitif 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Ce budget est consacré à la création et à l’exploitation de centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque sur
différents bâtiments de la Ville.
La Ville a installé trois centrales de production qui sont aujourd’hui toutes en exploitation. Les bâtiments concernés sont les
suivants :
• Bâtiment espaces verts Grand Parc – Belles Portes : puissance de 2,45 Kwc,
• Ecole Poppa de Valois : puissance de 19,8 Kwc.
• Gymnase Allende : puissance de 75 Kwc.
Ce budget s’équilibre à 34 000 € dont 21 600 € en fonctionnement et 12 400 € en investissement. Le détail figure dans le tableau
suivant.

Investissement
Dépenses
Emprunts

Recettes
12 400 € Amortissements

9 700 €

Autofinancement
Total

12 400 € Total

2 700 €
12 400 €

Fonctionnement
Dépenses
Achats

Recettes
850 € Vente d’énergie

Frais financiers

6 600 €

Maintenance

1 750 €

Autofinancement

2 700 €

Amortissements

9 700 €

Total

21 600 € Total

21 600 €

21 600 €

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 21 mars 2018,
APPROUVE le budget primitif 2018 du budget 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° 2018/03/23 - Rapport 2018 sur l’état et l’évolution de la dette
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Par la circulaire ministérielle IOCB 1015077C du 25 juin 2010, il a été suggéré aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics qu’un rapport soit soumis aux assemblées délibérantes sur la situation et les perspectives de l’endettement
des collectivités.
La Ville d’Hérouville-Saint-Clair, soucieuse d’assurer la transparence vis-à-vis des Hérouvillais, présente donc le rapport de la
gestion de la dette au 1er janvier 2018.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 21 mars 2018,
PREND ACTE du rapport 2018 sur l’état et l’évolution de la dette.

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° 2018/03/24 - 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 :
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°60461 établi avec la Caisse des Dépôts et Consignation
(CDC) pour un montant total de 890 000 € constitué de deux lignes de prêt.
Ce contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes
PAM
PAM
Caractéristiques de la ligne du prêt
Eco-prêt
Amiante
5222378
Identifiant de la ligne du prêt
5222377
810 000 €
Montant
80 000 €
0€
Commission d'instruction
0€
0%
Taux Effectif Global (TEG)
0%
Préfinancement
18 mois
Durée
18 mois
0%
Taux
0%
Amortissement
15 ans
Durée
15 ans
Livret A
Index
Livret A
- 0.75 %
Marge sur Index
- 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 le contrat de prêt N° 60461 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 21 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°60461.
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° 2018/03/25 - Communauté Urbaine de Caen la mer - Convention de mise à disposition ascendante de service
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Dans le cadre de la création au 1er janvier 2017 de la Communauté Urbaine Caen la mer, des relais de proximité ont été mis à la
disposition de la Communauté Urbaine pendant l’année 2017 pour permettre une meilleure exécution du service intercommunal
rendu à la population. Ainsi, les agents des services fonctionnels (Direction des Ressources Financières, Direction des Ressources
Humaines, Direction des Systèmes d’Information et Direction des Marché Publics et Assurances) de la commune ont continué de
gérer les dossiers afférents aux services transférés dans l’attente de l’organisation définitive des services de la Communauté
Urbaine.
La convention de mise à disposition ascendante de services jointe en annexe précise les conditions de cette mise à disposition
temporaire et les modalités de remboursement par la Communauté Urbaine des frais supportés par la Ville.
Les moyens humains mis à disposition de la Communauté Urbaine pour assurer ces missions sont décrits en annexe de la
convention. Le montant reversé par la Communauté Urbaine est arrêté à 45 664,00 €.
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 21 mars 2018,
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition ascendante de services auprès de la Communauté
Urbaine,
APPROUVE la liste des moyens humains mis à disposition,
AUTORISE M. le Maire 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° 2018/03/26 - Communauté Urbaine de Caen la mer - Convention de reversement de la taxe d’aménagement
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
L’article L331-1 du Code de l’Urbanisme prévoit pour les communes et les intercommunalités la possibilité d’instaurer une taxe
d’aménagement en vue de financer les actions et opérations en faveur de l’équipement et de l’aménagement durable du territoire.
La taxe d’aménagement constitue ainsi non seulement un levier pour le financement des équipements mais également une
opportunité dans la stratégie de l’aménagement du territoire à l’échelle communautaire.

Par délibération du 23 novembre 2017, la Communauté Urbaine Caen la mer a instauré un taux uniforme de taxe d’aménagement
de 5% sur l’ensemble de son territoire, à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, en cas de transfert de compétence fiscale des communes à l’EPCI, une délibération prévoit les conditions de
reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la communauté urbaine à ses communes membres compte tenu de la charge
des équipements publics relevant de leurs compétences.
Ainsi, si la communauté urbaine est compétente notamment en matière de création ou aménagement et entretien de voirie, de
gestion des services d’intérêt collectif d’assainissement et d’eau, de distribution d’électricité, de nombreux équipements publics
demeurent à la charge des communes membres (écoles, crèches, périscolaire…)
Il est donc pertinent que les communes membres de la communauté urbaine continuent de bénéficier d’une part importante du
produit de la taxe d’aménagement leur permettant ainsi de réaliser des équipements publics.
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 21 mars 2018,
APPROUVE les termes de la convention de reversement de la taxe d’aménagement,
AUTORISE M. le Maire 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° 2018/03/27- I - Transformation de deux postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet
en deux postes de catégorie B du cadre d’emplois des rédacteurs à temps complet - II - Transformation de deux postes de
catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 50 % en un poste de catégorie C du cadre d’emploi
des adjoints techniques à temps complet.
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
I - Transformation de deux postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet en deux
postes de catégorie B du cadre d’emplois des rédacteurs à temps complet.
Direction des ressources financières :
Le poste concerné requiert une réelle technicité et une connaissance parfaite de la comptabilité publique car les enjeux financiers
et juridiques liés à ces missions sont très importants.
Pour ces raisons, l’agent titulaire du poste a été proposé depuis plusieurs années au grade de rédacteur sans jamais avoir été
nommé faute de possibilité compte tenu des quotas applicables pour la promotion interne.
A l’occasion de son départ en retraite et préalablement au recrutement du remplaçant, il convient de transformer le poste d’adjoint
technique en un poste du grade de rédacteur pour mise en adéquation avec les fonctions exercées.
Cette évolution se justifie pleinement, il ne s'agit pas d'un poste d'exécution mais d'un poste d'expertise.
Les missions principales du poste qui doivent être réalisées en autonomie sont les suivantes :
Réalisation des documents budgétaires, suivi de l'exécution et gestion de la dette de la collectivité, suivi comptable des marchés
publics, gestion de l'inventaire comptable et des amortissements.
Service logement :
Il est proposé la transformation d’un poste d’adjoint administratif de catégorie C en un poste du cadre d’emplois de rédacteur de
catégorie B compte tenu de l’évolution des missions confiées à l’agent et à sa réussite au concours correspondant.
II - Transformation de deux postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 50 %
en un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet :
Direction communication :
Jusqu’alors, deux agents contractuels à temps non complet à 50 % étaient chargés d’assurer la diffusion et l’affichage des
informations municipales sur l’ensemble de la Ville (Journal municipal, informations jeunesse, calendriers, cartes de vœux, Guide
des associations, informations des manifestations, informations par flash sur les projets et réalisations dans les quartiers ou sur la
ville, sur la rénovation urbaine etc…).

A l’occasion du départ en retraite d’un agent concerné, il convient de réorganiser et regrouper ces missions afin de permettre à
l’agent restant d’évoluer sur un poste à temps complet du grade d’adjoint technique de catégorie C.
Ainsi, il convient de transformer les deux postes à temps non complet 50 % en un seul poste à temps complet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis du Comité technique du 8 mars 2018
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 21 mars 2018,
TRANSFORME :
•

Le poste n°302 et le poste n°376 de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet
en deux postes de catégorie B du cadre d’emplois des rédacteurs à temps complet,

•

Les postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 50 % n°457 et n° 689
en un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet n° 689.

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° 2018/03/28 - Cimetière – Concessions et taxes funéraires - Révision des tarifs pour l’année 2018 (applicables au 1er avril
2018)
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
1) CONCESSIONS ET FRAIS FUNERAIRES
Pour l’année 2018, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi à l’euro par excès, ce qui correspond au coût d’entretien et à
l’augmentation du coût de la vie. Ce taux d’augmentation n’est pas appliqué sur les tarifs des concessions enfants, taxe
d’inhumation, columbariums et frais de caveau provisoire selon le tableau ci-dessous.
Le choix de la crémation étant de plus en plus répandu, cette révision permet de ne pas modifier les tarifs des columbariums pour
lesquels nous disposons d’un nombre satisfaisant de places.
CONCESSIONS

TARIFS 2017

TARIFS 2018

(2m²) Adultes 15 ans :

230.00 €

233.00 €

(2m²) Adultes 30 ans :

450.00 €

455.00 €

(1m²) Enfants 15 ans :

60.00 €

60.00 €

(1m²) Enfants 30 ans :

120.00 €

120.00 €

15 ans :

350.00 €

350.00 €

30 ans :

580.00 €

580.00 €

180.00 €

182.00 €

400.00 €

404.00 €

48.00 €

48.00 €

65.00 €

65.00 €

COLUMBARIUM

CONCESSIONS CAVEAUX
URNES
(1m²) 15 ans :
(1m²) 30 ans :
FRAIS CAVEAU PROVISOIRE
(forfait)
Taxe d’inhumation*

* Taxe applicable dans les cas d’inhumation, de dépôt d’urne et de dispersion

2) VACATION DE POLICE :
Le Conseil Municipal est sollicité pour donner un avis sur le maintien au tarif actuel (20 €) sachant que ce taux a été fixé dans la
fourchette la plus basse prévue à l’article L. 2213-15 du CGCT.

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 21 mars 2018,
DECIDE d’appliquer les tarifs exposés ci-dessus à compter du 1er avril 2018 et de maintenir le tarif de la vacation de
police à 20 €.

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° 2018/03/29 - Extension du système de vidéoprotection urbaine et demande de financement
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville d’Hérouville Saint-Clair dispose depuis juillet 2013 d’un système de vidéoprotection composé de 17 points fixes situés
dans le périmètre de la zone de sécurité prioritaire du Grand Parc et des Belles Portes.
Les caméras sont reliées au matériel d’exploitation des images installé dans un local dédié de la Police Municipale. Les images
sont également retransmises dans les locaux du commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. Aucun opérateur n’est
spécialement affecté au fonctionnement de ce système qui est géré par la Police Municipale.
Il est important de souligner que dans le périmètre où des caméras de vidéoprotection ont été installées, les actes de vandalisme et
autres infractions ont, de ce fait, fortement baissé.
Les objectifs de la municipalité sont de :
- protéger les bâtiments et installations publics et leurs abords,
- prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques
d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, de dégradations,
- constater les infractions aux règles de la circulation,
La Ville d’Hérouville Saint-Clair souhaite étendre et renforcer ce dispositif sur les quartiers des Belles Portes, du Grand Parc et
éventuellement dans d’autres lieux de la commune où cela est nécessaire.
Dans le cadre de réunions techniques et publiques, un diagnostic local de sécurité est mené en coopération avec les forces de
sécurité de l’Etat, les partenaires et les habitants de la commune afin de définir les périmètres, installations et bâtiments publics à
vidéoprotéger.
Le montant total du projet d’extension (3 points fixes incluant 5 caméras par point + fibre) est estimé à 32 776, 08 € HT.
A ce titre, M. le Maire va solliciter les aides financières/techniques et les partenariats nécessaires à la réalisation de ce projet,
notamment en déposant des dossiers de demandes d’autorisation auprès des autorités préfectorales et de subvention auprès du
Fonds Interministériel de la Prévention et de la Délinquance (FIPD - Ministère de l’Intérieur) ou en signant des conventions de
partenariat ainsi que tout contrat lié à ces opérations.
La demande de subvention formulée par la Ville correspond au maximum accordé par le FIPD, soit 40% HT de la fourniture et de
l’installation du matériel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2013.05.79 du 13 mai 2013, portant mise en place de la vidéoprotection sur le territoire communal,
Vu la délibération n°2014.04.49 du 28 avril 2014 portant demande de financement pour la mise en place de la vidéo
protection,
Vu la délibération n°2015.06.90 portant demande de financement pour l’amélioration et l’extension du système de
vidéoprotection,
Vu la délibération n°2017.04.37 du 3 avril 2017 portant extension du système de vidéoprotection urbaine et demande de
financement,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 21 mars 2018,
AUTORISE l’extension du système de vidéoprotection avec 3 points fixes supplémentaires,
AUTORISE M. le Maire à solliciter les aides financières pour l’extension du système de vidéoprotection,
AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes 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° 2018/03/30 - Désignation d’un représentant de la Ville au sein du Conseil d’école Montmorency
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Chaque école de la commune dispose d’un Conseil d’école.
Le Conseil d’école :
1 – établit et vote le règlement intérieur de l’école. Il établit également les modalités des délibérations
2 – établit le projet d’organisation de la semaine scolaire
3 – dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le
fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école et notamment sur :
-

les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public
d’enseignement
l’utilisation des moyens alloués à l’école
les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés
les activités périscolaires
la restauration scolaire
l’hygiène scolaire
la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes formes de
discrimination, en particulier de harcèlement
le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République

4 – statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école
5 – en fonction de ces éléments, le Conseil adopte le projet d’école
6 – donne son accord
• pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
• sur le programme d’actions établi par le conseil école-collège
7 – il est consulté par le Maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école.
Par délibération n°2014.04.20 du 14 avril 2014, le Conseil Municipal avait désigné Mme Alexandra BLEUX pour siéger au
Conseil d’école du groupe scolaire Montmorency.
Mme Alexandra BLEUX ayant démissionné de son mandat de conseillère municipale le 15 janvier 2017, il convient de procéder à
la désignation d’un nouveau représentant de la Ville.
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 21 mars 2018,
DESIGNE M. Philippe LAFORGE pour représenter la Ville au sein du Conseil d’école du groupe scolaire Montmorency

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.

Délibération - N° 2018/03/31 - Répartition des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes pour l’année
2018
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, la Vie Associative et de la Politique de
la Ville expose :
La densité et la dynamique du secteur associatif de la Ville d’Hérouville Saint-Clair figurent parmi les plus reconnus de notre
région. L’engagement associatif est quotidien auprès des citoyens et dans l’accompagnement des projets de développement
culturel, social, économique et sportif.
L’engagement de la Ville d’Hérouville Saint-Clair se base sur de nombreux axes d’accompagnement : la mise à disposition
d‘équipements (salles polyvalentes ou gymnases), des locaux associatifs, le soutien au moyen de l’information et de la
communication. Elle se vérifie également au regard de l’activité associative sur le territoire communal et la participation du tissu
associatif à l’animation générale de la commune.
Ainsi, les principales manifestations de la Ville sont organisées avec le soutien et en complémentarité du tissu associatif
hérouvillais.

L’effort est confirmé dans un contexte de diminution accrue des dotations de l’Etat auprès des collectivités.
Un budget d’un montant de 3 824 675 € est donc inscrit pour l’ensemble des participations et subventions de fonctionnement des
associations au titre de l’année 2018.
Ce montant souligne les efforts de la Ville d’Hérouville Saint-Clair en faveur du bien vivre ensemble sur le territoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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 21 mars 2018,
APPROUVE la répartition des subventions de fonctionnement aux associations selon les tableaux ci-joints et selon les
votes suivants :
Secteur Développement Social : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o S. LEPOITTEVIN, G. THOUMINE : membre du Conseil d’Administration de la Voix des femmes
o S. REGAIA : membre du Conseil d’administration d’Unir la Ville
o B. MOKTHARI, P. LAFORGE, G. RIBALTA, N. MASDAN, G. THOUMINE : membres du Conseil
d’administration de LARU
Secteurs Culture et Relations Internationales : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o
S. LEPOITTEVIN, P. LAFORGE et C. BOISSET : membres du conseil d’administration de l’ADMH
o
S. LEPOITTEVIN et C. RIGOT : membres du conseil d’administration de l’association Saison musicale
o
P. LAFORGE et L.CHATEL : membres du conseil d’administration du Centre National de la Navigation CaenNormandie
o
S. LEPOITTEVIN, C. RIGOT, N. SIMON, D. KY : membres du conseil d’administration de l’Association
Solidarité Tikhvine
o
S. KOUETA, B. MOKHTARI, N. MASDAN, EH OUARRAOU : membres du conseil d’administration de
l’association Amitié Hérouville Ahfir
Secteur Sports : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o JP LATHIERE, N. SIMON, P. MAROLE, G. THOUMINE, L.CHATEL : membres du Conseil d’Administration
de l’ELSH
o P. MAROLE, OUARRAOU : membre du Conseil d’Administration du SCH Foot
Secteur Vie Associative : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o S. LEPOITTEVIN, JP LATHIERE, G. THOUMINE : membres du conseil d’administration de la MJC
o S. LEPOITTEVIN, JP LATHIERE, G. RIBALTA : membres du conseil d’administration de l’association S3A
o L. DUVIEU, G. RIBALTA : membres du conseil d’administration du CRAC
Secteur Prévention : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o JP LATHIERE et N. SIMON : membre du Conseil d’Administration de l’AQJ
Secteur Emploi Insertion Professionnelle : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o M. HABIB : membre du Conseil d’Administration de DEFI
o G. RIBALTA : membre de FJT
Participations : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o R. THOMAS, C. GARNIER, S. LEPOITTEVIN, K.BACHELEY, L. DUVIEU, G. RIBALTA, G. THOUMINE, C.
BOISSET, T. LEGOUIX : membres du Conseil d’Administration 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° 2018/03/32 - Subvention exceptionnelle à l’association Amitié Solidarité Tikhvine pour l’organisation d’un séjour à Tikhvine
pour des jeunes apprenant le russe
Monsieur Siméoni NOUSSITHE KOUETA, Maire Adjoint en charge de la Citoyenneté, des Relations Internationales et
de la Diversité expose :
Depuis 1991, un échange scolaire est organisé entre le lycée Allende et une école de Tikhvine, ville jumelle d’Hérouville SaintClair en Russie depuis 26 ans. Le lycée Allende ne souhaite plus organiser ces échanges dans le cadre scolaire mais les élèves du
cours de langue russe ont pris l’initiative, en partenariat avec l’association Amitié Solidarité Tikhvine, d’organiser eux-mêmes
leur voyage pendant les congés scolaires du 25 avril au 3 mai 2018.

La Ville d’Hérouville Saint-Clair, dans le cadre de sa politique de Relations Internationales, encourage les séjours linguistiques à
l’étranger pour les élèves scolarisés à Hérouville Saint-Clair, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un échange avec une de ses villes
partenaires, via l’attribution d’aides financières.
Le séjour des élèves du lycée Allende à Tikhvine :
- contribuera à la poursuite des échanges culturels et d’amitié entre les deux villes,
- permettra de favoriser la mobilité de jeunes à l’étranger et leur maîtrise de la langue russe,
- favorisera la découverte d’une nouvelle culture par les jeunes élèves, la plupart d’entre eux ne s’étant jamais rendue en
Russie
Afin de rendre possible la réalisation de ce projet, l’association Amitié Solidarité Tikhvine sollicite de la Ville d’Hérouville SaintClair un soutien financier complémentaire à la participation individuelle des membres du groupe.
11 jeunes, 2 parents et 1 professeur accompagnateur partiront à Tikhvine. Il est proposé d’accorder la somme de 50 euros par
élève étudiant à Hérouville Saint-Clair au lycée Allende ; sur les 11 jeunes, 9 élèves sont ainsi concernés.
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 21 mars 2018,
ACCORDE une subvention exceptionnelle de 450 € à l’association Amitié Solidarité Tikhvine pour accompagner ce
projet,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes permettant l’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° 2018/03/33 - Aide à l’accession sociale à la propriété
Monsieur Rodolphe THOMAS 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, 2 dossiers peuvent aujourd’hui vous être proposés 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 21 mars 2018,
AUTORISE M. le Maire à verser ces subventions.

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° 2018/03/34 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Quartiers Jeunes
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville d’Hérouville Saint-Clair, lors de son Conseil Municipal en date du 16 janvier
2012, a voté les axes prioritaires suivants :
-

Favoriser le développement d’une offre d’activités diversifiées et de qualité,
Encourager l’expression des jeunes et être à leur écoute,
Développer l’équité et porter une attention particulière aux moins favorisés des jeunes,
Rechercher la cohérence et le travail partenarial entre les différents acteurs intervenant sur le champ de la jeunesse,
Encourager la solidarité et le lien intergénérationnel et inter quartiers.

Conformément à la loi du 12 avril 2000, la Ville d’Hérouville Saint-Clair doit passer une convention avec les associations
bénéficiant d’une participation financière supérieure ou égale à 23 000 €.
En 2016, l’Association Quartiers Jeunes (AQJ) a engagé la rédaction de son premier projet associatif en s’appuyant notamment
sur le Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A). Grâce à un travail de réflexion participative de l’ensemble de ses membres,
ainsi qu’à la participation d’intervenants externes spécialisés, ce document a pu être finalisé en fin d’année 2017.
La convention d’objectifs et de moyens définie ci-dessous a pour but de réaffirmer le partenariat entre la Ville et l’AQJ, en
apportant à la convention précédente les modifications nécessaires, en concordance avec le nouveau projet associatif 2018-2020.
Ainsi, la Ville d’Hérouville Saint Clair confie à l’AQJ les missions orientées autour des axes suivants :
-

Repérer et accompagner les jeunes en difficulté ou en voie de marginalisation et soutenir ou initier avec eux leurs
démarches d’insertion sociale, culturelle, sportive et professionnelle,
Améliorer la sécurité et la tranquillité de ses habitants sur les espaces publics et résidentiels dans les quartiers,
Développer toutes actions socio-culturelles et de préventions en organisant des actions citoyennes,
Repérer et anticiper tous signes qui pourraient être sujets à des comportements de communautarisme ou de radicalisation,
Accompagner les publics en demande vers toutes les structures d’insertions socio- professionnelles existantes,
Anticiper et lutter contre toute forme d’absentéisme et de décrochage scolaire en partenariat avec l’Education Nationale.

Ces orientations s’inscrivent en complémentarité avec les grands principes d’intervention éducative de l’AQJ et en conformité
avec les pratiques professionnelles de celle-ci.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’objectifs et de moyens avec l’AQJ à compter du 1er avril
2018 jusqu’au 31 mars 2021.

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° 2018/03/35 - Service Jeunesse - Approbation du règlement pour les actions d’autofinancement
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la Ville d’Hérouville Saint-Clair propose de nombreux services adaptés aux
besoins des familles et de leurs enfants et s’est engagée à développer ses actions autour de 5 axes :
•
•
•
•
•

Favoriser le développement d’une offre d’activités diversifiée et de qualité
Favoriser l’expression des jeunes et être à leur écoute
Favoriser l’égalité des chances et porter une attention particulière aux plus défavorisés des jeunes
Favoriser la cohérence et le travail partenarial entre les différents acteurs intervenant sur le champ de la jeunesse
Favoriser la solidarité et l’échange intergénérationnel et inter-quartiers

Dans ce cadre, la Ville, au travers de son service Jeunesse, propose un large choix d’activités au public jeune pendant les
vacances scolaires et tout au long de l’année.
De manière à impliquer les jeunes et les rendre acteurs de leur loisirs, l’équipe d’animation souhaite les associer de plus en plus
aux actions à la fois dans la préparation, la notion de choix, le financement ainsi que dans la réalisation des actions elles-mêmes.

Pour ce faire, le service jeunesse souhaite donc pouvoir impliquer les jeunes dans le financement des projets par le biais de
l’autofinancement.
Ainsi, la régie de recettes du service jeunesse sera étendue de manière à pouvoir percevoir les bénéfices des actions
d’autofinancement que les jeunes seront amenés à mettre en place.
Les recettes des actions menées par les jeunes seront perçues contre la remise à l’usager de tickets représentant les produits listés
ci-dessous. Ces quittances sont constituées de tickets dont la valeur est à déterminer par le Conseil.
Pour les produits mis en vente, il est proposé les tarifs suivants :
Nature et valeur des produits :

1
2 (buvette)

3 (viennoiseries)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nature du produit
Calendrier
Part de gâteau, café, chocolat chaud, bouteille
d’eau (50cl), barre chocolatée
Boisson (33cl), crêpe, sachet de bonbon
Sandwich, part de salade composée, part de
pizza, soupe
Formule sandwich (sandwich, boisson, chips)
Croissant, pain au chocolat
Chocolat (sachet)
Pot de confiture
Galette des Rois
Place de spectacle
Fleurs
DVD
T-shirt
Clé USB
Carte postale, programme
Case pour tombola, enveloppe

Prix de vente
5,00€
1,00€
1,00€
3,00€
4,50€
1,50€
3,00€
4,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
10,00€
6,00€
1,00€
1,00€

Il est proposé d’associer aux couleurs de tickets les valeurs suivantes :
Valeur des tickets :
Ticket violet
Ticket jaune
Ticket bleu
Ticket vert
Ticket rouge

1,00€
1,50€
2,00€
3,00€
5,00€

Un règlement des actions d’autofinancement encadre le fonctionnement de celles-ci et indique les modalités d’utilisation des
bénéfices pour les jeunes impliqués dans les projets.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
ADOPTE le règlement des actions d’autofinancement,
FIXE les tarifs des tickets utilisés par la régie de recettes du service Jeunesse ainsi qu’exposé ci-dessus,
FIXE les tarifs des actions prévues par le service Jeunesse pour l’année 2018 ainsi qu’exposé ci-dessus.

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° 2018/03/36 - Projet d'échange franco-allemand autour des arts du cirque
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Hérouville Saint-Clair et Garbsen entretiennent depuis 1966 de solides liens de jumelage qui se sont traduits par de nombreux
projets et échanges culturels, sportifs et d’amitié.
A l’occasion des 50 ans de jumelage, l’association « Les Fées Cirque », basée à Hérouville Saint-Clair et intervenant notamment
sur le territoire, s’est déplacée à Garbsen afin de rencontrer les membres de l’école de cirque de Garbsen. L’idée de ce projet
d’échange franco-allemand autour des arts du cirque a ainsi émergé.
PRESENTATION
Ce projet est une rencontre de jeunes franco-allemands autour des arts du cirque. Douze jeunes hérouvillais de 11 à 18 ans iront,
en juillet 2018, rencontrer les jeunes de Garbsen. En 2019, les jeunes allemands viendront à leur tour à Hérouville Saint-Clair.
Avant le séjour à Garbsen, deux stages d’une semaine avec les jeunes hérouvillais seront organisés à Hérouville Saint-Clair
pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps 2018 dans le but de préparer la rencontre (cours de cirque, de langues et
préparation).
Cette préparation donnera lieu à une représentation pour présenter le projet aux Hérouvillais lors de la fête de l’Europe en Mai
2018.
Pendant la semaine à Garbsen, les jeunes seront logés soit en hébergement collectif soit en famille d’accueil. Ils consacreront
leurs journées aux ateliers et répétitions avec les Allemands ainsi qu’aux visites touristiques et activités de loisirs.
Enfin, le travail réalisé pendant les répétitions mènera à un spectacle commun de fin de séjour à Garbsen.
BUDGET PREVISIONNEL ET TARIF POUR LES FAMILLES
Le coût total de ce projet s’élève à 14 000 euros. Des subventions seront sollicitées afin de réduire la part de participation
financière des familles à ce projet.
La tarification existante pour les séjours Jeunesse organisés par la Ville ne correspondant pas au format de ce projet, il est donc
proposé au Conseil Municipal de voter un tarif spécifique de 200 euros par jeune pour ce projet.
Ce tarif a été calculé en fonction du montant des dépenses liées au projet, des montants des subventions demandées et de la
participation financière de la Ville
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
VALIDE le projet d’échange franco-allemand autour des arts du cirque entre la Ville d’Hérouville Saint-Clair et la Ville
de Garbsen,
AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention d’un montant de 1000 euros,
AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une subvention d’un
montant de 3800 euros,
APPROUVE le tarif de 200 euros de participation financière par jeune pour le projet,
AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes 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° 2018/03/37 - Fusions des écoles maternelle et élémentaire sur les groupes : S. Veil, P. Gringoire, Montmorency, Le Bois
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Conformément à l'article L. 2121-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, repris dans le Code de l’Education, le
Conseil Municipal décide de la création et de l'implantation des écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public, après
avis du représentant de l'Etat dans le département. Par parallélisme des formes, la modification de leur capacité d’accueil en
nombre de classes, la désaffectation d’une école, le changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent également
de la collectivité locale.

Peuvent être fusionnées des écoles élémentaires ou des écoles maternelles ou encore une école maternelle et une école
élémentaire. Dans tous les cas, une décision de la Commune concernée est nécessaire.
Ces dernières années, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) attire régulièrement notre
attention sur la nécessaire dynamique de resserrement du réseau qu’elle souhaite voir engager sur l’Académie. Si elles répondent
ainsi à ce souhait, les fusions d’écoles sont aussi, du point de vue de la Ville, bénéfiques à plusieurs égards :
‐
‐
‐
‐

Le directeur de l’école primaire devient l’interlocuteur unique de la Ville.
Le temps de décharge supplémentaire qui lui est attribué lui donne plus de disponibilité pour la relation avec les familles, pour
l’impulsion de projets qualitatifs au sein de l’école et pour s’impliquer dans le partenariat local.
La continuité pédagogique de la maternelle à l’élémentaire est renforcée par une équipe enseignante réunie.
L’impact des mesures de carte scolaire est atténué pour les élèves, car leur répartition, en cas de fermeture de classe, est plus
aisée dans une école qui compte plus de classes.

C’est cette dernière raison qui amène aujourd’hui la Ville à proposer la fusion d’écoles dont les directeurs ne projetaient pas de
quitter leur poste, dérogeant ainsi au principe qu’elle s’était jusqu’à présent fixé.
En effet, à l’occasion de la rentrée scolaire de septembre 2017, la DSDEN a révélé qu’un strict examen des effectifs scolarisés
aurait théoriquement dû la conduire à retirer quatre postes d’enseignant dans les écoles publiques d’Hérouville Saint-Clair. Elle en
a finalement retiré un sur l’école primaire J. Boisard, sans que cela ne conduise à des classes surchargées au sein de
l’établissement.
Cependant, les classes relativement allégées d’écoles ne relevant pas du réseau d’éducation prioritaire posent aujourd’hui
légitimement la question de l’équité.
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal, pour la prochaine rentrée scolaire, de procéder à :
‐

‐
‐

la fusion des écoles maternelle et élémentaire du Bois en une école primaire du Bois, qu’il vous est aujourd’hui même proposé
de dénommer « Claudie HAIGNERE », en une école primaire « Claudie HAIGNERE », après consultation du Conseil d’école
commun réuni le 15 février 2018 ;
la fusion des écoles maternelle et élémentaire P. Gringoire en une école primaire P. Gringoire, après consultation du Conseil
d’école commun réuni le 12 février 2018 ;
la fusion des écoles maternelle et élémentaire Montmorency en une école primaire Montmorency, après consultation du
Conseil d’école commun réuni le 20 février 2018.

La fusion des écoles maternelle et élémentaire S. Veil en une école primaire S. Veil est également proposée, après consultation
d’un Conseil d’école commun réuni le 13 février 2018, sachant que la directrice de l’école maternelle fait valoir ses droits à la
retraite à la fin de l’année scolaire 2017-2018.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
APPROUVE la fusion des écoles maternelle et élémentaire Le Bois en une école primaire C. Haigneré,
APPROUVE la fusion des écoles maternelle et élémentaire P. Gringoire en une école primaire P. Gringoire,
APPROUVE la fusion des écoles maternelle et élémentaire Montmorency en une école primaire Montmorency,
APPROUVE la fusion des écoles maternelle et élémentaire S. Veil en une école primaire S. Veil.

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° 2018/03/38 - Fusion de l’école primaire Boisard et de l’école maternelle Lébisey
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Conformément à l'article L. 2121-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, repris dans le Code de l’Education, le
Conseil Municipal décide de la création et de l'implantation des écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public, après
avis du représentant de l'Etat dans le département. Par parallélisme des formes, la modification de leur capacité d’accueil en
nombre de classes, la désaffectation d’une école, le changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent également
de la collectivité locale.

Peuvent être fusionnées des écoles élémentaires ou des écoles maternelles ou encore une école maternelle et une école
élémentaire ou primaire. Dans tous les cas, une décision de la Commune concernée est nécessaire.
Ces dernières années, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) attire régulièrement notre
attention sur la nécessaire dynamique de resserrement du réseau qu’elle souhaite voir engager sur l’Académie. Si elles répondent
ainsi à ce souhait, les fusions d’écoles sont aussi, du point de vue de la Ville, bénéfiques à plusieurs égards :
‐
‐
‐
‐

Le directeur de l’école primaire devient l’interlocuteur unique de la Ville.
Le temps de décharge supplémentaire qui lui est attribué lui donne plus de disponibilité pour la relation avec les familles, pour
l’impulsion de projets qualitatifs au sein de l’école et pour s’impliquer dans le partenariat local.
La continuité pédagogique de la maternelle à l’élémentaire est renforcée par une équipe enseignante réunie.
L’impact des mesures de carte scolaire est atténué pour les élèves, car leur répartition, en cas de fermeture de classe, est plus
aisée dans une école qui compte plus de classes.

Pour ces raisons et dans le contexte exposé dans le rapport correspondant, il vous est proposé ce jour d’approuver les fusions des
écoles maternelles et élémentaires au sein des groupes Le Bois, P. Gringoire, S. Veil et Montmorency.
Un tel rapprochement vous est également proposé entre l’école primaire J. Boisard et l’école maternelle de Lébisey, mais, la
première relevant du Réseau d’Education Prioritaire (REP), alors que la seconde en est aujourd’hui exclue, celui-ci s’inscrit dans
le cadre d’une procédure différenciée.
L’école maternelle de Lébisey fait partie des établissements dont les effectifs prévisionnels conduiront inévitablement la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), à supprimer un poste d’enseignant à la rentrée 2018.
Elle ne compterait plus alors que deux classes, de 27 à 30 élèves chacune, soit une configuration peu propice au développement
de la dynamique pédagogique nécessaire à la vie de l’école. Or le maintien de cette dynamique est essentiel, en vue de
l’installation de nouvelles familles, attendue d’ici quelques années dans le cadre du programme de logements en cours de
réalisation dans le quartier.
Une fusion avec l’école primaire Boisard, établissement de secteur pour le niveau élémentaire, permettrait le maintien de trois
classes sur le site de Lébisey. La continuité pédagogique de la petite section au CM2 se trouverait renforcée par une équipe
enseignante toujours répartie sur les deux sites, mais réunie autour d’une direction unique. Le poste de direction bénéficierait
d’ailleurs de trois jours de décharge par semaine, contre deux, à l’école Boisard, si elle restait de 9 classes.
Le sujet de la fusion des deux établissements a ainsi été abordé lors du Conseil d’école commun réuni le 13 février 2018. Il a fait
l’objet de rencontres avec les représentants des parents d’élèves de J. Boisard et de Lébisey, les 14 février et 14 mars 2018.
Afin que l’entité unique issue du rapprochement des deux écoles, puisse bénéficier des moyens supplémentaires alloués dans le
cadre du R.E.P., il conviendrait de procéder, dans un premier temps, à la fermeture des écoles J. Boisard et Lébisey, puis, à
l’ouverture d’une nouvelle école J. Boisard, répartie sur les deux sites.
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal, pour la prochaine rentrée scolaire, de procéder à la fermeture de l’école J.
Boisard, à la fermeture de l’école de Lébisey et à l’ouverture d’une nouvelle école J. Boisard, répartie sur les deux sites.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
DECIDE la fermeture de l’école primaire J. Boisard,
DECIDE la fermeture de l’école maternelle Lébisey,
DECIDE l’ouverture de l’école primaire J. Boisard, réunissant les sites de J. Boisard, sur le quartier de la Grande Delle
et de Lébisey, sur le quartier du même nom.

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° 2018/03/39 - Soutien de la Ville aux projets de classes de découverte, sorties et animations pédagogiques : attribution de
subventions aux coopératives scolaires
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
La Ville attache une grande importance à la mise en œuvre, par les écoles, de projets de sorties ou animations pédagogiques et de
classes découverte, au bénéfice des élèves hérouvillais.

Le soutien qu’elle y apporte depuis de nombreuses années prend la forme, depuis 2015, du versement d’une subvention à chaque
coopérative scolaire, permettant de financer tant les frais pédagogiques que les coûts de transport. Visites de musées, découvertes
de sites naturels ou culturels, activités spécifiques sur le temps scolaire, ont ainsi pu être proposées aux élèves, tout au long de
l’année 2017.
Ces projets sont exposés aux familles lors des Conseils d’école et, à cette occasion, celles-ci sont informées du soutien financier
de la Ville.
Le montant de l’aide versée est proportionnel aux effectifs scolarisés dans chaque école, à hauteur de 17,50 € par élève. Ainsi, il
est proposé, pour l’année 2018, d’attribuer à chaque coopérative scolaire, la subvention dont le montant est précisé dans le tableau
ci-dessous.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
ACCORDE des subventions aux coopératives scolaires pour soutenir les projets de classes de découverte, sorties ou
animations pédagogiques.
Les montants des subventions accordées pour chacune des écoles sont déclinés dans le tableau ci-dessous.

Projets de séjours, sorties scolaires ou d'animation sur site
Montants des subventions par coopérative scolaire pour 2018
(17,50 €/ élève)

Nom de l'école

Effectifs au
08/01/2018
154

Montant de la subvention

Le BOIS maternelle

64

1 120,00 €

Le BOIS élémentaire

105

1 837,50 €

J. BOISARD

215

3 762,50 €

C. FREINET

283

4 952,50 €

P. GRINGOIRE maternelle

149

2 607,50 €

P. GRINGOIRE élémentaire

226

3 955,00 €

LEBISEY

60

1 050,00 €

MONTMORENCY maternelle

63

1 102,50 €

MONTMORENCY élémentaire

98

1 715,00 €

POPPA DE VALOIS

332

5 810,00 €

S. VEIL maternelle

118

2 065,00 €

S. VEIL élémentaire

146

2 555,00 €

2013

35 227,50 €

C. BLAISOT

TOTAL

2 695,00 €

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° 2018/03/40 - Règlement intérieur du service de la restauration scolaire municipale pour l'année 2018-2019
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis septembre 2012, les repas servis dans les restaurants scolaires sont confectionnés dans la cuisine centrale municipale
située dans le quartier du Grand Parc. Près de 1700 repas sont préparés chaque jour, dans le plus grand souci de l’équilibre
alimentaire et de la qualité nutritionnelle. Ils sont ensuite distribués, en liaison froide, dans les neuf cuisines satellites des
restaurants scolaires où ils sont réchauffés pour les enfants.
A partir de la rentrée de septembre 2018, la Ville confiera l’accueil des enfants sur l’intégralité de la pause méridienne, y compris
le temps du repas, au prestataire qui sera retenu pour l’organisation de l’ensemble des accueils péri et extra scolaires sur la Ville.
Elle entend en effet que le temps du repas puisse être un moment à la fois éducatif et de détente, se déroulant dans la sérénité. Les
programmes d’animation mis en place sur les différents groupes scolaires devront donc intégrer les projets développés par le
service de restauration municipale et sur chaque site, l’organisation de la pause méridienne fera l’objet d’une concertation étroite
avec le responsable de la cuisine. L’organisation des flux de passage au restaurant sera intégrée à l’animation générale proposée
sur la pause méridienne.
L’accès au service de restauration scolaire est soumis à l’inscription préalable obligatoire de l’enfant, qui doit être effectuée sur le
Portail famille de la Ville. Cette inscription est conditionnée au règlement, pour chaque enfant, d’un droit d’inscription annuel de
10 euros, pour tenir compte, notamment, des animations de qualité dont il peut bénéficier sur le temps de la pause méridienne. Ce
montant est réduit à 7 euros à partir du troisième enfant inscrit.
Comme les années passées, l’inscription est valable toute l’année scolaire, pour quatre jours par semaine. Les repas ne sont
cependant pas facturés en cas d’absence, à condition que le service en ait été informé avant 10h00, le matin même.
La Ville ne souhaitant toutefois pas encourager une fréquentation « occasionnelle » du service, un tarif majoré sera appliqué, dès
lors que la fréquentation constatée sur un mois fera apparaître un nombre d’absences supérieur au nombre de présences.
Le projet de règlement intérieur ci-joint introduit également la possibilité, pour un enfant qui n’est pas inscrit de manière régulière
au restaurant scolaire, d’y être accueilli à titre exceptionnel, en raison de circonstances exceptionnelles dument justifiées par la
famille.
Il insiste, dans tous les cas, sur l’absolue nécessité d’actualiser les informations sanitaires concernant l’enfant sur le Portail famille
(« fiche enfant »), car elles permettent de l’accueillir en toute sécurité.
Il convient enfin de noter que les articles relatifs au déroulement du repas et aux mesures de discipline ont aussi été revus dans la
perspective de la prise en charge de l’encadrement et de l’animation du temps du repas, par le prestataire qui sera retenu pour
l’organisation des accueils péri et extra scolaires.
L’ensemble de ces dispositions est repris dans le projet de règlement intérieur ci-joint, sachant que la grille des tarifs
correspondant aux différentes situations qu’il prévoit est également proposée à ce même Conseil Municipal, par une autre
délibération.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
APPROUVE le règlement intérieur de la restauration scolaire municipale.

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° 2018/03/41 - Tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2018-2019
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, la tarification du service de restauration scolaire s’appuie sur un forfait mensuel et
une facture trimestrielle. L’inscription au service s’entend pour toute l’année scolaire, quatre jours par semaine. Elle
s’accompagne de l’acquittement d’un droit d’inscription annuel de 10 euros, pour chaque enfant.
Le mode forfaitaire de la tarification et sa fréquence trimestrielle n’ont cependant pas permis d’atteindre l’objectif de
simplification administrative qui avait guidé leur mise en place. Ils sont encore souvent source de confusion pour les familles.

Pour ces raisons, tout en maintenant les tarifs à leur niveau actuel, comme nous nous y sommes engagés en 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de faire évoluer le système de tarification et de facturation du service de restauration scolaire, à partir de la
rentrée de septembre 2018.
Ainsi, la fréquence de la facturation reviendrait à un rythme mensuel et la grille de tarification comprendrait :
•

Un tarif de base, appliqué dès lors que les règles générales d’inscription et de fréquentation du service sont respectées.
Pour les familles hérouvillaises, ce tarif est proportionnel au niveau de ressources et peut même, pour les plus modestes
d’entre elles, faire l’objet d’une prise en charge intégrale par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Pour les
familles qui ne sont pas domiciliées à Hérouville Saint-Clair, le tarif est fixe.
Les changements de situation du foyer (niveau de ressources ou déménagement), intervenant en cours de mois, ne seront
pris en compte qu’à partir du mois suivant. En cas de déménagement en cours d’année scolaire en dehors d’Hérouville
Saint-Clair, la famille pourra bénéficier du tarif hérouvillais jusqu’au 31 décembre de l’année s’il a lieu entre le 1er
septembre et le 31 décembre, et jusqu’à la fin de l’année scolaire s’il intervient après le 1er janvier.
Tous les tarifs de base ont été calculés en rapportant le montant du forfait mensuel actuel au nombre moyen de repas par
mois, sur une année scolaire, à savoir 14.

•

Un tarif majoré, dans les cas de non-respect des règles générales précisées dans le règlement intérieur du service de
restauration scolaire, approuvé par la délibération précédente.
La majoration appliquée par rapport au tarif de base est de 10 %. Pour les familles qui bénéficient de la gratuité, elle se
traduit par une absence de prise en charge du C.C.A.S.

•

Un tarif exceptionnel, pour les repas pris par des enfants qui ne sont pas inscrits de manière régulière au restaurant
scolaire : en raison de circonstances exceptionnelles justifiées par la famille ou à l’occasion du repas de Noël.

•

Un tarif pour les convives non-inscrits dans les écoles hérouvillaises (dans le cadre d’un échange scolaire par exemple).

•

Un tarif appliqué aux adultes, proportionnel à leur niveau de rémunération.

Enfin, une dégressivité est proposée à partir du 3ème enfant concernant le droit annuel d’inscription au service.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
ADOPTE les tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2018-2019, selon le tableau ci-dessous.

Grille de tarification de la restauration scolaire 2018-2019 :

Hérouvillais

Règle générale :
Tranche

Quotient (€)

Tarif du
repas (€)

Prise en charge
CCAS (€)

Coût à charge des
familles (€)

Bleue

0 à 430

1,02

1,02

0,00

Rouge

430,01 à 555

1,62

1,62

0,00

Jaune

555,01 à 680

2,22

0,00

2,22

Verte

680,01 à 805

2,82

0,00

2,82

Orange

805,01 à 930

3,42

0,00

3,42

Blanche

930 ,01 à +

4,02

0,00

4,02

5,40

/

5,40

Hors commune

Tarif majoré (en cas d’absence non prévenue ou de fréquentation partielle du restaurant scolaire) :

Hérouvillais

Tranche

Quotient (€)

Tarif du
repas (€)

Prise en charge
CCAS (€)

Coût à charge des
familles (€)

Bleue

0 à 430

1,02

0,00

1,02

Rouge

430,01 à 555

1,62

0,00

1,62

Jaune

555,01 à 680

2,44

0,00

2,44

Verte

680,01 à 805

3,10

0,00

3,10

Orange

805,01 à 930

3,76

0,00

3,76

Blanche

930 ,01 à +

4,42

0,00

4,42

5,94

/

5,94

Hors commune

Tarif repas exceptionnel

5,50 €

Tarif repas de convives non-inscrits dans les écoles hérouvillaises

5,40 €

Tarifs adultes
Enseignants dont l’indice est inférieur à l’indice majoré 465

5,40 €

Enseignants dont l’indice est supérieur à l’indice majoré 465

6,02 €

Droit annuel d’inscription au service
1er et 2ème enfants

10,00 €

A partir du 3ème enfant

7,00 €

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° 2018/03/42 - Tarifs des accueils périscolaires pour l’année 2018-2019
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis la rentrée de septembre 2015, les accueils périscolaires attachés aux écoles publiques d’Hérouville Saint-Clair sont mis en
place dans le cadre d’un marché public de prestation de service, par l’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques
(UNCMT). Le changement d’organisation du temps scolaire prévu pour la rentrée 2018 bouleverse cependant l’économie
générale du marché, obligeant ainsi la Ville à relancer une procédure d’appel d’offres.
Les accueils de loisirs proposés le mercredi ne relèveront plus du temps « périscolaire », mais du temps « extrascolaire ». Par
conséquent, la grille de tarification présentée dans la présente délibération porte sur le seul service d’accueil en garderie
périscolaire.
Celui-ci sera mis en place par le prestataire retenu au terme de la procédure d’appel d’offres évoquée ci-dessus. Il sera ouvert à
toutes les familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques d’Hérouville Saint-Clair, avec une priorité à celles qui
travaillent. Il fonctionnera les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à partir de 7h30, le matin, jusqu’à 8h35 (8h30 à l’école maternelle
Gringoire) et à partir de 16h30 ou 16h25, selon les sites, jusqu’à 18h30.

Pour en bénéficier, les familles devront procéder à l’inscription préalable de l’enfant sur le Portail famille, en veillant
attentivement à renseigner les informations d’ordre médical, qui permettent un accueil en toute sécurité. Elles devront également
enregistrer la réservation des créneaux demandés.
A l’instar de la proposition soumise pour le service de restauration scolaire, la grille de tarification du service d’accueil en
garderie périscolaire n’intègrerait plus de formule forfaitaire, mais un tarif à l’accueil. Les factures seraient également établies sur
une période mensuelle.
Calculés sur la base des montants actuels du forfait mensuel (multiplié par 10 mois et rapporté au nombre de créneaux d’accueil
décomptés sur l’année), les tarifs proposés pour l’année 2018-2019 restent de niveau équivalent.
Pour les familles hérouvillaises comme pour celles qui ne sont pas domiciliées à Hérouville Saint-Clair, le tarif du service
d’accueil est modulé en fonction des ressources du foyer. Dans les deux cas également, une dégressivité est appliquée à partir du
troisième enfant fréquentant le service, le plus âgé de la fratrie étant considéré comme le premier.
Les changements de situation du foyer (niveau de ressources ou déménagement) intervenant en cours de mois, ne seront pris en
compte qu’à partir du mois suivant. En cas de déménagement en cours d’année scolaire en dehors d’Hérouville Saint-Clair, la
famille pourra bénéficier du tarif hérouvillais jusqu’au 31 décembre de l’année s’il a lieu entre le 1er septembre et le 31
décembre, et jusqu’à la fin de l’année scolaire s’il intervient après le 1er janvier.
Les tableaux ci-dessous reprennent les grilles de tarification.
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
ADOPTE les tarifs des accueils périscolaires pour l’année 2018/2019, repris dans les tableaux ci-dessous.
Service de garderie périscolaire: tarification pour l'année scolaire 2018-2019
Hérouvillais

Tranche

Quotient

Bleu/Rouge

0 à 555

Jaune/Verte

Orange/Blanche

555,01 à 805

> à 805,01

1er Enfant

Non
Hérouvillais
Tarif accueil Tarif accueil Tarif accueil Tarif accueil
matin
soir
matin
soir
1,42 €
2,68 €
1,99 €
3,39 €

à partir du 3ème enfant

1,14 €

2,32 €

1,70 €

3,04 €

1er Enfant

1,70 €

3,21 €

2,27 €

3,93 €

à partir du 3ème enfant

1,42 €

2,86 €

1,99 €

3,57 €

1er Enfant

1,99 €

3,75 €

2,56 €

4,46 €

à partir du 3ème enfant

1,70 €

3,39 €

2,27 €

4,11 €

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° 2018/03/43 - Equipements municipaux d’accueil du jeune enfant : adoption des règlements intérieurs
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 signé une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du
Calvados portant sur la Prestation de Service Unique (PSU). Cette prestation est versée aux gestionnaires des structures d’accueil
de jeunes enfants sur les heures facturées sous condition que la facturation soit calculée au plus près des besoins des familles :
facturation à l’heure et congés non facturés sans limitation de durée.
La Ville s’est ainsi engagée à appliquer toutes ces modalités liées à la mise en place de la PSU, mise en place effective depuis le
1er septembre 2016.
Par ailleurs, l’optimisation des établissements d’accueil du jeune enfant est une priorité avec la mise en place de la PSU. Ainsi les
places d’accueil dans les multi-accueils sont polyvalentes : chaque place peut accueillir un enfant soit en accueil régulier, soit en
accueil occasionnel quand la place se trouve disponible.

Il est également important de préciser aux parents les nouvelles mesures en vigueur concernant la santé de l’enfant, en particulier
les changements du calendrier vaccinal.
De même, des précisions sont apportées sur les contrats de mensualisation des parents afin de répondre à leurs questionnements :
congés, dépassement d’horaires, calcul du contrat…
Les règlements intérieurs doivent être actualisés pour chaque modification comme le prévoit la règlementation (article R.2324-30
du Code de la Santé Publique).
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 Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 22 mars 2018,
ADOPTE les nouveaux règlements intérieurs des équipements collectifs : Les P’tits Lutins et Le Jardin de Rollon et de
la crèche familiale.

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° 2018/03/44 - Reconduction en 2018 de la Convention « Correspondants Solidarité Emploi » pour les territoires du Contrat de
Ville de l’agglomération Caen la Mer
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Pour faire suite aux précédentes conventions et avenant inhérents au dispositif « Correspondant Solidarité Emploi » (C.S.E.), les
acteurs signataires du Contrat de Ville de Caen la Mer souhaitent poursuivre l’animation d’une action de proximité « emploi »
auprès des publics les plus fragiles dans les quartiers prioritaires.
Les « Correspondants Solidarité Emploi » se voient confier un service de proximité à destination des personnes éloignées de
l’emploi se trouvant en rupture avec les structures du droit commun ou dont le lien est distendu avec un référent institutionnel. Ils
doivent ainsi permettre la mise en relation et/ou assurer une médiation entre les personnes et les institutions de traitement de la
demande (Pôle Emploi, Mission Locale, MEFAC-PLIE…).
A l’échelle du territoire de Caen-la-Mer, quatre CSE opèrent auprès des publics cibles : un CSE pour Pôle Emploi, un CSE pour
la Mission Locale, un CSE pour la Ville de Caen et son CCAS et un CSE pour la Ville d’Hérouville Saint-Clair.
La convention annexée a pour objet de préciser le cahier des charges et les conditions de mise en œuvre du dispositif sur le
territoire du contrat de ville et les engagements des différentes parties.
Les membres du Comité de Pilotage proposent la poursuite du dispositif du 1er janvier 2018 au 31 décembre 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 Emploi, Insertion, Développement économique du 22 mars 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer la Convention inhérente à la reconduction du dispositif « Correspondants Solidarité
Emploi » pour le territoire du Contrat de Ville de Caen-la-Mer (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020).

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° 2018/03/45 - Rénovation thermique de la Maison des associations (quartier du Grand Parc) – Attribution du marché de
prestations de service relatif à un contrat de mandat public de maîtrise d’ouvrage et sollicitation de subventions
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Edifiée dans les années 60, la Maison des associations est un équipement municipal phare de la Ville d’Hérouville Saint-Clair,
créé en 1997. Sis quartier du Grand Parc, il accueille et domicilie des associations tant locales que départementales ou régionales
qui œuvrent dans les secteurs culturels, socio-culturels, sportifs ou sociaux. Implanté au cœur du quartier du Grand Parc,
l’équipement héberge une soixantaine d’associations en proposant des locaux, des espaces communs et des outils de travail.
D’une superficie de 2 835 m², érigé sur trois étages, la Ville d’Hérouville Saint-Clair et ses partenaires (Région, Département,
CNDS…) souhaitent intégrer ce bâtiment énergivore dans son projet de rénovation énergétique des bâtiments publics de la ville.

A cet effet, il est prévu d’engager la modernisation énergétique de la Maison des associations d’Hérouville Saint Clair, via une
isolation thermique par l’extérieur. Les travaux porteraient essentiellement sur des changements de menuiseries et une reprise des
façades dans la perspective d’obtenir à terme un bilan énergétique plus favorable en termes de consommation et d’équilibre des
dépenses.
L’enveloppe prévisionnelle d’opération a été évaluée à 600 000 € HT.
Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (articles 3 et suivants), la Collectivité a décidé de déléguer à
un mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la
représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un
mandat régi par les textes législatifs précités et par les dispositions du contrat annexé à la présente délibération.
Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu’à ce
que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission.
Le mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier à un tiers la représentation du mandant pour l’accomplissement, en son
nom et pour son compte, des attributions suivantes dans le respect de l’article 3 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 :
-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage est étudié et exécuté ;
Préparation, signature et suivi des contrats de contrôle technique, de mission SPS, d’étude de sol et plus généralement de
toute étude nécessaire au dossier ; versement de leur rémunération ;
Préparation du choix du maître d’œuvre, signature et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre, versement de sa
rémunération ;
Préparation du choix des contrats, versement de leur rémunération ;
Gestion financière et comptable de l’opération ;
Gestion administrative ;
Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
Suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif ;
Réception de l’ouvrage ;
Gestion des procédures précontentieuses au sens du cahier des clauses administratives générales travaux (gestion des
réclamations d’entreprises) ;
Actions en justice, en cas d’urgence, pour des actions conservatoires et interruptives de déchéances relatives aux
missions confiées, ainsi que l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le montant des dépenses à engager par le mandataire est provisoirement évalué à 600 000 € HT, valeur 2017.
Le mandat prendra effet à compter de la réception de la notification par le mandataire du contrat de mandat signé et expirera à
l’achèvement de la mission du mandataire.
Un mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage est une prestation de service soumise aux dispositions de la réglementation des
marchés publics.
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixe à 25 000 € HT le seuil de dispense de procédure pour
l’ensemble des acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics. Pour les achats d’un
montant inférieur à 25 000 € HT, les acheteurs peuvent ainsi passer un marché public négocié sans publicité ni mise en
concurrence préalables.
La SHEMA, société anonyme d’économie mixte, sise à Caen, consultée, a présenté une offre technique et financière d’un montant
forfaitaire de 22 750 € HT.
Cette offre répond de manière pertinente au besoin exprimé et peut être jugée techniquement et financièrement raisonnable et
cohérente compte tenu de la nature de la prestation.
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 Emploi, Insertion, Développement économique du 22 mars 2018,
ATTRIBUE à la Société SHEMA le marché de prestation de service de mandat public de maîtrise d’ouvrage pour la
rénovation thermique de la Maison des associations sise à Hérouville Saint-Clair, pour une rémunération forfaitaire de
22 750 euros hors taxes,
AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions auprès des différents partenaires,
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’engagement faisant office de contrat de mandat public de maîtrise d’ouvrage
pour la rénovation thermique de la Maison des associations, ainsi que ses annexes et tous actes afférents

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° 2018/03/46 - Risques liés à la présence d’anciennes carrières impasse du Gibier et Rue de la Corderie - Sollicitation du Fonds
Barnier – extension de la demande
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Dans le cadre de la procédure lancée pour la recherche de cavités souterraines Impasse du Gibier et Rue de la Corderie, et suite au
rendu du rapport d’un expert judiciaire, 2 propriétés situées rue de la Corderie et 3 situées Impasse du Gibier ont fait l’objet d’un
arrêté d’interdiction d’habiter.
Par ailleurs, 4 autres propriétés situées Impasse du Gibier ont fait l’objet d’un arrêté instaurant un périmètre de sécurité dans leur
jardin.
Par délibération n°2018.01.11 du 29 janvier 2018, le Conseil Municipal avait alors approuvé la sollicitation du Fonds de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit Fonds Barnier, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées dans
le cadre du relogement des propriétaires des deux biens situés 89 rue de la Corderie, et des trois biens situés Impasse du Gibier.
Le Cabinet SEMOFI, missionné par la Ville en mars 2017 afin de rechercher les cavités souterraines, a rendu son rapport définitif
le 1er février 2018.
Dans ce rapport, outre les parcelles citées ci-dessus, il s’avère qu’une autre propriété, située Impasse du Gibier, est concernée par
une interdiction d’habiter. Par ailleurs deux parcelles situées boulevard de la Paix, une située impasse du Gibier et deux situées
rue de la Garenne sont concernées par l’instauration d’un périmètre de sécurité.
Il est donc nécessaire de compléter la sollicitation du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit Fonds
Barnier.
La Ville acquittera directement les loyers hors charges des logements provisoires pour la famille concernée par le relogement, et
remboursera les frais déjà avancés par cette famille dans le cadre de ce relogement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n°2018.01.11 du 29 janvier 2018
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018
DECIDE d’acquitter les loyers hors charges dus dans le cadre du relogement provisoire des propriétaires du bien
cadastré CE 38 et situé 39 impasse du Gibier,
DECIDE de rembourser, sur présentation de justificatifs, les sommes déjà versées au titre du relogement provisoire et du
déménagement, par les propriétaires du bien cadastré CE 38 et situé 39 impasse du Gibier,
DECIDE d’étendre à la propriété cadastrée CE 38 et située 39 impasse du Gibier, la sollicitation du Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit Fonds Barnier, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées dans le
cadre du relogement,
DECIDE d’étendre aux propriétés cadastrées CE 38 et CE 39 situées impasse du Gibier, CE 168 et CE 171 situées
boulevard de la Paix, CE 148 et CE 149 situées rue de la Garenne, la sollicitation du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs dans le cadre des études qui seront menées pour chiffrer le montant des travaux de confortement des
propriétés concernées,
DECIDE d’étendre aux propriétés cadastrées CE 38 et CE 39 situées impasse du Gibier, CE 168 et CE 171 situées
boulevard de la Paix, CE 148 et CE 149 situées rue de la Garenne, la sollicitation du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs dans le cadre des travaux de confortement qui pourront être menés sur lesdites propriétés,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à
rendre effective 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° 2018/03/47 - 1001 Grand Parc – Rétrocession d’un cheminement, de réseaux et d’une emprise d’espaces verts au profit de la
Ville
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
La copropriété de la Résidence RIVOLI est située 1001 Grand Parc sur une parcelle cadastrée en section CL numéro 43 pour une
superficie totale de 1 380 m².
Sur cette parcelle une emprise de 129 m² constitue une voie douce traversant des espaces verts reliant le 1117 Grand Parc
(Résidence WAGRAM) à la place des Fauteuils.

Suivant l’étude réalisée par les services techniques de la Ville, il apparait que le cheminement et les espaces verts sont en bon état.
Lors de l’assemblée générale de la résidence qui s’est tenue le 24 janvier 2017, les copropriétaires se sont prononcés
favorablement sur la cession à la commune d’Hérouville Saint-Clair d’une bande de terrain de 129 m² utile pour l’accès au
Village d’activités au prix de 2 173,60 € net vendeur. Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Ville.
Ladite bande de terrain sera intégrée dans le domaine public de la Ville.
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 Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018
DECIDE de la rétrocession au profit de la Ville d’une bande de terrain de 129 m² issue de la parcelle cadastrée en section
CL numéro 43 constituée d’une voie douce traversant des espaces verts. La cession se fera au prix de 2 173,60 € net
vendeur. Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la Ville,
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique de vente, étant précisé qu’il faudra respecter toutes conditions
suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la Ville,
DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude de Maître Olivia STEVENOT-DESPREZ, 8
place de l’Horloge, 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR.

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° 2018/03/48 - 6 place de l’Horloge – Vente par la Ville de lot n° 5 de la copropriété de l’Horloge
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est actuellement propriétaire d’un local à usage commercial ou professionnel (lot 5) au rez-de-chaussée de la copropriété
dite « Ensemble Immobilier de l’Horloge » et situé au 6 place de l’Horloge.
Cet ensemble immobilier est cadastré section DC n° 12 pour une contenance totale de 2 763 m². Cet ensemble immobilier a fait
l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division établis aux termes d’un acte reçu par Maître
VAUCHELLE, Notaire à CAEN, le 17 septembre 1987.
Selon ces documents, le lot 5 se présente de la façon suivante :
- Ensemble de locaux à usage commercial ou professionnel d’une surface de 95,14 m², l’ensemble ayant une quote-part
dans les parties communes égale à 236/10 000èmes.
Afin d’optimiser son patrimoine bâti, la Ville a donc décidé de mettre en vente ce lot.
Mme Sabrina SIMAO a manifesté son intention d’acquérir ce local dans le cadre de l’exercice de son activité d’avocate.
Un accord sur le prix de vente est intervenu entre la Ville et Mme SIMAO Sabrina à hauteur de 140 000 € TTC, les frais d’acte
notarié étant à la charge de l’acquéreur.
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 Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018
DECIDE de la 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 Mme
SIMAO Sabrina au prix de 140 000 € TTC. Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE M. le Maire à signer le compromis de vente et l’acte authentique de vente, étant précisé qu’il faudra
respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la Ville.
DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude VIELPEAU &
Associés, notaires, 6 rue du Docteur Rayer, 14000 CAEN.

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° 2018/03/49 - 320 Le Val – Vente par la Ville des lots 6 et 75 de la copropriété
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est actuellement propriétaire d’un local à usage de bureaux (lot 75) au premier 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.
Cet ensemble immobilier est cadastré section DD n° 18 pour une contenance totale de 3 277 m². Cet ensemble immobilier a fait
l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division établis aux termes d’un acte reçu par Maître René
DESHAYES, Notaire à CAEN, le 17 novembre 1981.
Selon ces documents, le lot 75 se présente de la façon suivante :
- Ensemble de locaux de bureaux au premier étage du bâtiment B.
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 se présente de la façon suivante :
- Un emplacement de stationnement au sous-sol du bâtiment A
L’ensemble ayant une quote-part dans les parties communes égale à 6,75/10 000èmes.
Afin d’optimiser son patrimoine bâti, la Ville a donc décidé de mettre en vente ce lot.
Mme BEAUFILS Christelle a manifesté son intention d’acquérir ce local dans le cadre de l’exercice de son activité d’avocate.
Un accord sur le prix de vente est intervenu entre la Ville et Mme BEAUFILS Christelle à hauteur de 80 000 € HT, les frais
d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur.
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 Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018
DECIDE de la vente du lot 75 d’une surface de 103,84 m² et du lot 6 constituant une place de stationnement issus de la
copropriété située au 320 Le Val cadastrée section DD n°18 pour une contenance totale de 3 277 m², au profit de
Madame BEAUFILS Christelle au prix de 80 000 € HT. Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur,
AUTORISE M. le Maire à signer le compromis de vente et l’acte authentique de vente, étant précisé qu’il faudra
respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la Ville,
DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude de Maître
Olivia STEVENOT-DESPREZ, 8 place de l’Horloge, 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR.

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° 2018/03/50 - Dénomination de l’allée Socrate et de la rue Yvonne Lucas
Monsieur Philippe LAFORGE, Maire Adjoint en charge des Travaux, de la Voirie et des Espaces verts expose :
La proposition est de remplacer le nom de l’actuelle « allée Yvonne Lucas » par « l’allée Socrate » et de donner le nom « rue
Yvonne Lucas » à la rue nouvellement créée entre l’opération « Les Hauts du Golf » et la rue d’Epron.
En effet, l’association l’Atelier de Philosophie d’Hérouville a souhaité, après 20 ans d’existence, célébrer son ancrage très fort au
sein de la commune en donnant à une allée le nom de Socrate.
Dans le même temps, il a été souhaité de donner le nom d’une rue dans le quartier de Lébisey et non pas d’une simple allée, à
Yvonne Lucas, qui fut maire-adjoint à l’urbanisme de 2001 à 2008 et très impliquée dans la vie de son quartier de par son
association sur l’environnement et le cadre de vie de Lébisey/Citis.
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

DECIDE de rapporter la délibération n°2015.11.140 du 2 novembre 2015 en ce qui concerne la dénomination de l’allée
Yvonne Lucas, les autres dispositions de cette même délibération restant inchangées et applicables,
DECIDE de nommer « allée Socrate », l’allée qui rejoint la rue d’Epron à la rue du Perthuis et située entre l’allée des
Epis et le Clos du Prieuré. Cette nomination vient remplacer la dénommée « allée Yvonne LUCAS »,
DECIDE de nommer « rue Yvonne LUCAS », la rue qui rejoint la rue du Perthuis à la rue d’Epron au droit de
l’opération « Les Hauts du Golf ».
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° 2018/03/51 - Dénomination du rond-point des Droits de l’Enfant
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Actuellement, au bout de l’avenue de la Grande Cavée, c’est-à-dire en sortie de Ville, se trouve le rond-point des Droits de
l’Homme et des Libertés.
Par ailleurs, la Ville d’Hérouville Saint-Clair est Ville amie des Enfants Unicef depuis l’année passée.
Aussi, il est proposé de donner au rond-point situé à l’entrée de Ville, en face du château d’eau, le nom de « Rond-point des
Droits de l’Enfant ».
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
DECIDE de nommer « Rond-point des Droits de l’Enfant », le rond-point qui se situe à l’entrée de la Ville au niveau du
château d’eau.

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° 2018/03/52 - 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
2018-09 : Conception et réalisation du Journal d’Informations Municipales - JIM (2 lots) - Marché n° 2018-01
Lot 2 : Photogravure, impression, brochage, livraison
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 dans le journal Ouest France le 6 novembre 2017 et publié sur la plateforme le
même jour,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la réalisation du Journal d’Informations Municipales,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société CAEN REPRO 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 CAEN REPRO, 8 rue Ferdinand Buisson - Parc Athéna - 14280 SAINTCONTEST.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 45 000,00 € HT sur une durée de 12 mois, reconductible
deux fois 12 mois pour un montant annuel de 45 000,00 € HT. 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 19 janvier 2018

2018-10 : Conception et réalisation du Journal d’Informations Municipales - JIM (2 lots) - Marché n° 2018-01
Lot 1 : Conception, création et mise en page du journal
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 dans le journal Ouest France le 6 novembre 2017 et sur la plateforme le même
jour,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la réalisation du Journal d’Informations Municipales,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société CAEN REPRO 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 CAEN REPRO, 8 rue Ferdinand Buisson - Parc Athéna - 14280 SAINT
CONTEST.

ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 5 400,00 € HT sur une durée de 12 mois, reconductible
deux fois pour une période de 12 mois pour un montant annuel de 5 400,00 € HT. 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 19 janvier 2018

2018-56 : Location et maintenance de copieurs pour les services de la ville– Lot 3 : copieur couleur pour l’atelier de reprographie
Marché n° 2016-07 - Avenant de transfert 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 code des Marchés Publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59,
Vu le marché conclu avec la société ABI GROUP pour une durée de 4 ans fermes,
Considérant la nécessité d’établir un avenant de transfert, suite à la dissolution de la société ABI GROUP, à l’absorption de celleci par la société DESK et de la reprise pure et simple du marché précité par la société DESK,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n°1 au marché 2016-07, avec la société DESK – 2 rue d’Atalante – Technopole Citis 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR.
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 7 février 2018

2018-68 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale - Lot 4.3 : Yaourts et desserts laitiers lactés
Marché n° 2017-09 - 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 ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68,
Vu le marché conclu avec la société PRO A PRO Sodeger, pour un montant annuel minimum de 10 000 euros HT et maximum de
30 000 euros HT,
Considérant que les indices des prix de gros alimentaires prévus au marché n’ont pas été actualisés par l’INSEE depuis août 2017,
Considérant la nécessité de se référer à un nouvel indice afin de procéder à la révision des prix,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2017-09 avec la société PRO A PRO Distribution Sodeger, sise ZI Nord
Bazouges – BP 30412 – 53204 CHATEAU-GONTIER Cedex.
ARTICLE 2 : L’indice à prendre en considération est le suivant :
N° du lot

Indice de révision

4.3

Indice des prix à la
consommation (IPC) - Indice
mensuel brut - Référence 100
en 2015 –
Yaourt
001763898

Fréquence de révision
Trimestriel
Entrée en vigueur du tarif
révisé
1er novembre
1er février
1er mai
1er août

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 février 2018

2018-69 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale - Lot 4.2 : Ovo produits
Marché n° 2017-09 - 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 ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68,
Vu le marché conclu avec la société PRO A PRO Sodeger, pour un montant annuel minimum de 4 000 euros HT et maximum de
15 000 euros HT,
Considérant que les indices des prix de gros alimentaires prévus au marché n’ont pas été actualisés par l’INSEE depuis août 2017,
Considérant la nécessité de se référer à un nouvel indice afin de procéder à la révision des prix,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2017-09 avec la société PRO A PRO Distribution Sodeger, sise ZI Nord
Bazouges – BP 30412 – 53204 CHATEAU-GONTIER Cedex.
ARTICLE 2 : L’indice à prendre en considération est le suivant :
N° du lot

Indice de révision

4.2

Indice des prix à la
consommation (IPC) - Indice
mensuel brut - Référence 100
en 2015 –
Œufs
001763901

Fréquence de révision
Trimestriel
Entrée en vigueur du tarif
révisé
1er novembre
1er février
1er mai
1er août

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 février 2018

2018-70 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale - Lot 4.1 : Fromages et produits laitiers
Marché n° 2017-09 - 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 ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68,
Vu le marché conclu avec la société PRO A PRO Sodeger, pour un montant annuel minimum de 15 000 euros HT et maximum de
60 000 euros HT,
Considérant que les indices des prix de gros alimentaires prévus au marché n’ont pas été actualisés par l’INSEE depuis août 2017,
Considérant la nécessité de se référer à un nouvel indice afin de procéder à la révision des prix,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2017-09 avec la société PRO A PRO Distribution Sodeger, sise ZI Nord
Bazouges – BP 30412 – 53204 CHATEAU-GONTIER Cedex.
ARTICLE 2 : L’indice à prendre en considération est le suivant :

N° du lot

Indice de révision

4.1

Indice des prix à la
consommation (IPC) - Indice
mensuel brut - Référence 100
en 2015 –
Fromage et laits caillés
001763899

Fréquence de révision
Trimestriel
Entrée en vigueur du tarif
révisé
1er novembre
1er février
1er mai
1er août

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 février 2018

2018-75 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale - Lot 2.1 : Fruits et légumes
Marché n° 2017-09 - 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 ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68,
Vu le marché conclu avec la société TERRE-AZUR, pour un montant annuel minimum de 20 000 euros HT et maximum de 50
000 euros HT,
Considérant que les indices des prix de gros alimentaires prévus au marché n’ont pas été actualisés par l’INSEE depuis août 2017,
Considérant la nécessité de se référer à un nouvel indice afin de procéder à la révision des prix,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2017-09 avec la société TERRE AZUR, sise 8 Impasse du Ruisseau – CS
40025 – 35538 NOYAL SUR SEINE Cedex.
ARTICLE 2 : L’indice à prendre en considération est le suivant :
N° du lot

2.1

Indice de révision
Indice des prix à la
consommation (IPC) - Indice
mensuel brut - Référence 100
en 2015 – Fruits
001763907

Fréquence de révision

Mensuel – 1er du mois

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 13 février 2018

2018-76 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale - Lot 2.2 : Produits de 4ème et de 5ème gamme
Marché n° 2017-09 - 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 ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68,
Vu le marché conclu avec la société TERRE-AZUR, pour un montant annuel minimum de 7 000 euros HT et maximum de 20
000 euros HT,
Considérant que les indices des prix de gros alimentaires prévus au marché n’ont pas été actualisés par l’INSEE depuis août 2017,
Considérant la nécessité de se référer à un nouvel indice afin de procéder à la révision des prix,

DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2017-09 avec la société TERRE AZUR, sise 8 Impasse du Ruisseau – CS
40025 – 35538 NOYAL SUR SEINE Cedex.
ARTICLE 2 : L’indice à prendre en considération est le suivant :
N° du lot

2.2

Indice de révision
Indice des prix à la
consommation (IPC) - Indice
mensuel brut - Référence 100
en 2015 –
Fruits 001763907

Fréquence de révision
Semestriel
Entrée en vigueur du tarif
révisé
1er février
1er août

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 13 février 2018

2018-138 : Marché public de travaux de moins de 90 000€ HT concernant les travaux de rénovation d’aires de jeux situées dans
les quartiers du Grand Projet de Ville à Hérouville Saint-Clair.
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 Code des Marchés Publics et notamment son article 28,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé le 07 novembre 2017.
Vu la demande de l’offre complémentaire pour la tranche ferme envoyée le 28 décembre 2017.
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à des travaux de rénovation d’aires de jeux situées dans les quartiers du Grand Projet de ville
à Hérouville Saint-Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société PROLUDIC est
apparue comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec le groupement conjoint constitué des sociétés PROLUDIC (fourniture et pose de
jeux) sise 181 rue des Entrepreneurs 37210 VOUVRAY et BUET PAYSAGES (réalisation des sols de sécurité), sise 16 rue de
l’Eglise Saint Croix Grand Tonne 14740 THUE ET MUE.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de :
25 514.64€ TTC pour la tranche ferme
891.65€ TTC pour l’option de la tranche ferme
22 186.70€ TTC pour la tranche conditionnelle
1 020€ TTC pour l’option de la tranche conditionnelle.
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 15 mars 2018

2018-139 : Mission d’étude de faisabilité et de programmation – Extension et agrandissement du Complexe Sportif Eugène
Laporte à Hérouville Saint-Clair.
Marché n° 2018-02
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 BOAMP, le 10 janvier 2018 et publié sur la plateforme le
même jour,
Considérant la nécessité pour la ville de s’adjoindre les services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour mener une étude de
faisabilité relative à l’extension et à l’agrandissement du Complexe Sportif Eugène Laporte à Hérouville Saint-Clair et établir un
programme de restauration de l’équipement sportif d’une superficie de 1 400 m2,
Considérant que la proposition présentée par le groupement représenté par le Cabinet D2X International, sis à Paris (75008), est
apparue comme l'offre économiquement la plus avantageuse.
DECIDE
ARTICLE 1 :Il sera conclu un marché d’étude de faisabilité et de programmation avec le groupement représenté par la société
D2X International, sis 112 Bd Haussmann, 75008 PARIS, sur la base de son offre forfaitaire d’un montant de 31 600 € HT
comprenant une tranche ferme (étude de faisabilité) d’un montant de 18 400 € HT et une tranche optionnelle (élaboration du
programme) d’un montant de 13 200 € 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 19 mars 2018

2018-162 : Mise à niveau et extension du système de vidéo-protection à Hérouville Saint-Clair. - Marché n° 2016-01
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 ses article 139-5° et 6°,
Vu le marché à bons de commande conclu avec la société NXTO FRANCE pour un montant de maximum de 200 000, 00 euros
hors taxe.
Considérant que le montant maximum de commandes pour ce marché est presque atteint et que cette limitation ne permet pas
d’acquérir et installer une nouvelle caméra de vidéo protection au quartier du Grand Parc, demande urgente formulée par la Police
Municipale,
Considérant qu’il est possible pour satisfaire à cette demande, d’augmenter le montant maximum de commande de 10%, sans
apporter de modification substantielle au marché initial, ce qui portera à 220 000 euros hors taxe le montant maximum de
commande.
Considérant que cette requête nécessite la passation d’un avenant modificatif,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2016-01 avec la Société NXTO RANCE, sise 30 cours Albert 1er, 75008
PARIS (Agence locale : 85 rue de l’Avenir – 14790 VERSON).
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 29 mars 2018

2018-163 : Marché public de travaux de moins de 90000€ HT concernant les travaux de rénovation d’aires de jeux situées dans
les quartiers du Grand Projet de Ville à Hérouville Saint-Clair – annule et remplace la décision n° 2018-138
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 Code des Marchés Publics et notamment son article 28,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé le 07 novembre 2017.
Vu la demande de l’offre complémentaire pour la tranche ferme envoyée le 28 décembre 2017.
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à des travaux de rénovation d’aires de jeux situées dans les quartiers du Grand Projet de ville
à Hérouville Saint-Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société PROLUDIC est
apparue comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse,
Considérant qu’une erreur matérielle s’est produite dans le calcul du prix de la tranche conditionnelle, le prix indiqué dans la
décision n° 2018-138 est erroné,
Considérant qu’il convient d’annuler la décision n° 2018-138.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec le groupement conjoint constitué des sociétés PROLUDIC (fourniture et pose de
jeux) sise 181 rue des Entrepreneurs 37210 VOUVRAY et BUET PAYSAGES (réalisation des sols de sécurité), sise 16 rue de
l’Eglise Saint Croix Grand Tonne 14740 THUE ET MUE.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de :
25 514.64€ TTC pour la tranche ferme
891.65€ TTC pour l’option de la tranche ferme
23 626.70€ TTC pour la tranche conditionnelle
1 020€ TTC pour l’option de la tranche conditionnelle.
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 22 mars 2018

2018-168 : Prestation d’entretien des salles polyvalentes par la Société SEGID Propreté
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 la publicité pour prestation d’entretien des salles polyvalentes,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société SEGID
PROPRETÉ est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le marché d’entretien des salles
polyvalentes, de la Maison des Associations et du Pôle Animation et Jeunesse de la ville d’Hérouville Saint-Clair.
DECIDE
ARTICLE 1 :Il sera conclu, un marché avec la société SEGID Propreté, domiciliée 4 impasse Initialis – 14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR ;
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 3 082,00 € HT par mois pour une durée de douze 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’État.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 mars 2018

ARRETES
2018-01 : 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. Version consolidée au 24 février 1996,
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° 2017/DR324/GDO en date du 07/10/2017 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque Inconnu
modèle inconnu immatriculé /,
VU le rapport d’expertise en date du 17/10/2017 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 Monsieur HAMMADOU Ali Jaber domicilié 1106 Bd
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 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 02/01/2018

2018-02 : interdiction temporaire de pénétrer dans le Bois de Lébisey, dans les parcs publics et dans le cimetière de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair
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 décembre 2017 ;
VU les articles L2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
CONSIDERANT que le département du Calvados est placé en vigilance orange compte tenu du risque de vent violent, du mardi 2
janvier 2018 à minuit au mercredi 3 janvier 2018 à 11h, il y a lieu de réglementer l’accès aux espaces publics pour assurer la
sécurité des biens et des personnes interdiction temporaire de pénétrer dans le Bois de Lébisey et dans les parcs publics de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Bois de Lébisey ainsi que les parcs publics et le cimetière de la Ville d’Hérouville Saint-Clair sont interdits au
public, du mardi 2 janvier 2018 à 20h jusqu’au mercredi 3 janvier 2018 à 14h.
ARTICLE 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée par toute personne dépositaire de l’autorité publique, poursuivie et
réprimée, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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 des Services Techniques et Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 janvier 2018

2018-03 : Venelle de l’embûche : interdiction d’accès 702 boulevard de la paix : périmètre de sécurité
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
Considérant qu’une partie du mur bordant la venelle de l’embûche et la résidence située 702 boulevard de la paix s’est effondrée
Considérant que la partie restante du mur n’est pas sécurisée et qu’il persiste des risques de chute de pierres, il y a lieu de prendre
toutes les mesures utiles à la préservation des personnes et des biens
ARRETE
ARTICLE 1 : La Venelle de l’embûche est interdite au public. Ses accès situés boulevard de la Paix et rue des Sources sont
condamnés par des barrières.
ARTICLE 2 : Le Cabinet Gilbert Pierre Immobilier, syndic de copropriété, sis 49 rue de l’Oratoire à Caen, est chargé de mettre
en place un périmètre de sécurité aux abords du mur, dans la résidence Saint Clair de Montmorency située 702 boulevard de la
Paix.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté 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 publication 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 03/01/2018

2018-04 : Entretien annuel des espaces verts de la Ville
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la loi modifiée n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions;
VU les articles L 132-1 et L 512-2 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, 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 (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002 ;

CONSIDERANT qu’en raison de travaux d’entretien des espaces verts, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement
pour assurer la sécurité des usagers de la route et du personnel de la ville,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les Services Espaces Verts/Propreté effectueront la taille des haies et des arbres de séparation ainsi que l’entretien
des rosiers, arbustes, gazons et plantations implantés sur le territoire de la commune du 1er janvier au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les règles de la circulation routière et les règlements applicables au stationnement sur le territoire de la ville
d’Hérouville Saint Clair seront modifiés pendant l’intervention afin de faciliter l’action des équipes techniques et maintenir la
sécurité des usagers. Ces règles seront applicables au droit du chantier dans les quartiers suivants :
- Beauregard
- Zone Portuaire

-

Citis
Lébisey
Bois de Lébisey
Zone Industrielle de la Sphère
Le Bois
Zone d’Activité
Cité Artisanale
Parc Tertiaire
La Grande Delle
Le Val
Le Bourg
Le Lycée
Le Centre Ville
La Haute Folie
Le Grand Parc
Les Belles Portes
Savary
Montmorency
Prestavoine

ARTICLE 3 : L’emprise d’une voie sera nécessaire à l’avancement des travaux. Les chantiers feront l’objet d’une signalisation
réglementaire et les agents municipaux assureront la mise en place des mesures de protection appropriées pendant cette durée. Le
présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. Les forces de Polices sont habilitées à apporter
toutes mesures modificatives et complément aires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, 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, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville sont chargés
de l’exécution du présent arrêté
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 19 décembre 2017

2018-05 : 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. Marcel COURIEUT, Président du « COMITE
CYCLISTE DU CALVADOS » à l’occasion d’un Cyclo-Cross qui se tiendra sur la Presqu’île à Hérouville Saint-Clair le
dimanche 7 janvier 2018,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Marcel COURIEUT, Président du « COMITE CYCLISTE DU CALVADOS » est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, de 9h à 18h, le le dimanche 7 janvier 2018 à l’occasion du Cyclo-Cross.
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 02/01/2018

2018-06 : 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. Version consolidée au 24 février 1996,
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° 2017/2105FP/GDO en date du 04/12/2017 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque Citroën
modèle C15 immatriculé DP-207-WR,
VU le rapport d’expertise en date du 12/12/2017 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 Monsieur MARIALE Jean-Paul, domicilié 8 avenue
Carnot – 14530 LUC SUR MER, est remis à l’entreprise GDO – ZAC du Clos Neuf, demeurant 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 04/01/2018

2018-07 : Fermeture temporaire des terrains engazonnés extérieurs Montmorency et Prestavoine
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT les intempéries météorologiques et l’état des terrains, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux terrains de sports extérieurs engazonnés Montmorency et Prestavoine est interdit du jeudi 4 janvier
2018 au lundi 8 janvier 2018 inclus.
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 : 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’HEROUVILLE 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 4 janvier 2018,

2018-08 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour alimentation pour branchement électrique
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 2 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour alimentation pour branchement électrique rue des Sources et rue Abbé Alix, du lundi 15
janvier 2018 au vendredi 9 février 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 des Sources et rue Abbé Alix, du lundi 15 janvier
2018 au vendredi 9 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour alimentation pour branchement électrique 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 4 janvier 2018

2018-09 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'étenchéïté avec une grue automotrice par
intermittence sur la durée 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 S.E.O. dont le siège est situé Z.I de Courvaudon - Aunay sur Odon 6 14260 LES MONTS
D'AUNAY en date du mardi 2 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'étanchéité avec une grue automotrice par intermittence sur la durée du chantier au
10.01 quartier du Grand Parc - Résidence Rivoli, du lundi 8 janvier 2018 au mercredi 28 février 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 S.E.O. est autorisée à occuper le domaine public au 10.01 quartier du Grand Parc - Résidence Rivoli,
du lundi 8 janvier 2018 au mercredi 28 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'étanchéité avec une grue automotrice par
intermittence sur la durée 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 S.E.O. et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 janvier 2018

2018-10 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour raccordement GRDF sur la RD 60 au carrefour avec la
RD 401
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 26 décembre 23017,
CONSIDERANT l’intervention pour raccordement GRDF sur la RD 60 (avenue du Général de Gaulle) au carrefour avec la RD
401, du lundi 8 janvier 2018 au vendredi 16 février 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, RD 60 avenue du Général de Gaulle, du lundi 8
janvier 2018 au vendredi 16 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour raccordement GRDF 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 4 janvier 2018

2018-11 : 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 LAURENT DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZI du Capitou - 83600 FREJUS en date du
vendredi 22 décembre 2017 ;

CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 1993 rue des Sources, le mercredi 10 janvier 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 LAURENT DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public au 1993 rue des Sources,
le mercredi 10 janvier 2018.
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 LAURENT DEMENAGEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 janvier 2018

2018-12 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement électrique
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 2 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement électrique au 48 avenue de la Grande Cavée, du vendredi 12 janvier 2018 au
vendredi 19 janvier 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 SATO est autorisée à occuper le domaine public au 48 avenue de la Grande Cavée, du vendredi 12
janvier 2018 au vendredi 19 janvier 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement électrique 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 4 janvier 2018

2018-13 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réfection d'enrobé à chaud sur branchement eaux usées
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 FLORO TP dont le siège est situé ZA des Hautes Varendes - 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE
en date du mercredi 3 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour réfection d'enrobé à chaud sur branchement eaux usées avenue de Tsukuba, du mercredi 17
janvier 2018 au vendredi 26 janvier 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 FLORO TP est autorisée à occuper le domaine public avenue de Tsukuba, du mercredi 17 janvier 2018
au vendredi 26 janvier 2018.

ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour réfection d'enrobé à chaud sur branchement eaux usées 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 FLORO TP et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 janvier 2018

2018-14 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la pose et mise en conformité d'une prise de potentiel et
le remplacement de module
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 22 décembre 2017,
CONSIDERANT l’intervention pour la pose et mise en conformité d'une prise de potentiel et le remplacement de module, avenue
de la Grande Cavée, porte 10 Haute Folie et boulevard Henri Becquerel, du jeudi 18 janvier 2018 au vendredi 9 février 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, avenue de la Grande Cavée, porte 10 Haute Folie et
boulevard Henri Becquerel, du jeudi 18 janvier 2018 au vendredi 9 février 2018.
ARTICLE 2 : La chaussée sera empiétée afin de permettre les travaux, une voie de 2m de large sera maintenue. Le stationnement
sera interdit dans l’emprise des travaux. Les riverains devront être informés de l’intervention pour la pose et mise en conformité
d'une prise de potentiel et le remplacement de module 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 SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 janvier 2018

2018-15 : 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 DEMECO dont le siège est situé ZA Le Chêne - 61400 MORTAGNE AU PERCHE en
date du mercredi 3 janvier 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 12.01 quartier du Bois, du lundi 22 janvier 2018 (8 h) au lundi 22 janvier
2018 (17 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 DEMECO est autorisée à occuper le domaine public 12.01 quartier du Bois, du lundi 22
janvier 2018 (8 h) au lundi 22 janvier 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 DEMECO et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 janvier 2018

2018-16 : 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 DEMECO dont le siège est situé ZA Le Chêne - 61400 MORTAGNE AU PERCHE en
date du mercredi 3 janvier 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 8 place de l'Europe, du lundi 29 janvier 2018 (8 h) au lundi 29 janvier 2018
(17 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 DEMECO est autorisée à occuper le domaine public 8 place de l'Europe, du lundi 29
janvier 2018 (8 h) au lundi 29 janvier 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 DEMECO et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 janvier 2018

2018-17 : 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 DEMEPOOL-EURODEM dont le siège est situé 29 rue Guillaume Le Conquérant - 14000 CAEN
en date du jeudi 4 janvier 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 12 Promenade des Squares, du vendredi 19 janvier 2018 (8 h) au lundi 22
janvier 2018 (17 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 la circulation des véhicules en tout genre, des piétons et
le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DEMEPOOL-EURODEM est autorisée à occuper le domaine public 12 Promenade des Squares, du
vendredi 19 janvier 2018 (8 h) au lundi 22 janvier 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 DEMEPOOL-EURODEM et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 5 janvier 2018

2018-18 : 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. Version consolidée au 24 février 1996,
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° MEF 201700000188 en date du 13/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Scénic immatriculé AR-770-KJ,
VU le rapport d’expertise en date du 02 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur ABSALON Joël domicilié 2 rue Guyon de Guercheville, 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 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 05/01/2018

2018-19 : 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. Version consolidée au 24 février 1996,
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° MEF 201700000183 en date du 12/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque HYUNDAI
modèle Pony immatriculé 249 ABP 92,
VU le rapport d’expertise en date du 02 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur DELAMARE Julien domicilié 330 rue Léon Foucault, 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 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 05/01/2018

2018-20 : 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. Jonathan LESAGE, Président de l’association
« LA MAIN SUR LE VINYL » à l’occasion de l’évènement « CAEN DUB CLUB 2 » qui se tiendra salle de la Fonderie à
Hérouville Saint-Clair le samedi 3 février 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 3 février 2018 à l’occasion de l’évènement « CAEN DUB
CLUB 2 »
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 09/01/2018

2018-21 : 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 Mme Valérie CORBET, Présidente de l’association
« SCH ATHLETISME » à l’occasion de la 54ème édition du Cross International d’Hérouville qui se tiendra dans le Parc de
Beauregard à Hérouville Saint-Clair le dimanche 25 février 2018,
ARRETE
ARTICLE 1 : Mme Valérie CORBET, Présidente de l’association « SCH ATHLETISME» est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, le dimanche 25 février 2018 à l’occasion de la 54ème édition du Cross International
d’Hérouville.
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 09/01/2018

2018-22 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour mise en place d’une grue hydraulique télescopique (60
tonnes) dans le cadre de l'aménagement des locaux du Théâtre
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 GEVREY COUVERTURE dont le siège est situé ZAC Lazzaro, 2 rue Jean Monnet - 14460
COLOMBELLES en date du vendredi 5 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour mise en place d’une grue hydraulique télescopique (60 tonnes) dans le cadre de
l'aménagement des locaux du Théâtre au 1 Square du Théâtre, du jeudi 11 janvier 2018 au jeudi 25 janvier 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 GEVREY COUVERTURE est autorisée à occuper le domaine public au 1 Square du Théâtre, du jeudi
11 janvier 2018 au jeudi 25 janvier 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour mise en place d’une grue hydraulique télescopique (60
tonnes) dans le cadre de l'aménagement des locaux du Théâtre 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 GEVREY COUVERTURE et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 janvier 2018

2018-23 : 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 CURTELIN Carole dont le siège est situé 23 rue de Strasbourg - 14200 HEROUVILLE SAINTCLAIR en date du lundi 8 janvier 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 23 rue de Strasbourg (domicile), du samedi 13 janvier 2018 (9 h) au samedi
13 janvier 2018 (13 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 ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame CURTELIN Carole est autorisée à occuper le domaine public 23 rue de Strasbourg (domicile), du samedi
13 janvier 2018 (9 h) au samedi 13 janvier 2018 (13 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 Madame CURTELIN Carole et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 janvier 2018

2018-24 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux dans le cadre du chantier 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 dont le siège est situé ZI Caen Canal - 14550 BLAINVILLE SUR ORNE en date du
vendredi 22 décembre 2017,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux dans le cadre du chantier du tramway boulevard Henri Becquerel (RD 401) CITIS,
du lundi 29 janvier 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 boulevard Henri Becquerel (RD 401) CITIS, du
lundi 29 janvier 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 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 EUROVIA et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 janvier 2018

2018-25 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour dévoiement des réseaux gaz dans le cadre du chantier
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 SOGEA Nord Ouest TP dont le siège est situé La Censurière - CS 40156 - 27001 EVREUX en
date du lundi 8 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour dévoiement des réseaux gaz dans le cadre du chantier tramway boulevard Henri Becquerel
(RD 401) CITIS, du lundi 29 janvier 2018 au vendredi 16 février 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 SOGEA Nord-Ouest TP est autorisée à occuper le domaine public boulevard Henri Becquerel (RD
401) CITIS, du lundi 29 janvier 2018 au vendredi 16 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour dévoiement des réseaux gaz dans le cadre du chantier
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.
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 SOGEA Nord-Ouest TP et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 janvier 2018

2018-26 : Numérotation de la rue du Campus
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 sur la rue
Guyon de Guercheville et d’identifier les immeubles bâtis à partir du Domaine Public et de faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : Suite à la dénomination de la rue du Campus (délibération n° 2017.12.191), les accès aux bâtiments accueillant le
Groupe Hamelin et l’IRTS se font par la rue du Campus anciennement adressés sur la rue Guyon de Guercheville. Le numérotage
des parcelles cadastrées section CN 16/20 et CN 21, est prescrit respectivement comme suit :
- 1 rue du Campus
- 2 rue du Campus (voir plan joint).
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 les propriétaires riverains dont l’entretien leur incombera.
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 8 janvier 2018

2018-27 : 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. Version consolidée au 05 janvier 2018,
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 201700000154 en date du 15/11/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque VOLKSWAGEN
modèle Golf 4 immatriculé 331 RGX 75,
VU le rapport d’expertise en date du 5 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur COUVIN Maxence domicilié 14 rue du Ravier, 91 350 GRIGNY, 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 11/01/2018

2018-28 : 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. Version consolidée au 05 janvier 2018,
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 201700000155 en date du 15/11/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé CD-690-VE,
VU le rapport d’expertise en date du 05 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur L’HOMME Kévin domicilié 3 avenue la Valeuse, 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 11/01/2018

2018-29 : 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. Version consolidée au 05 janvier 2018,
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 201700000151 en date du 14/11/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Scénic immatriculé AH-052-TY,
VU le rapport d’expertise en date du 5 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur EL MOKHTAR Dalouadi domicilié 87 avenue Henri Barbusse, 93150
LE BLANC MESNIL, 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 11/01/2018

2018-30 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour utilisation d'une nacelle dans le cadre de travaux sur
toiture des locaux du Café des Images
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 ZI de la Fossette - 7 rue Victor Grignard - 14440
DOUVRES LA DELIVRANDE en date du mardi 9 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour utilisation d'une nacelle dans le cadre de travaux sur toiture des locaux du Café des Images
avenue de la Grande Cavée – face au Café des Images, du vendredi 19 janvier 2018 (8 h) au vendredi 19 janvier 2018 (12 h),
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 Etanchéité est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée – face
au Café des Images, du vendredi 19 janvier 2018 (8 h) au vendredi 19 janvier 2018 (12 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour utilisation d'une nacelle dans le cadre de travaux sur
toiture des locaux du Café des Images 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 L. RENAULT Etanchéïté et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 janvier 2018

2018-31 : PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN MENTIONNE A L'ARTICLE L. 211-12 DU CODE RURAL
LE MAIRE DE HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Vu le Code Rural, et notamment les articles L. 212-10, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-13-1, L.
211-14, L. 211-14-1, L. 215-2-1 et R. 211-7,
Vu l’arrêté préfectoral n° 58968 du 17 JANVIER 2008 modifié relatif à la liste des vétérinaires du département du Calvados
pouvant pratiquer l’évaluation comportementale canine au titre de l’article L. 211-14-1 du code rural,
VU la demande formulée par Madame LEBENOIT Tatiana, domiciliée 1008 haute folie, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Considérant que le chien NINO de race ou de type American Staffordshire Terrier, de sexe Mâle identifié sous le n°
250268601075882, né le 10/02/2017 appartenant à Madame LEBENOIT Tatiana domiciliée 1008 Haute Folie, 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR est selon la catégorisation effectuée par le Dr vétérinaire TRAN NGOC Philippe inscrit sur la
liste lors de l’évaluation comportementale ou selon le certificat de naissance et/ou pedigree (pour les chiens de 2ème catégorie
appartenant à une race), un chien de catégorie 2,
Considérant que Madame LEBENOIT Tatiana a fourni avec sa demande les pièces justifiant :
a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité (chien d’au moins 3 mois). Le support de cette vaccination
antirabique est le passeport communautaire pour animal de compagnie n° FRSN 09974709.
c) D'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur du chien pour les dommages causés aux
tiers par l'animal.
d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal
e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1;
Considérant que le propriétaire du chien n’est pas une personne mentionnée à l'article L. 211-13,et l'évaluation comportementale
prévue au II de l'article L. 211-13-1,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Un permis de détention pour le chien NINO de race ou de type American Staffordshire Terrier, de sexe Mâle
identifié sous le n° 250268601075882, né le 10.02.2017 qui est, selon la catégorisation effectuée par le Dr vétérinaire TRAN
GNOC Philippe, inscrit sur la liste lors de l’évaluation comportementale, un chien de catégorie 2, est délivré à Madame
LEBENOIT Tatiana domiciliée à 1008 Haute Folie, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR propriétaire de cet animal.
ARTICLE 2: Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le passeport pour animal de
compagnie du chien concerné par le maire ou son représentant.
ARTICLE 3: En ce qui concerne le chien considéré, la validité de ce permis est subordonnée au respect permanent de la validité
de :
- la vaccination antirabique,
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
- l’évaluation comportementale du chien considéré.
ARTICLE 4: En ce qui concerne le propriétaire du chien considéré, tant qu’il demeure dans la même commune et qu’il n’entre
pas dans les critères mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de l’article L. 211-13, le permis demeure valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
ARTICLE 5: Tout fait de morsure d'une personne par ce chien doit être déclarée par son propriétaire ou son détenteur à la mairie
de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire
définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à une nouvelle évaluation comportementale mentionnée à l'article
L. 211-14-1, qui sera communiquée au maire.
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le maire peut, alors, abroger le permis de détention délivré par cet arrêté.

ARTICLE 6: Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
ARTICLE 7: Le présent arrêté peut faire l’objet d’une contestation auprès du tribunal administratif de CAEN dans un délai de
deux mois. Le délai de recours commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Fait à HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 15/01/2018

2018-32 : PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN MENTIONNE A L'ARTICLE L. 211-12 DU CODE RURAL
LE MAIRE DE HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Vu le Code Rural, et notamment les articles L. 212-10, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-13-1, L.
211-14, L. 211-14-1, L. 215-2-1 et R. 211-7,
Vu l’arrêté préfectoral n° 58968 du 17 janvier 2008 modifié relatif à la liste des vétérinaires du département du Calvados pouvant
pratiquer l’évaluation comportementale canine au titre de l’article L. 211-14-1 du code rural,
VU la demande formulée par Madame HAMEL Maëva, domiciliée 328 boulevard des Belles Portes, 14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR,
Considérant que le chien MISTIK de race ou de type American Staffordshire Terrier, de sexe Femelle identifié sous le n°
250268501078055, né le 04/07/2016 appartenant à Madame HAMEL Maëva domiciliée 328 boulevard des Belles Portes, 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR, est selon la catégorisation effectuée par le Dr vétérinaire MEURET inscrit sur la liste lors de
l’évaluation comportementale ou selon le certificat de naissance et/ou pedigree (pour les chiens de 2ème catégorie appartenant à
une race), un chien de catégorie 2,
Considérant que Madame HAMEL Maëva a fourni avec sa demande les pièces justifiant :
a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité (chien d’au moins 3 mois). Le support de cette vaccination
antirabique est le passeport communautaire pour animal de compagnie n° FRSN 09802722.
c) D'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur du chien pour les dommages causés aux
tiers par l'animal.
d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal
e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1;
Considérant que le propriétaire du chien n’est pas une personne mentionnée à l'article L. 211-13,et l'évaluation comportementale
prévue au II de l'article L. 211-13-1,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Un permis de détention pour le chien MISTIK de race ou de type American Staffordshire Terrier, de sexe
Femelle identifié sous le n° 250268501078055, né le 04/07/2016 qui est selon la catégorisation effectuée par le Dr vétérinaire
MEURET inscrit sur la liste lors de l’évaluation comportementale, un chien de catégorie 2, est délivré à Madame HAMEL
Maëva domiciliée à 328 boulevard des Belles Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR propriétaire de cet animal.
ARTICLE 2: Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le passeport pour animal de
compagnie du chien concerné par le maire ou son représentant.
ARTICLE 3: En ce qui concerne le chien considéré, la validité de ce permis est subordonnée au respect permanent de la validité
de :
- la vaccination antirabique,
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
- l’évaluation comportementale du chien considéré.
ARTICLE 4: En ce qui concerne le propriétaire du chien considéré, tant qu’il demeure dans la même commune et qu’il n’entre
pas dans les critères mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de l’article L. 211-13, le permis demeure valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
ARTICLE 5: Tout fait de morsure d'une personne par ce chien doit être déclarée par son propriétaire ou son détenteur à la mairie
de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire
définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à une nouvelle évaluation comportementale mentionnée à l'article
L. 211-14-1, qui sera communiquée au maire.
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le maire peut, alors, abroger le permis de détention délivré par cet arrêté.

ARTICLE 6: Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
ARTICLE 7: Le présent arrêté peut faire l’objet d’une contestation auprès du tribunal administratif de CAEN dans un délai de
deux mois. Le délai de recours commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Fait à HEROUVILLE SAINT CLAIR, Le 15/01/2018

2018-33 : Enlèvement et garde de véhicules - Régie des recettes - Modification régisseur
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre1966 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’avis conforme du comptable public assignataire en date du 26 décembre 2017
ARRETE
Article 1 : A compter du 01 janvier 2018, Madame Bérangère COUEDEL est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes
en remplacement de Madame Sophie DELANOË avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci.
Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Bérangère COUEDEL sera
remplacée par Monsieur Ismaël MADI mandataire suppléant.
Article 3 : Madame Bérangère COUEDEL est astreinte à constituer un cautionnement.
Article 4 : Madame Bérangère COUEDEL percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 euros.
Article 5 :Le Régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.
Article 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432.10 du nouveau code pénal.
Article 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leur fonds et leurs
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 8 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Article 9 :L’arrêté de nomination n° 2014-496 est abrogé avec effet au 1er janvier 2018.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 02/01/2018

2018-34 : 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. Version consolidée au 24 février 1996,
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° 2017/DR391/GDO en date du 06/12/2017 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Laguna immatriculé BA-282-ZN,
VU le rapport d’expertise en date du 19/12/2017 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 Monsieur « HENON FRERES » domicilié rue André
Ginisti – 60160 MONTATAIRE - est remis à l’entreprise GDO – ZAC du Clos Neuf - demeurant 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 19/01/2018

2018-35 : Délégation de fonctions – M. Patrick MAROLE
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que les travaux liés à la mise en place du tramway fer nécessitent la nomination d’un conseiller municipal
délégué chargé de suivre ce chantier
ARRETE
Article 1 : A compter du 15 janvier 2018, M. Patrick MAROLE exercera les fonctions de conseiller municipal délégué en charge
des infrastructures sportives et du suivi du chantier du tramway.
Article 2 : Délégation est donnée à M. Patrick MAROLE aux fins de travailler, proposer et animer les réflexions et études
relatives à sa délégation.
Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l’intéressé.
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 et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 15/01/2018

2018-36 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Prorogation du compromis de vente de l’ensemble immobilier de La
Varende sur une emprise de 890 m² environ - 101 quartier des Belles Portes
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté n°2017-535 en date du 23 novembre 2017 portant délégation de signature de M. Laurent MATA pour la signature du
compromis de vente de l’ensemble immobilier de la Varende au 101 Belles Portes
CONSIDERANT que l’acquéreur n’a pas obtenu son offre de prêt,
CONSIDERANT que les parties conviennent de proroger la date extrême de réalisation du compromis de vente au 31 janvier
2018, étant précisé que le délai de réalisation de la condition d’obtention du prêt est fixé au 31 janvier 2018

CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 24 janvier 2018
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA le 24 janvier 2018 aux fins de signer l’avenant au compromis de vente
suivant:
Compromis de vente de l’immeuble appartenant à la Ville dénommé « La Varende » d’une contenance de 278,52m² au prix de
175 000 euros net vendeur situé 101 Quartier des Belles Portes, à Monsieur et Madame LENOIR Loïc. Cet immeuble qui
comprend trois appartements, trois garages et trois caves se situe sur un terrain cadastré en section DB n°52 pour 890 m². Les
frais d’acte notarié sont à la charge des acquéreurs.
L’avenant a pour objet de proroger le compromis de vente jusqu’au 16 février 2018, et d’acter que le délai de réalisation de la
condition suspensive d’obtention du prêt est prorogé au 31 janvier 2018.
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 22/01/2018

2018-37 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR CALVADOS dont le siège est situé 860 boulevard Charles Cros ZAC Object'Ifs Sud - 14123 IFS en date du mardi 16 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de Télécom boulevard de la Paix, du lundi 29 janvier 2018 au vendredi 23 février
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 GARCZYNSKI TRAPLOIR CALVADOS est autorisée à occuper le domaine public boulevard de la
Paix, du lundi 29 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR CALVADOS
et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 janvier 2018

2018-38 : 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
vendredi 12 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement gaz au 551 rue d'Epron, du lundi 5 février 2018 au vendredi 23 février 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 551 rue d'Epron, du lundi 5 février 2018 au
vendredi 23 février 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 17 janvier 2018

2018-39 : 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 LAUNAY-DUVAL Angélique dont le siège est situé 12 avenue de la Valeuse (appartement 51)
14200 HEOUVILLE SAINT-CLAIR en date du jeudi 11 janvier 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 12 avenue de la Grande Cavée (deux places de parking), du samedi 3
février 2018 (8 h) au samedi 3 février 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 la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame LAUNAY-DUVAL Angélique est autorisée à occuper le domaine public 12 avenue de la Grande Cavée
(deux places de parking), du samedi 3 février 2018 (8 h) au samedi 3 février 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 Madame LAUNAY-DUVAL Angélique et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 15 janvier 2018

2018-40 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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 jeudi 18 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier tramway avenue de la Grande Cavée
- entre les portes 10 et 11 des Belles Portes, du lundi 5 février 2018 au vendredi 23 février 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 - entre les
portes 10 et 11 des Belles Portes, du lundi 5 février 2018 au vendredi 23 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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.
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 19 janvier 2018

2018-41 : Fermeture temporaire des terrains engazonnés extérieurs Montmorency, Prestavoine et Savary
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT les intempéries météorologiques et l’état des terrains, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux terrains de sports extérieurs engazonnés Montmorency, Prestavoine et Savary est interdit le dimanche
28 janvier 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 : 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’HEROUVILLE 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 25 janvier 2018,

2018-42 : 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. Version consolidée au 24 février 1996,
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° 2017/DR391/GDO en date du 06/12/2017 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque
RENAULT modèle Laguna immatriculé BA-282-ZN,
VU le rapport d’expertise en date du 19/12/2017 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
VU l’erreur matérielle concernant le lieu de gardiennage du véhicule retiré (entreprise GB Assistance et non entreprise GDO)
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à M. HENON FRERES domicilié rue André Ginisti –
60160 MONTATAIRE - 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 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 30/01/2018

2018-43 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour position d'un échafaudage sur bâtiment André Breton
(bâtiment C)
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 SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES dont le siège est situé 654 rue des Artisans ZA - 14670
Troarn en date du mercredi 24 janvier 2018,
Vu l’arrêté 2017-608 en date du mercredi 20 décembre 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage 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 le stationnement et la circulation piétonne et ce,
pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES, pour le chantier situé au rue de
l'Académie (Cité Universitaire), du vendredi 22 janvier 2018 au vendredi 26 janvier 2018 est prorogée jusqu’au mercredi 28
février 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2017-608 en date du mercredi 20 décembre 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 25 janvier 2018

2018-44 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour élagage de conifères du centre commercial Carrefour
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 CARREFOUR PROPERTY dont le siège est situé 9 rue Maurice Fabre - Atalante Champeaux - Le
Ouessant - 35065 RENNES en date du mercredi 24 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour élagage de conifères du centre commercial Carrefour boulevard du Val, du lundi 26 février
2018 au vendredi 9 mars 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 CARREFOUR PROPERTY est autorisée à occuper le domaine public boulevard du Val, du lundi 26
février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour élagage de conifères du centre commercial Carrefour 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 CARREFOUR PROPERTY et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 janvier 2018

2018-45 : Carnaval des écoles élémentaire et maternelle Quesnel-Montmorency : 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’UNCMT organise, dans le cadre de l’accueil périscolaire du groupe Quesnel-Montmorency, un défilé de
Carnaval avec les enfants de l’école, le jeudi 22 mars 2018, entre 15h30 et 16h30, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine
public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’UNCMT, représentée par Mme Angélique SOLIGNAC, Directrice de l’accueil périscolaire des écoles QuesnelMontmorency, situé 9 et 18 rue de Bouvines, organise un défilé des enfants, le jeudi 22 mars 2018, de 15h30 à 16h30, au départ
de l’école élémentaire et jusqu’au centre commercial de Montmorency, place des Canadiens.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé 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 Chef de la Police Municipale et Mme la Directrice de
l’accueil périscolaire UNCMT des écoles Quesnel-Montmorency 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 30/01/2018

2018-46 : Autorisation de poursuite d’exploitation du magasin SUPER U boulevard de la Paix 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 sous-commission de sécurité du ERP-IGH les 15 décembre 2017
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin SUPER U à Hérouville Saint-Clair, émis par la
sous-commission départementale de sécurité le 21 décembre 2017.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du magasin SUPER U 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 21 décembre 2017.
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 01/02/2018

2018-47 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la démolition de superstructure / construction de
complément d'ouvrage et mise en place d'équipement
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 MARC SA dont le siège est situé Centre de Cherbourg, 114 rue des Fougères - 50110
TOURLAVILLE en date du jeudi 21 décembre 2017,
CONSIDERANT l’intervention pour la démolition de superstructure / construction de complément d'ouvrage et mise en place
d'équipement au niveau du Pont de la Pierre Heuzé, du lundi 29 janvier 2018 au mardi 22 mai 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie 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 des piétons et ce,
pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise MARC SA est autorisée à occuper le domaine public au niveau du Pont de la Pierre Heuzé, du lundi
29 janvier 2018 au mardi 22 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour la démolition de superstructure / construction de
complément d'ouvrage et mise en place d'équipement 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 MARC SA et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 janvier 2018

2018-48 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour modification des ouvrages électriques
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 25 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour modification des ouvrages électriques au 14.05 quartier de la Grande Delle, du lundi 12
février 2018 au vendredi 2 mars 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 SATO est autorisée à occuper le domaine public au 14.05 quartier de la Grande Delle, du lundi 12
février 2018 au vendredi 2 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour modification des ouvrages électriques 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 31 janvier 2018

2018-49 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réfection de la voirie par la Société Eiffage
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 30 janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour réfection de la voirie par la Société Eiffage avenue du Haut Crépon - avenue Charles de
Gaulle (RD 60), du mercredi 14 février 2018 au jeudi 15 février 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 avenue du Haut Crépon - avenue Charles de Gaulle
(RD 60), du mercredi 14 février 2018 au jeudi 15 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour réfection de la voirie par la Société Eiffage 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 SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 31 janvier 2018

2018-50 : 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 NOUET DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZAC de la Grande Plaine - 9 rue des Carrières
- 14760 BRETEVILLE SUR ODON en date du jeudi 1er février 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 18 avenue de la Valeuse - Résidence Millenium (deux places de parking),
du mardi 20 février 2018 (13 h) au mardi 20 février 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 NOUET DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 18 avenue de la Valeuse Résidence Millenium (deux places de parking), du mardi 20 février 2018 (13 h) au mardi 20 février 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 NOUET DEMENAGEMENT et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 février 2018

2018-51 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d'une prise de potentiel
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 1er février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose d'une prise de potentiel au 14.06 - 14.10 quartier de la Grande Delle, du mercredi 21
février 2018 au vendredi 9 mars 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 14.06 - 14.10 quartier de la Grande Delle, du
mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d'une prise de potentiel 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 2 février 2018

2018-52 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d'une prise de potentiel
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
mercredi 31janvier 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose d'une prise de potentiel au 17.06 - 17.08 quartier de la Grande Delle, du mercredi 21
février 2018 au vendredi 9 mars 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 17.06 - 17.08 quartier de la Grande Delle, du
mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d'une prise de potentiel 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 1er février 2018

2018-53 : Course UNSS La Lycéenne – Mercredi 14 mars 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 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 les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le code de la Voirie Routière,
VU l’instruction ministérielle 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 du service régional de l’UNSS,
CONSIDERANT qu’en raison de la course UNSS La Lycéenne organisée par le service régional de l’UNSS sur le site de la
Fonderie et dans le Bois de Lébisey à Hérouville Saint-Clair, par mesure de sécurité pour les usagers, il y a lieu de réglementer
temporairement le stationnement sur les parkings du site de la Fonderie, pour les nécessités de bon déroulement de la
manifestation,
ARRETE
Article 1 : Le mercredi 14 mars 2018 de 14h à 17h, la course UNSS « La Lycéenne » occupera le site de la Fonderie et le Bois
de Lébisey.
Article 2 : Le stationnement sera réglementé comme suit :
A partir du lundi 12 mars à 22h00, et jusqu’au jeudi 15 mars à 8h00 : les 12 places situées devant le logement de fonction du
gardien de la Fonderie seront fermées aux usagers et réservées à l’usage exclusif de la manifestation.
A partir du mardi 13 mars à 22h00 et jusqu’au jeudi 15 mars à 8h00 :
- la totalité du parking de la Fonderie sera fermé aux usagers et réservé à l’usage exclusif de la manifestation.
- Le parking du BBC sera exclusivement réservé au stationnement des riverains, des organisateurs, et servira de desserte aux bus
transportant les participantes à la course.
Article 3 : La course de type « Color Run » se déroulera dans le bois de Lébisey sur une distance de 2 kms. Le balisage du
parcours sera à la charge de l’organisateur qui pourra mettre en place la signalétique à compter du 13 mars.
Article 4 : 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 du 14 février 2012.
La mise en place de la signalisation de restriction, de protection de la manifestation et de déviation, est à la charge et sous la
responsabilité de l’association organisatrice.
Le service régional de l’UNSS sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette
signalisation.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public, 48 heures à l’avance, par affichage sur les barrières et
panneaux réglementaires de signalisation mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public. 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 6 : 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 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 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 les services régionaux et départementaux de l’UNSS seront chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 9 : 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 Caen la Mer (réseau de transports en commun de l’agglomération).
Fait à Hérouville Saint Clair, le 1er février 2018,

2018-54 : 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 201700000177 en date du 30/11/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
306 immatriculé DT-215-VJ,
VU le rapport d’expertise en date du 31 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur KOSSIVI Fiovi domicilié Log. n°3, 122 CITE U LEBISEY - 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 07/02/2018

2018-55 : 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 201700000179 en date du 04/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
405 immatriculé 3000VN14,
VU le rapport d’expertise en date du 31 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. ABDALLA MARAGAN Siddig domicilié 502 quartier du Val - 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 07/02/2018

2018-56 : 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 201700000193 en date du 21/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle SCENIC immatriculé AJ-032-TX,
VU le rapport d’expertise en date du 2 février 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. BOULAHIA Sélim domicilié 55 rue de la Liberté, 14730 GIBERVILLE,
actuellement 09 rue Camille Claudel, 14460 COLOMBELLES, 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 06/02/2018

2018-57 : 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 201700000184 en date du 12/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Scénic immatriculé CC-003-MW,
VU le rapport d’expertise en date du 2 février 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mademoiselle BAKAIL Anais, Chloé domiciliée 01 de Beuville, 14920
MATHIEU, 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 07/02/2018

2018-58 : 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 201700000175 en date du 29/11/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
106 immatriculé BC-701-BL,
VU le rapport d’expertise en date du 31 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme BOUMELITTE Assia domiciliée 307 Grande Delle 14 200 Hérouville
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 07/02/2018

2018-59 : 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. Version consolidée au 05 janvier 2018,
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 201700000189 en date du 13/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
206 immatriculé BA-220-CN,
VU le rapport d’expertise en date du 17 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. TURKI Anas domiciliée 8 place Fontaine Aux Dames, 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 07/02/2018

2018-60 : 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. Version consolidée au 05 janvier 2018,
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 201700000190 en date du 18/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle CLIO immatriculé DB-063-QH,
VU le rapport d’expertise en date du 17 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme DUBOIS Marine domiciliée LE CLOS MOUSTIER - 290 rue de Bellevue
- 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 07/02/2018

2018-61 : 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 201800000002 en date du 04/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
C4 immatriculé CB-496-ZK,
VU le rapport d’expertise en date du 24 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à PELHATE TOITURE domicilié(e) 4 bis rue Saint LOUP, 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 07/02/2018

2018-62 : 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 201800000001 en date du 04/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
C5 BK immatriculé 1912XT14,
VU le rapport d’expertise en date du 24 Janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à JR AUTO 802767806 domicilié(e) 2 rue du Grand Clos,14970 BENOUVILLE,
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 07/02/2018

2018-63 : 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 201800000003 en date du 05/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque MERCEDES
modèle E300 immatriculé CT-750-QQ,
VU le rapport d’expertise en date du 25 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. AMBOUGE Kamel domicilié 305 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 07/02/2018

2018-64 : 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 201700000194 en date du 21/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
307 immatriculé EC-927-PA,
VU le rapport d’expertise en date du 25 janvier 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. NGAH OBOUGOU FRANCK né le 06/07/1997 à YAHOUNDE (Cameroun)
-Domicilié LIEU DIT LA BELLE CROIX - 14230 NEUILLY LA FORET, 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 07/02/2018

2018-65 : 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. Version consolidée au 24 février 1996,
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° MEF 201700000165 en date du 24/11/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle MEGANE immatriculé 3073RR76,
VU le rapport d’expertise en date du 13/12/2017 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant à JR AUTO 802767806 domicilié(e) ZA - 14970 BENOUVILLE, 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 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 07/02/2018

2018-66 : 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 201700000164 en date du 24/11/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle immatriculé DB-865-YB,
VU le rapport d’expertise en date du 13 décembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. GOSSE François domicilié 56 rue du Mont Roty - 14970 BENOUVILLE, 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 07/02/2018

2018-67 : 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,
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 9 février 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 9 février 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 08/02/2018

2018-68 : interdiction d’habiter la propriété cadastrée CE 38 sise 39 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 le rapport de diagnostic géotechnique de la Sté SEMOFI rendu le 1 février 2018, précisant que la parcelle CE 38 sise 39
impasse du Gibier à Hérouville Saint-Clair est située dans le périmètre de sécurité compte tenu du risque d’effondrement lié à
l’instabilité des sols,
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 : Il est interdit d’habiter la propriété cadastrée section CE 38 sise 39 impasse du Gibier.
ARTICLE 2 : L’accès à la parcelle mentionnée à l’article 1 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

2018-69 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de sondages sur ouvrage du pont (trottoir) dans
le cadre de l'extension du réseau en fibre optique
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
mercredi 7 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de sondages sur ouvrage du pont (trottoir) dans le cadre de l'extension du réseau en
fibre optique échangeur "Pierre Heuzé" avenue de la Valeuse et avenue de la Grande Cavée, du lundi 19 mars 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 TEAM RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public échangeur "Pierre Heuzé" avenue
de la Valeuse et avenue de la Grande Cavée, du lundi 19 mars 2018 au vendredi 25 mai 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de sondages sur ouvrage du pont (trottoir) dans le
cadre de l'extension du réseau en fibre optique 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 TEAM RESEAUX et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 7 février 2018

2018-70 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'aménagement de Smartphone Académie à
l'espace André Malraux
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 direction des services techniques en date du lundi 5 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'aménagement de Smartphone Académie à l'espace André Malraux esplanade
Rabelais (trois places de parking réservées aux entreprises intervenantes), du lundi 5 février 2018 au vendredi 30 mars 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 : Les entreprises sont autorisées à occuper le domaine public de l’esplanade Rabelais (trois places de parking
réservées aux entreprises intervenantes), du lundi 5 février 2018 au vendredi 30 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'aménagement de Smartphone Académie à
l'espace André Malraux 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 aux entreprises intervenantes à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 7 février 2018

2018-71 : Travaux de maintenance du réseau d’eau potable
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la loi modifiée n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions;
VU les articles L 132-1 et L 512-2 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, 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 (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002 ;
CONSIDERANT qu’en raison de travaux de maintenance du réseau d’eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement pour assurer la sécurité des usagers de la route et du personnel de la ville,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les agents de la Communauté Urbaine effectueront les travaux de maintenance du réseau d’eau potable sur le
territoire de la commune du 1er janvier au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les règles de la circulation routière et les règlements applicables au stationnement sur le territoire de la ville
d’Hérouville Saint Clair seront modifiés pendant l’intervention afin de faciliter l’action des équipes techniques et maintenir la
sécurité des usagers. Ces règles seront applicables au droit du chantier dans les quartiers suivants :
Beauregard
Zone Portuaire
Citis
Lébisey
Bois de Lébisey
Zone Industrielle de la Sphère
Le Bois
Zone d’Activité
Cité Artisanale
Parc Tertiaire
La Grande Delle
Le Val

Le Bourg
Le Lycée
Le Centre Ville
La Haute Folie
Le Grand Parc
Les Belles Portes
Savary
Montmorency
Prestavoine
ARTICLE 3 : L’emprise d’une voie sera nécessaire à l’avancement des travaux. Les chantiers feront l’objet d’une signalisation
réglementaire et les agents de la Communauté Urbaine assureront la mise en place des mesures de protection appropriées pendant
cette durée. Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. Les forces de Polices sont habilitées
à apporter toutes mesures modificatives et complément aires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : M. le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, 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, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville sont chargés de l’exécution du
présent arrêté
Fait à Hérouville Saint Clair, le 6 février 2018

2018-72 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du Tramway au 14.05 quartier de la Grande Delle, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 14.05 quartier de la Grande Delle, du mercredi 21
février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018

2018-73 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway avenue de la Valeuse - 3 place de l'Europe (FJT-CIDEME), du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars
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 avenue de la Valeuse - 3 place de l'Europe (FJTCIDEME), du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.

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 7 février 2018

2018-74 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du Tramway 11.17 quartier Grand Parc, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 11.17 quartier Grand Parc, du mercredi 21 février
2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018

2018-75 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway 10.12 quartier des Belles Portes, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 10.12 quartier des Belles Portes, du mercredi 21
février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018

2018-76 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway 11.18 quartier du Grand Parc, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 11.18 quartier du Grand Parc, du mercredi 21 février
2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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.

2018-77 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway 3.09 boulevard de la Haute Folie, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 3.09 boulevard de la Haute Folie, du mercredi 21
février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018

2018-78 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway 8.16 boulevard de la Haute Folie, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 8.16 boulevard de la Haute Folie, du mercredi 21
février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018

2018-79 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway Cité Universitaire (CROUS) voie Jean Grémillon, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 Cité Universitaire (CROUS) voie Jean Grémillon, du
mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018

2018-80 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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 SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway au 1.01 boulevard de la Haute Folie, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 1.01 boulevard de la Haute Folie, du mercredi 21
février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018
2018-81 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux du
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 2 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau cathodique gaz dans la cadre des
travaux du tramway Cité Universitaire (CROUS) voie Jean Grémillon, du mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 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 Cité Universitaire (CROUS) voie Jean Grémillon, du
mercredi 21 février 2018 au vendredi 9 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose ou modification d'une prise de potentiel sur réseau
cathodique gaz dans la cadre des travaux 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.
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 7 février 2018

2018-82 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'aménagement des locaux de la Cité Artisanale
avec condamnation des places de parking pour la pose d’une benne
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 régie de la Direction des Services Techniques de la ville d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date du
vendredi 9 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'aménagement des locaux de la Cité Artisanale condamnant les places de parking
pour la pose d’une benne, du mardi 13 février 2018 au mercredi 14 février 2018, 7.13-7.16 de la Grande Delle.
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 : La régie de la Direction des Services Techniques est autorisé à occuper le domaine public des 7.13-7.16 de la
Grande Delle, du mardi 13 février 2018 au mercredi 14 février 2018, dans le cadre de travaux d'aménagement des locaux de Cité
Artisanale condamnant les places de parking pour la pose d’une benne.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'aménagement 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 au requérant, Direction des Services Techniques à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 février 2018

2018-83 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux d’élagage avec présence d'une nacelle Fermeture bretelle d'accès échangeur de la Cité
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 régie des services techniques d’Hérouville Saint-Clair en date du mercredi 7 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux d’élagage avec présence d'une nacelle au niveau de l’échangeur de la Cité, du
mercredi 14 février 2018 au jeudi 15 février 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 : La régie des services techniques d’Hérouville Saint-Clair est autorisée à occuper le domaine public au niveau de
l’échangeur de la Cité, du mercredi 14 février 2018 au jeudi 15 février 2018.
ARTICLE 2 : La bretelle d’accès à l’échangeur de la cité sera fermée à partir du boulevard du Val Saint-Clair (sens sous le pont
de carrefour vers le quartier du Bourg). Une déviation sera mise en place via la montée vers le rond-point des droits de l’Homme
(bus) ou vers le quartier des Belles Portes.
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 3 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des travaux d’élagage avec présence d'une nacelle et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 4 : Une déviation sera mise en place et la régie 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.
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 le Responsable du Commissariat de Police
Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 février 2018

2018-84 : Installation d’un camion sandwicherie sur le site de la Fonderie - Utilisation du domaine public.
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
CONSIDERANT qu’à l’occasion d’une vente à emporter, Monsieur LOISON est autorisé à installer son camion-sandwicherie
sur le site de la Fonderie,
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Frédéric LOISON, marchand ambulant, est autorisé à installer un camion sandwicherie sur le site de la
Fonderie du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 à compter du 1er janvier 2018 et ce, jusqu’au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Monsieur Frédéric LOISON devra se conformer aux dispositions édictées par l'arrêté interministériel du 1er février
1974 relatif au transport des denrées périssables, et devra s'assurer de la propreté des lieux après son passage.
ARTICLE 3 : En cas de contrôle M. Frédéric LOISON doit être en possession du présent arrêté.
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, Madame la Directrice du Développement Territorial, Monsieur le Chef
de la Police Municipale, seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’intéressé, au
Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 02/01/2018

2018-85 : Campagne d’information du parti Lutte Ouvrière le jeudi 22 février 2018 – Place Saint-Clair 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 campagne d’information sur la place Saint-Clair le jeudi 22 février
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 campagne d’information sur la place Saint-Clair, le jeudi 22 février 2017 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 campagne 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 12 février 2018

2018-86 : 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 201800000010 en date du 18/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
C4 immatriculé AX-315-SR,
VU le rapport d’expertise en date du 7 février 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. BOUSMID Toufik domicilié 11/2 rue des Marguerites, 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 13/02/2018

2018-87 : Délégation de signature à M. Laurent MATA - Compromis de 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°2017.11.141 du 6 novembre 2017, il a été décidé de vendre ce logement à Mr Abed
FOUGHALI ;
CONSIDERANT que cette vente n’a pas eu lieu ;
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 21 février 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 21 février 2018 :
Compromis de 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 15/02/2018

2018-88 :Cross international de Beauregard au 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 SCH Athlétisme représentée par sa présidente, Madame Valérie CORBET,

CONSIDERANT qu’en raison du Cross international de Beauregard organisé par le SCH Athlétisme, 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 25 février 2018, le Cross International de Beauregard occupera le domaine de Beauregard, le parc, le
château et l’annexe.
Article 2 : Pendant la manifestation, le dimanche 25 février 2018, de 9h00 à 18h00, 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,
sauf aux riverains, aux cycles, cyclomoteurs et aux véhicules d’intérêt général.
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 SCH Athlétisme 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 réglementaires 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 SC Hérouville Athlétisme 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 Saint Clair, le 14 février 2018

2018-89 : Animations Sportives – Association Cap Sport
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 d’activités sportives, il y a lieu d’autoriser l’association Cap Sport à
utiliser le Domaine Public,
ARRETE

ARTICLE 1 : L’association Cap Sport est autorisée à organiser ses animations sportives à destination des jeunes Hérouvillais sur
le territoire de la ville, dans le cadre de « Pass’Sport de Rue »
Cette autorisation concerne les lieux cités ci-dessous selon le programme « Pass’Sport de Rue » établi par l’association :
Quartier des Belles Portes : Place à l’Italienne derrière le centre commercial, les mercredis 23 mai, 30 mai, et 27 juin, de 14h à
16h30.
Quartier du Val : Terrain en herbe et City Stade derrière l’école primaire, les mercredis 21 février, 23 mai et 20 juin, et le jeudi 3
mai de 14h à 16h30.
Place de l’Europe, les mercredis 6 et 13 juin de 14h à 16h30.
Quartier du Grand Parc : Place de la girafe, les mercredis 14, 21,28 mars ; 4 avril, 16 mai, 30 mai, 27 juin de 14h à 16h30.
Quartier Grande Delle : City Stade en face de l’école Boisard ou terrain en herbe porte 8, les mercredis 11, 18, 25 avril, 16 mai,
20 juin de 14h à 16h30.
Bois de Lébisey : le jeudi 3 juillet de 14h à 16h30.
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 l’association et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14 février 2018,

2018-90 : Carnaval 25 mars 2018 - réglementation de la circulation et du stationnement
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 12 février 2018 ;
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 arrêtés 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, justifiant le placement de l’ensemble du
territoire national au niveau « sécurité renforcée risque attentat ;
Considérant qu’à l’occasion du Carnaval organisé par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le dimanche 25 mars 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 sur le site de
la Fonderie et les voies concernées pour les nécessités de la manifestation.

ARRETE
ARTICLE 1 : La ville d’Hérouville-Saint-Clair organise dans le cadre du Carnaval, le dimanche 25 mars 2018, une parade dans
les rues du Centre-Ville et dans les différents quartiers. L’organisation de cette manifestation nécessite l’occupation du domaine
public du mercredi 21 mars au mardi 27 mars 2018, selon les modalités définies aux articles 2 et 3.

ARTICLE 2 : Afin de permettre aux services de la Ville de mettre en place le dispositif adapté de sécurité renforcée – plots
bétons et enrochements – dédié à la sécurisation des voies, il convient d’interdire le stationnement et/ou d’interrompre la
circulation à compter du mercredi 21 mars 8 h jusqu’au mardi 27 mars 8 h sur les lieux suivants :
Boulevard du Val – voie d’accès (située entre la porte 8 et la porte 9) vers le boulevard de la Grande Delle
Boulevard de la Grande Delle, porte 11
Rue de l’Académie au niveau de la sortie du parking de la résidence universitaire Tristan Florès,
Avenue de la Valeuse : portes 12, 14, 16 du quartier de la Grande Delle ainsi que de part et d’autre de la dite avenue.
Parking de la Fonderie
ARTICLE 3 : Afin de permettre la déambulation de la parade le dimanche 25 mars 2018, il convient d’interdire la circulation et
le stationnement sur les voies suivantes :
Parking de la Fonderie de 7 h à 20 h,
Avenue du Haut Crépon entre le rond-point du Drakkar et l’intersection de la rue Alexander Fleming de 13 h à 19 h,
Le rond-point du Drakkar sera fermé à la circulation en direction de la rue du Haut Crépon de 12 h à 18 h.
Boulevard du Val entre la porte 5 (au niveau de la RPA) et la porte 9 de 13 h à 19 h,
Boulevard de la Grande Delle au niveau du Groupe Scolaire Boisard de 13 h à 19 h
Boulevard de la Grande Delle : porte 10, le stationnement est interdit sur le parking de 8 h à 20 h
Boulevard de la Grande Delle, entre la porte 10 et la porte 11, le stationnement en linéaire sera interdit.
Boulevard de la Grande Delle, au niveau de la porte 17 de 14 h à 17 h,
Avenue de la Valeuse, le stationnement et la circulation seront interdit sur les parkings des résidences universitaires,
Avenue de la Valeuse au niveau de la porte 4, de l’entrée du parking du FJT et des portes 12,14 et 16 du quartier de la Grande
Delle de 14 h à 18 h,
Avenue de la Valeuse au niveau du rond-point de la Fontaine en venant de CAEN-La Pierre Heuzé de 14 h à 17 h,
Rue de la Mairie de 13 h 30 h à 17 h, il sera également interdit de stationner sur le parking sur ce même créneau horaire.
Le parking situé à l’angle de l’avenue de la Valeuse et de la rue la rue de la Mairie sera interdit au stationnement de 9 h à 18 h,
Rues de la Mairie et de l’Académie, fermées à la circulation de 14h à 18 h,
Quartier de la Haute Folie, porte 9
L’avenue de la Grande Cavée au niveau du rond-point du Château d’eau dans les deux sens de circulation de 13 h à 17 h.
Des déviations seront mises en place afin d’assurer la circulation aux abords de la ville.
ARTICLE 4 : En raison de l’organisation du finale du Carnaval sur le parking de la Fonderie, l’accès ne sera autorisé qu’aux
véhicules de service et de secours pendant toute la durée de la manifestation.
ARTICLE 5 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion du Carnaval. Seules les associations et
commerçants ayant une autorisation municipale sont autorisés.
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’Hérouville-Saint-Clair.
ARTICLE 8 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage du présent arrêté 48 heures à l’avance.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformé- ment 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.
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’Hérouville-Saint-Clair.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 11 : un plan du circuit emprunté par la parade du carnaval ainsi que les restrictions de circulation et de stationnement
y afférents sont joints au présent arrêté.
ARTICLE 12 : 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 13 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur
le Directeur du Service Culture, Animation, Vie associative et Beauregard, Monsieur le Directeur Prévention Médiation Sécurité,
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, sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur Le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commandant du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à Twisto, à Bus Verts du Calvados.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 13 février 2018

2018-91 :Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une opération de levage
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 Propreté dont le siège est situé 4 impasse Initialis - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
en date du vendredi 9 février 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de l'opération de levage au 8-9 place de l'Europe - Espace Jean Monnet, du mercredi 21 février
2018 au jeudi 22 février 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 SEGID Propreté est autorisée à occuper le domaine public 8-9 place de l'Europe - Espace Jean
Monnet, du mercredi 21 février 2018 au jeudi 22 février 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de l'opération de levage 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 SEGID Propreté et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 février 2018

2018-92 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux sur l'ensemble de la plate-forme dans le cadre du
chantier 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 EUROVIA dont le siège est situé ZI Caen Canal - 14450 BLAINVILLE-SUR-ORNE en date du
mardi 13 février 2018,
Vu l’arrêté 2017-593 en date du mercredi 13 décembre 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 EUROVIA, pour le chantier situé avenue de la Grande Cavée - place SaintClair, du mardi 2 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018 est prorogée jusqu’au vendredi 31 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2017-593 en date du mercredi 13 décembre 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 14 février 2018

2018-93 :Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour terrassement pour pose de fourreaux Télécom dans le
cadre de la fibre Axians-Free sur trottoir et espaces-verts
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 BOUQUET et FILS dont le siège est situé 10 rue Toustain et Billy - 50860 LE MESNIL
OPAC en date du lundi 12 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour terrassement pour pose de fourreaux Télécom dans le cadre de la fibre Axians-Free sur
trottoir et espaces-verts boulevard de la Paix, du lundi 26 février 2018 au vendredi 16 mars 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 SARL BOUQUET et FILS est autorisée à occuper le domaine public boulevard de la Paix, du lundi 26
février 2018 au vendredi 16 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour terrassement pour pose de fourreaux télécom dans le
cadre de la fibre Axians-Free sur trottoir et espaces-verts 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 BOUQUET et FILS et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 février 2018

2018-94 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement électrique d'un distributeur de titres de
transport
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 13 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement électrique d'un distributeur de titres de transport avenue de la Valeuse - près de
la porte 16 Grande Delle, du lundi 5 mars 2018 au vendredi 23 mars 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 avenue de la Valeuse - près de la porte 16 Grande
Delle, du lundi 5 mars 2018 au vendredi 23 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement électrique d'un distributeur de titres de
transport 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 14 février 2018

2018-95 : 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
lundi 12 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement gaz au 10.01 quartier du Grand Parc, du lundi 5 mars 2018 au vendredi 23
mars 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 10.01 quartier du Grand Parc, du lundi 5 mars
2018 au vendredi 23 mars 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 14 février 2018

2018-96 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de rénovation sur des menuiseries
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 vendredi 16 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux de rénovation sur des menuiseries, porte 5 Le Bois, du mardi 3 avril 2018 au
vendredi 28 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 PRESTAPOSE est autorisée à occuper le domaine public, porte 5 Le Bois, du mardi 3 avril 2018 au
vendredi 28 septembre 2018. Les 8 places centrales sont interdites au stationnement et ce pour permettre l’intervention
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des travaux de rénovation sur les menuiseries 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 PRESTAPOSE et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 février 2018

2018-97 : 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 NOUET DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZAC de la Grande Plaine - 9 rue des Carrières
- 14760 BRETEVILLE SUR ODON en date du mercredi 14 février 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 11 rue de Strasbourg, du vendredi 9 mars 2018 (8 h) au vendredi 9 mars
2018 (13 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 NOUET DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 11 rue de Strasbourg, du
vendredi 9 mars 2018 (8 h) au vendredi 9 mars 2018 (13 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 NOUET DEMENAGEMENT et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 15 février 2018

2018-98 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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 mardi 20 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier tramway avenue de la Grande Cavée
(face au Café des Images), du jeudi 22 février 2018 au vendredi 23 mars 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 (face au
Café des Images), du jeudi 22 février 2018 au vendredi 23 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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.
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 21 février 2018

2018-99 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux sur 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 16 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux sur réseau gaz porte 10 quartier de la Haute Folie, du lundi 12 mars 2018 au
vendredi 6 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 SATO est autorisée à occuper le domaine public porte 10 quartier de la Haute Folie, du lundi 12 mars
2018 au vendredi 6 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux sur 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. 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 SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 février 2018

2018-100 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de nuit dans le cadre d'un démontage d'un
échafaudage
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 FRANCOIS ECHAFAUDAGES dont le siège est situé Zone Artisanale - 654 rue des Artisans 14670 TROARN en date du mardi 20 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de nuit dans le cadre d'un démontage d'un échafaudage rue de l'Académie CROUS, du lundi 26 février 2018 (0 h) au mardi 27 février 2018 (4 h),
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 FRANCOIS ECHAFAUDAGES est autorisée à occuper le domaine public rue de l'Académie CROUS, du lundi 26 février 2018 (0 h) au mardi 27 février 2018 (4 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de nuit dans le cadre d'un démontage d'un
échafaudage 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 FRANCOIS ECHAFAUDAGES et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 février 2018

2018-101 : Inauguration du Festival Beauregard le jeudi 5 juillet 2018.
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 arrêtés 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 l’inauguration du festival Beauregard organisé par l’A.D.M.H. (Association pour le
Développement Musical d’Hérouville-Saint-Clair) et la ville d’Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement sur la desserte du hameau de Beauregard, ancienne route de Ouistreham (C.D. 515) le jeudi 5 juillet 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’A.D.M.H. et la ville d’Hérouville Saint-Clair accueilleront un public nombreux sur le site du Domaine de
Beauregard à l’occasion de l’inauguration de la 10ème édition du Festival Beauregard le jeudi 5 juillet entre 17 h 00 et 21 h 00.
ARTICLE 2 : Le jeudi 5 juillet 2018 entre 17 h 00 et 21 h 00 un flux important de véhicules sera susceptible de perturber la
circulation sur l’ancienne route de Ouistreham (C.D 515) dans le sens Hérouville / Hameau de Beauregard.
La circulation sur l’ancienne route de Ouistreham (CD 515) est autorisée à partir de la rue du Four ou de la sortie Beauregard sur
la quatre voies RD 515, uniquement dans le sens hameau de Beauregard vers le rond-point de Blainville-sur-Orne.
L’accès au hameau de Beauregard par la sortie Pont de Colombelles est strictement interdit à partir de la quatre voies CaenOuistreham (D515).
Le stationnement le long de la desserte du Hameau de Beauregard est autorisé sur la partie droite de la voie dans le sens hameau
de Beauregard – Blainville-sur-Orne.
Le stationnement des véhicules sera autorisé sur les parcelles réservées à cet effet et dûment signalées sur le plan de circulation,
notamment le champ Chmielarz intitulé « Parking Prod 1 » et le parking Bénévoles (pâturage) à partir de la rue du Four.
ARTICLE 3 : L’A.D.M.H. (Association pour le Développement Musical d’Hérouville Saint-Clair), organisateur de la
manifestation, doit veiller au respect des dispositions suivantes :
mise en place de toute signalisation utile et nécessaire sur la voie publique et les aires de stationnement.
mise en œuvre de toutes dispositions pour limiter au maximum les risques d’accident avec la présence de la Police Municipale.
ARTICLE 4 : 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.
Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.
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 : 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 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur des Services
Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Chef de
circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du Calvados ainsi que M. le Directeur de l’A.D.M.H. et du Festival Beauregard seront chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dont
ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à M. le Directeur de Cabinet-SIRDPC Préfecture du Calvados, à M. le
Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 1er mars 2018

2018-102 : Festival Beauregard les 6, 7, 8 et 9 juillet 2018 - Réglementation de la circulation et du stationnement
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 arrêtés 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 du festival Beauregard organisé par l’A.D.M.H. (Association pour le Développement Musical
d’Hérouville-Saint-Clair), il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur la desserte du hameau de Beauregard et
sur le quartier du Bourg d’Hérouville pour les nécessités de la manifestation.
ARRETE
ARTICLE 1 : Les vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet 2018, le festival Beauregard occupera le domaine public de
Beauregard, le parc, le château et l’ensemble de ses annexes.
ARTICLE 2 : Les vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet 2018, l’accès au Hameau de Beauregard et au Parc de
Beauregard sera interdit à partir de la desserte de la RD 515 Caen-Ouistreham du vendredi 6 juillet 2018 à 13 h au mardi 10 juillet
2017 à 14 h à l’exception des riverains munis d’un laissez-passer.
La circulation sera coupée à partir du rond-point de Blainville-sur-Orne et sur l’ancienne route de Ouistreham (CD 515) en
direction du Domaine de Beauregard.
L’accès à l’ancienne route de Ouistreham (CD 515) sera interdit à partir de la sortie Beauregard sur la RD 515 Caen-Ouistreham.
L’accès à la RD.226, route de Colombelles, sera interdit à la circulation à partir de l’avenue du Général de Gaulle. Un accès aux
riverains de l’organisme de l’E.R.E.A Yvonne Guégan et à l’aire de repos des gens du voyage sera rendu possible par le haut de
l’avenue du Général de Gaulle.
La circulation des riverains munis d’un laissez-passer pour la durée du Festival sera autorisée sur l’ancienne route de Ouistreham
(CD 515) dans le sens hameau de Beauregard en direction du rond-point de Blainville-sur-Orne. Les riverains regagneront leur
domicile à partir de la sortie Colombelles sur la RD 515 Caen –Ouistreham.
Le stationnement des véhicules sera autorisé sur les parcelles réservées à cet effet et dûment signalées sur le plan de circulation.
La circulation et le stationnement sur la rue du Four, y compris la partie du Bourg, seront interdits afin de faciliter l’accès aux
véhicules de secours.
La circulation des deux-roues est strictement interdite sur l’ancienne route de Ouistreham (CD 515).

L’accès des deux roues sera autorisé rue du Four en direction du pâturage réservé à cet effet.
La circulation sur la rue du Four sera autorisée pour les organisateurs, les secours et les personnes à mobilité réduite munis d’une
carte de stationnement, les runners et les artistes munis d’un laissez-passer.
Les invités VIP, artistes, organisateurs munis d’un badge sont autorisés à utiliser la route du Pont de Colombelles à partir de la
sortie Hérouville/Lébisey, à sens unique. Ils quittent leur stationnement en direction de l’avenue du Général De Gaulle.
Les chemins ruraux n° 5 et n° 9 seront interdits d’accès pour tout piéton et/ou véhicule à l’exception des véhicules d’utilité
publique pendant la durée du Festival Beauregard 2018 du vendredi 7 juillet 13 h 00 jusqu’au lundi 10 juillet 8 h 00.
La rue des Carrières sera interdite à la circulation sauf pour les riverains munis d’un laissez-passer.
ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement sur le quartier du Bourg seront règlementés. La circulation sera interdite et
coupée du vendredi 6 juillet 13 h au mardi 10 juillet à 8 h :
Rue de l’Eglise à partir de l’intersection de la rue Hébert,
Rue Verte à partir de l’intersection de la rue de Bellevue.
L’accès au quartier du Bourg sera autorisé aux riverains pour sortir ou regagner leur domicile ainsi qu’aux véhicules d’utilité
publique, de l’organisateur du Festival et de toute personne habilitée.
Le stationnement sera interdit en dehors de tout emplacement prévu à cet effet dans les rues de l’Eglise, de la Fontaine,
Vermeulen, du Bourg, du Four, de l’Escadrille Normandie-Niemen, du Prieuré et Hébert, impasses du Village et Drouilly, place
du 1er décembre 1945 et rue Verte :
Sur la voie d’accès qui mène vers le RD 515 - Sur les trottoirs - Sur les voies de circulation dépourvues d’accotement ou trottoir
L’accès à la RD 226 A, route de Colombelles, sera interdit à la circulation à partir de la rue Verte.
ARTICLE 4 : l’A.D.M.H. (Association pour le Développement Musical d’Hérouville Saint-Clair), organisateur de la
manifestation, devra veiller au respect des dispositions suivantes :
Mise en place de toute signalisation utile et nécessaire sur la voie publique et les aires de stationnement.
Mise en œuvre de toutes dispositions pour limiter au maximum les risques d’accident avec la présence des forces de sécurité (La
Police Municipale, la Police et la Gendarmerie Nationales).
Affichage du présent arrêté sur le domaine public et les points d’interdiction de la circulation.
La vente sur les parkings de boisson et de restauration ainsi que d’objets divers est interdite. Les commerçants présents devront
justifier d’une autorisation de l’organisateur.
Le camping sauvage de la part des festivaliers sur les champs, voies publiques, chemins ruraux limitrophes du Domaine de
Beauregard sera interdit.
ARTICLE 5 : Pour les besoins des rotations des bus Twisto qui transportent les festivaliers sur site, le boulevard du Val, dans le
sens rond-point rue de la Pompe vers l’échangeur des Portes de la Mer, comprendra une voie de circulation unique limitée à 30
km/h pendant la durée du festival les 6, 7, 8 et 9 juillet prochains.
Les bus Twisto seront autorisés pour l’arrêt, le stationnement et la circulation sur la voie de droite les 6, 7, 8 et 9 juillet 2018.
Une signalétique adaptée conduira le public de l’arrêt (Saint-Clair) terminal du Tram, place Saint-Clair au départ du bus Twisto
sur l’arrêt temporaire Val Saint-Clair, boulevard du Val.
ARTICLE 6 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites sur la voie publique à l’occasion du Festival
Beauregard les 6, 7, 8 et 9 juillet 2018.
ARTICLE 7 : La Société Universal Security est autorisée à exercer une surveillance du site sur les abords directs du Domaine de
Beauregard, à savoir sur l’ancienne route de Ouistreham (CD 515), la rue du Four et à proximité de l’accès du Parc par le canal et
le chemin de halage.
ARTICLE 8 : 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.
Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. Les forces de Police sont habilitées à apporter
toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution 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 : 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 11 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur des Services
Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Chef de la
Circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du Calvados, M. le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie Nationale de Ouistreham sous couvert de
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental du Calvados, ainsi que M. le Directeur de l’A.D.M.H. et du
Festival Beauregard seront chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur et dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à M. le Directeur de
Cabinet-SIRDPC Préfecture du Calvados, à M. le Directeur du S.D.I.S du Calvados, à M. le Directeur de la DIRNO, à M. le
Directeur du SAMU 14, à M. le Président du Conseil Général du Calvados, à M. le Directeur de PNA, à Mme le Maire de
Mondeville, à M. le Maire de Caen, M. le Maire de Blainville sur Orne, M. le Maire de Colombelles, à M. le Directeur de Kéolis
Caen (Twisto), à M. le Directeur des Bus Verts, au Centre Régional d’Information et de Coordination Routière Ouest (division
transport à Saint Grégoire (35).
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 1er mars 2018

2018-103 : Foire aux greniers le dimanche 22 avril 2018 sur le parking du Gymnase Humbert.
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 Quartier Ouest organisera une vente au déballage à l’occasion d’une foire aux greniers le
dimanche 22 avril 2018 sur le parking du Gymnase Humbert, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Quartier Ouest représentée par Monsieur Jimmy YAMBA est autorisée à organiser une foire aux
greniers, le dimanche 22 avril 2018, sur le parking du Gymnase Humbert.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits sur le parking du Gymnase Humbert, 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 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur du Service
Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, M. le Chef de la Police Municipale et M. le Président de l’association
Quartier Ouest 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 15 février 2018

2018-104 : Foire aux greniers le samedi 22 septembre 2018 sur le parking de la Fonderie.
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 Cap’Sport organisera une vente au déballage à l’occasion d’une foire aux greniers le samedi
22 septembre 2018 sur le parking de la Fonderie, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Cap’Sport représentée par Monsieur Joël BREE est autorisée à organiser une foire aux greniers, le
samedi 22 septembre 2018, sur le parking de la Fonderie.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits sur le parking 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 Monsieur le
Président de l’association Cap’Sport 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 15 février 2018

2018-105 : Fermeture temporaire du terrain engazonné extérieur Montmorency
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT les intempéries météorologiques et l’état du terrain, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer
la sécurité et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès au terrain de sport extérieur engazonné Montmorency est interdit du jeudi 22 février 2018 au lundi 26
février 2018 inclus.
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 : 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’HEROUVILLE 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 22 février 2018

2018-106 : périmètre de sécurité – Parcelle CE 153 – rue de la Garenne
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 le rapport de diagnostic géotechnique de la Sté SEMOFI rendu le 1 février 2018, précisant que la parcelle cadastrée CE 153
rue de la Garenne est situés dans le périmètre de sécurité compte tenu du risque d’effondrement lié à l’instabilité des sols
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 : Un périmètre de sécurité est établi pour condamner la partie sud de la parcelle CE 153 située rue de la Garenne,
conformément au plan du 22 février 2018 joint en annexe.
ARTICLE 2 : Ce périmètre de sécurité interdit l’accès à la parcelle CE 153 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 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 publication 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 27/02/2018

2018-107 : périmètre de sécurité – propriétés cadastrées CE 168 sise 1413 boulevard de la Paix, CE 171 sise boulevard de la paix,
CE 39 sise 37 impasse du Gibier, CE 148, 149 sises rue de la Garenne
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 le rapport de diagnostic géotechnique de la Sté SEMOFI rendu le 1 février 2018, précisant que les jardins des parcelles
cadastrées CE 168 sise 1413 boulevard de la Paix, CE 171 sise boulevard de la paix, CE 39 sise 37 impasse du Gibier, CE 148,
149 sises rue de la Garenne sont situés dans le périmètre de sécurité compte tenu du risque d’effondrement lié à l’instabilité des
sols
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 : Un périmètre de sécurité doit être établi dans les propriétés concernées ainsi qu’il suit :
Parcelle cadastrée CE 168 sise 1413 boulevard de la Paix : condamnation de l’accès à la dépendance ainsi que la partie est du
jardin par l’instauration d’un périmètre de sécurité, conformément au plan du 22 janvier 2018 ci-annexé
Parcelle cadastrée CE 171 sise boulevard de la Paix : condamnation de la partie nord est du jardin par l’instauration d’un
périmètre de sécurité, conformément au plan du 22 janvier 2018 ci-annexé
Parcelle cadastrée CE 39 sise 37 impasse du Gibier : condamnation de la partie est du jardin par l’instauration d’un périmètre de
sécurité, conformément au plan du 22 janvier 2018 ci-annexé
Parcelle cadastrée CE 148 sise rue de la Garenne : condamnation de la partie sud par l’instauration d’un périmètre de sécurité,
conformément au plan du 2 février 2018 ci-annexé
Parcelle cadastrée CE 149 sise rue de la Garenne : condamnation de la partie sud ouest par l’instauration d’un périmètre de
sécurité, conformément au plan du 2 février 2018 ci-annexé
ARTICLE 2 : L’accès aux parcelles mentionnées à l’article 1 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 27/02/2018

2018-108 : Campagne d’information organisée par l’association Sidaction 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’association Sidaction organisera une campagne d’information sur la voie publique d’Hérouville SaintClair entre le 13 mars et le 24 mars 2018 à raison de trois jours par semaine, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Sidaction représentée par Madame Virginie MAUJEAN, responsable Marketing Direct, domiciliée
228, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS, est autorisée à mettre en place une campagne d’information sur le domaine
public, du 13 mars au 17 mars 2018 et du 20 mars au 24 mars 2018, à raison de trois jours par semaine.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la manifestation 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, Monsieur le Chef de la Police Municipale et le représentant de l’association
Sidaction 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 15 février 2018

2018-109 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux génie civil de chambres de tirage 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 GAUTIER BATIMENT dont le siège est situé 12 rue de Villechien - 49008 ANGERS en date du
vendredi 23 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux génie civil de chambres de tirage Orange avenue de la Grande Cavée (devant
Matmut), du mercredi 14 février 2018 au vendredi 2 mars 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 GAUTIER BATIMENT est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée (devant
Matmut), du mercredi 14 février 2018 au vendredi 2 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux génie civil de chambres de tirage 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 GAUTIER BATIMENT et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 février 2018

2018-110 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux génie civil de chambres de tirage 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 GAUTIER BATIMENT dont le siège est situé 12 rue de Villechien - 49008 ANGERS en date du
vendredi 23 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux génie civil de chambres de tirage Orange avenue de la Grande Cavée (face au Café
des Images), du vendredi 2 mars 2018 au vendredi 23 mars 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 GAUTIER BATIMENT est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée (face au
Café des Images), du vendredi 2 mars 2018 au vendredi 23 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux génie civil de chambres de tirage 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 GAUTIER BATIMENT et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 février 2018

2018-111 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux génie civil de chambres de tirage 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 GAUTIER BATIMENT dont le siège est situé 12 rue de Villechien - 49008 ANGERS en date du
vendredi 23 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux génie civil de chambres de tirage Orange avenue de la Grande Cavée (intersection
de la rue de la Mairie), du lundi 19 mars 2018 au vendredi 6 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 GAUTIER BATIMENT est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée
(intersection de la rue de la Mairie), du lundi 19 mars 2018 au vendredi 6 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux génie civil de chambres de tirage 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 GAUTIER BATIMENT et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 février 2018

2018-112 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour sondage sur ouvrage d'art sur fourreaux dans le trottoir
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 DIRNO dont le siège est situé 3 rue Nièpce Nicéphore - 14120 MONDEVILLE en date du vendredi 9 février
2018,
CONSIDERANT l’intervention pour sondage sur ouvrage d'art sur fourreaux dans le trottoir échangeur "Pierre Heuzé" avenue de
la Valeuse et avenue de la Grande Cavée, du vendredi 2 mars 2018 (8 h) au vendredi 2 mars 2018 (16 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 : La DIRNO est autorisée à occuper le domaine public échangeur "Pierre Heuzé" avenue de la Valeuse et avenue de
la Grande Cavée, du vendredi 2 mars 2018 (8 h) au vendredi 2 mars 2018 (16 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour sondage sur ouvrage d'art sur fourreaux dans le trottoir 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 la DIRNO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er mars 2018

2018-113 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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 vendredi 23 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier tramway avenue de la Grande Cavée
(intersection de la rue de la Mairie), du lundi 5 mars 2018 au vendredi 13 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 (intersection
de la rue de la Mairie), du lundi 5 mars 2018 au vendredi 13 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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.
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 1er mars 2018

2018-114 : 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 d’un Tournoi de Rugby qui se tiendra au stade de Montmorency à Hérouville Saint-Clair du 23
au 25 mars 2018 de 12 h à 18 h,
CONSIDERANT que le Rugby Club Hérouvillais est un club sportif affilié à la Fédération Française de Rugby n° 5095N Agrée
Jeunesse et Sports n° 14 87 198,
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, du 23 au 25 mars 2018 à l’occasion du Tournoi de 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 05/03/2018

2018-115 : 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. Éric LE PAPE, Directeur du Festival de B.D
« Des Planches et des Vaches » à l’occasion de la 17ème édition du Festival de B.D qui se tiendra salle de la Fonderie à
Hérouville Saint-Clair du 30 mars au1er avril 2018,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Éric LE PAPE, Directeur du Festival de B.D « Des Planches et des Vaches » est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, de 14h à 22h, les 30 et 31 mars et 1er avril 2018 à l’occasion de la 17ème édition du
Festival de B.D salle de la Fonderie.

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 05/03/2018

2018-116 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour dévoiement réseau Orange dans le cadre des travaux 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,
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 TELEC SERVICES dont le siège est situé 553 route de Saint Jean - 76170 MELAMARE en date
du vendredi 23 février 2018,
Vu l’arrêté 2018-40 en date du vendredi 19 janvier 2018,
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 TELEC SERVICES, pour le chantier situé au avenue de la Grande Cavée entre les portes 10 et 11 Belles Portes (face MATMUT), du lundi 5 février 2018 au vendredi 23 février 2018 est prorogée
jusqu’au vendredi 30 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-40 en date du vendredi 19 janvier 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 26 février 2018

2018-117 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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 vendredi 23 février 2018,

CONSIDERANT l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier tramway avenue de la Grande Cavée
(intersection de la rue de la Mairie), du lundi 12 mars 2018 au vendredi 13 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 (intersection
de la rue de la Mairie), du lundi 12 mars 2018 au vendredi 13 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour dévoiement du réseau Orange dans le cadre du chantier
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.
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 26 février 2018

2018-118 : 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 201800000024 en date du 05/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FIAT modèle
Stilo immatriculé DK-186-AV,

VU le rapport d’expertise en date du 21 février 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur YARDIMCI Durmus domicilié 2 rue Cardinal Lavigerie, 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 06/03/2018

2018-119 : 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 201800000022 en date du 02/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque OPEL modèle
Astra immatriculé AS-503-ET,
VU le rapport d’expertise en date du 21 février 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. MIS Abderrahmane domicilié 02 rue de Genève, 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 05/03/2018

2018-120 : 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 201800000020 en date du 31/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle TWINGO immatriculé DH-875-HV,
VU le rapport d’expertise en date du 21 février 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. MEDIANI Alexandre domicilié 84 Boulevard Georges Pompidou – 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 06/03/2018

2018-121 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement aérien à l'aide d'une 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 SAG VIGILEC dont le siège est situé 1980 route de Saint Michel de Livet - 14140 SAINTE
MARGUERITE DE VIETTE en date du lundi 5 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement aérien à l'aide d'une nacelle au 42 impasse des Loisirs, du mercredi 4 avril
2018 (13 h) au mercredi 4 avril 2018 (16 h 30),
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 SAG VIGILEC est autorisée à occuper le domaine public au 42 impasse des Loisirs, du mercredi 4
avril 2018 (13 h) au mercredi 4 avril 2018 (16 h 30).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement aérien à l'aide d'une 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 SAG VIGILEC et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 5 mars 2018

2018-122 : 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 201800000016 en date du 30/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque NISSAN modèle
PRIMERA immatriculé DV-053-FG,
VU le rapport d’expertise en date du 23 février 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à PRIM AUTO domicilié 14 Chemin de la Patte d’Oie,14111,Louvigny 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 05/03/2018

2018-123 : 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° 2018/40FP en date du 06/01/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Laguna immatriculé CE-081-ZF,
VU le rapport d’expertise en date du 18/01/2018 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 l’entreprise JR AUTO domicilié 02 rue du Grand Clos –
14970 BENOUVILLE - est remis à l’entreprise GDO – ZAC du Clos Neuf - demeurant 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 08/03/2018

2018-124 : 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 201800000042 en date du 14/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque OPEL modèle
ASCONA immatriculé BH-105-DY,
VU le rapport d’expertise en date du 6 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 DESVAGES Guillaume domicilié 1103 Haute Folie 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 09/03/2018

2018-125 : 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 201800000039 en date du 14/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque LANCIA modèle
Y10 JUNIOR immatriculé CQ-523-WC,
VU le rapport d’expertise en date du 6 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 LEDENMAT Éric domicilié 604 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 09/03/2018

2018-126 : 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 201800000034 en date du 07/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
206 immatriculé DD-946-HY,

VU le rapport d’expertise en date du 6 mars 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame MOHAMADOU Assiata domiciliée Résidence le Normandy Bat A, 142
rue de Bayeux 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 09/03/2018

2018-127 : 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 201800000012 en date du 24/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
307 immatriculé AK-965-YM,
VU le rapport d’expertise en date du 6 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 NDOUMBE Guetam domicilié 09 rue Nungesser et Coli 93110
ROSNY SOUS BOIS 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 09/03/2018

2018-128 : 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 201800000028 en date du 06/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque AUTRES modèle
? immatriculé AK-032-AH,
VU le rapport d’expertise en date du 6 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 VICTOR Christophe domicilié 13 rue Jean-Jacques ROUSSEAU
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 09/03/2018

2018-129 : 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 201800000007 en date du 16/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque VOLKSWAGEN
modèle GOLF immatriculé CB-694-GN,
VU le rapport d’expertise en date du 6 mars 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 domicilié ZA des Maresquiers 05 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 09/03/2018

2018-130 : Autorisation d’occupation temporaire sans emprise au sol du domaine public pour le stationnement d’un véhicule type
caravane à usage de « Food Truck » immatriculé EL-237-QL de la Société GLOBE SAVEURS sur un emplacement de parking
situé porte 16 Le Bois
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 l’arrêté n°2001-664 du 11 octobre 2001 interdisant le stationnement des résidences mobiles sur l’ensemble du territoire
communal.
Vu la demande en date du lundi 26 février 2018 de l’entreprise GLOBE SAVEURS représentée par Madame PONT Daphnée,
dont le siège est situé 16.11 Le Bois à HEROUVILLE SAINT-CLAIR
CONSIDERANT que le stationnement du véhicule de type caravane à usage de « restaurant mobile » immatriculé EL-237-QL sur
un emplacement de parking situé porte 16 Le Bois à proximité du siège social est nécessaire pour son activité,
CONSIDERANT que ce véhicule de type caravane « restaurant mobile » a pour but une activité uniquement professionnelle et
qu’il est impossible de stationner celui-ci au siège social,
CONSIDERANT que le nombre d’emplacements de parking est suffisant à la porte 16 Le Bois et que la stationnement de ce
véhicule ne perturbe pas les habitants sédentaires et les usagers réguliers.
CONSIDERANT que l’activité de la société est effective au 20 janvier 2017, et est déclarée auprès de la chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Calvados sous le n°824 539 860.
CONSIDERANT que l’arrêté n°2001-664 du 11 octobre 2001 interdit uniquement le stationnement des résidences mobiles et que
la caravane immatriculée EL-237-QL est exclusivement vouée à une activité professionnelle de restauration,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise GLOBE SAVEURS représentée par Madame PONT Daphnée est autorisée à occuper le domaine
public à proximité de son siège social du 16.11 Le Bois.
ARTICLE 2 : L’entreprise GLOBE SAVEURS est autorisée exceptionnellement à stationner le véhicule de type caravane à usage
de « restaurant mobile » immatriculé EL-237-QL durant un an à compter du 1er mars 2018 et ce jusqu’au 1er mars 2019. Une
demande d’autorisation d’occuper le domaine public devra être renouvelée chaque année.
ARTICLE 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
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 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 GLOBE SAVEURS et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 mars 2018

2018-131 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de raccordements aux réseaux publics du
nouveau bâtiment Pôle Santé de la Grande Delle
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 FLORO TP dont le siège est situé ZA des Hautes Varendes - 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE
en date du jeudi 8 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de raccordements aux réseaux publics du nouveau bâtiment Pôle Santé de la Grande
Delle au 14.05 quartier de la Grande Delle, du mardi 13 mars 2018 au vendredi 16 mars 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, des piétons et
le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise FLORO TP est autorisée à occuper le domaine public au 14.05 quartier de la Grande Delle, du mardi
13 mars 2018 au vendredi 16 mars 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de raccordements aux réseaux publics du
nouveau bâtiment Pôle Santé de la Grande Delle 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
La circulation sera ouverte exceptionnellement en double sens sur les portes 8 et 9 de la Grande Delle.
Le stationnement latéral le long de la résidence le Malherbe aux 906-907-908 de la Grande Delle sera interdit.
Des panneaux indiquant les informations du chantier seront mis en place à compter du lundi 12 mars 2018.
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 FLORO TP et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 mars 2018

2018-132 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux avec nacelle pour modification de branchement
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 mardi 20 février 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux avec nacelle pour modification de branchement au 266 rue de l'Eglise, du jeudi 15
mars 2018 (8 h 30) au jeudi 15 mars 2018 (16 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 SAG VIGILEC est autorisée à occuper le domaine public au 266 rue de l'Eglise, du jeudi 15 mars
2018 (8 h 30) au jeudi 15 mars 2018 (16 h ).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux avec nacelle pour modification de branchement
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 8 mars 2018

2018-133 : 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
mercredi 7 mars 2018,

CONSIDERANT l’intervention pour branchement gaz au 14.05 quartier de la Grande Delle, du lundi 26 mars 2018 au vendredi
13 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 SATO est autorisée à occuper le domaine public au 14.05 quartier de la Grande Delle, du lundi 26
mars 2018 au vendredi 13 avril 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 8 mars 2018

2018-134 : 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
lundi 12 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement gaz au 2 allée des Goupillères, du jeudi 29 mars 2018 au vendredi 13 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 le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public au 2 allée des Goupillères, du jeudi 29 mars 2018 au
vendredi 13 avril 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 13 mars 2018

2018-135 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une opération de levage
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 CHRISTOPHE LEVAGE dont le siège est situé rue du Poirier - Zone Industrielle Ouest - 14650
CARPIQUET en date du vendredi 9 mars 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention d’opération de levage au 2.10 quartier du Grand Parc, du jeudi 12 avril 2018 (8 h) au jeudi 12
avril 2018 (18 h) ;
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 CHRISTOPHE LEVAGE est autorisée à occuper le domaine public 2.10 quartier du Grand Parc, du
jeudi 12 avril 2018 (8 h) au jeudi 12 avril 2018 (18 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’opération de levage 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 CHRISTOPHE LEVAGE et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 mars 2018

2018-136 : Carnaval du Pôle Petite Enfance, du centre socio-culturel CAF et l’école maternelle P. Gringoire qui aura lieu le 20
mars 2018 dans le quartier des Belles Portes.
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 Pôle Petite enfance, le centre socio-culturel CAF et l’école maternelle organisent un défilé pour les
enfants de moins de 3 ans dans le cadre du travail sur la parentalité et en lien avec l’école,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Pôle Petite Enfance représenté par Madame D. LECORCHÉ, Coordinatrice petite enfance, le Centre socioculturel représenté par Monsieur F. NOCQUET et l’école maternelle P. Gringoire représentée par Madame K. BLAT, organisent
un défilé d’enfants de moins de trois ans à l’occasion du carnaval le 20 mars 2018. Le départ aura lieu à 9 h 30 dans le hall de La
Varende pour le Pôle Petite Enfance et le centre socio-culturel puis, le défilé se rendra à la rencontre de l’école P. Gringoire
jusqu’à proximité du centre commercial des Belles Portes. Le retour dans le hall de La Varende s’effectuera à 10 h 15. La fin de
la manifestation est prévue pour 10 h 45 (trajet sur plan en annexe).
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé 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 Chef de la Police Municipale, Mme la Directrice de
l’école maternelle P. Gringoire, Madame la Coordinatrice Petite Enfance et M. le Directeur du centre socio-culturel CAF, 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 14/03/2018

2018-137 : Carnaval du service Petite Enfance : le multi-accueil Le jardin de Rollon, le multi-accueil Les P’tits Lutins, les Relais
Assistants Maternels des Belles Portes et Montmorency et la crèche familiale CADET ROUSSEL qui aura lieu le 22 mars 2018
sur la place de l’Hôtel de Ville.
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 service Petite Enfance organise un défilé pour les enfants de moins de 3 ans dans le cadre du travail sur
la parentalité effectué dans les structures d’accueil,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le service Petite Enfance représenté par Madame D. LECORCHÉ, Coordinatrice petite enfance organise un défilé
d’enfants de moins de trois ans à l’occasion du carnaval le 22 mars 2018. Le départ aura lieu à 16 h 30 dans chaque structure pour
se rencontrer place de l’Hôtel de Ville. Le Multi-accueil Les P’tits Lutins – 1605 Grande Delle traversera le quartier Grande Delle
et le centre ville, le Jardin de Rollon – 912 Avenue de Berlin traversera le quartier du Grand Parc et le centre ville et les Relais
Assistants Maternels et la crèche familiale – 202 Bd des Belles Portes traverseront le quartier Belles Portes (trajets sur plans en
annexe). L’arrivée sur la place de l’Hôtel de Ville est prévue à 17 heures. La fin de la manifestation est prévue à 17 h 45.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé 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 Chef de la Police Municipale, et Madame la Coordinatrice
Petite Enfance, 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 14/03/2018

2018-138 : 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 201800000041 en date du 14/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
C3 immatriculé CG-189-RT,

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 à Madame BAYEUX Mélanie domiciliée 6 rue des Gens d’Armes, 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 15/03/2018

2018-139 : 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 201800000044 en date du 15/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Laguna immatriculé BD-710-GN,
VU le rapport d’expertise en date du 12 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 SEBIANE Azedine domicilié 01 allée de la Saussaye, Appt 11 - 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 15/03/2018

2018-140 : 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 201800000015 en date du 25/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
206 immatriculé AT-106-VP,
VU le rapport d’expertise en date du 06 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 PANNIER Romain domicilié 3 allée des Poètes, 14120
MONDEVILLE, 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 14/03/2018

2018-141 : 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 201800000023 en date du 02/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Scénic immatriculé CG-686-ES,
VU le rapport d’expertise en date du 6 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 YARDIMCI Durmus domicilié 3 rue de Bourgogne, 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 15/03/2018

2018-142 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour création d'une zone de retournement des bus de 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 l’entreprise EUROVIA dont le siège est situé ZI Caen Canal - 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE en date du
mercredi 14 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour création d'une zone de retournement des bus de ville place du Café des Images, du lundi 19
mars 2018 au mardi 31 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 EUROVIA est autorisée à occuper le domaine public place du Café des Images, du lundi 19 mars 2018
au mardi 31 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour création d'une zone de retournement des bus de ville 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 15 mars 2018

2018-143 : 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. Sébastien DOMINGUEZ, Président du
HANDBALL HEROUVILLE à l’occasion d’un Loto qui se tiendra salle de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair le samedi 7 avril
2018 de 18h à 1h,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Sébastien DOMINGUEZ, Président du HANDBALL HEROUVILLE, est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 1er et 3ème groupe, de 18h à 1h, le 7 avril 2018 à l’occasion d’un Loto salle de la Fonderie.
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 21/03/2018

2018-144 : Carnaval de l’école Charles Péguy : 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’école Charles Péguy organise, un défilé dans le quartier Montmorency (aux abords de l’école) le
vendredi 6 avril 2018, de 15h00 à 15h30, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’école Charles Peguy, représentée par M. François-Xavier Delaune, Chef d’établissement, située 535 boulevard
de la Paix, organise un défilé des enfants le vendredi 6 avril 2018, de 15h00 à 15h30, dans le quartier Montmorency (aux abords
de l’école).
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé 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 Générale des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale et Monsieur le Chef
d’Etablissement de l’école Charles Péguy 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 21/03/2018

2018-145 : 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 201700000180 en date du 04/12/2017 plaçant en fourrière le véhicule de marque FORD modèle
MONDEO immatriculé AF-296-LB,
VU le rapport d’expertise en date du 21/12/2017 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à
765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur LE ROY Eric domicilié(e) 905 Le Val 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 22/03/2018

2018-146 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour remplacement de vitrage de la verrière sous le porche
de l'Hôtel de 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 l’entreprise SV Miroiterie dont le siège est situé 69 route de Caen - 14980 ROTS en date du jeudi 22 mars
2018,
CONSIDERANT l’intervention pour remplacement de vitrage de la verrière sous le porche de l'Hôtel de Ville place François
Mitterrand (Hôtel de Ville), du mercredi 4 avril 2018 au jeudi 5 avril 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 la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SV Miroiterie est autorisée à occuper le domaine public place François Mitterrand (Hôtel de Ville), du
mercredi 4 avril 2018 au jeudi 5 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour remplacement de vitrage de la verrière sous le porche de
l'Hôtel de Ville 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 SV Miroiterie et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 mars 2018

2018-147 : 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
mardi 20 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement gaz au 26 rue Gaspard de Coligny, du mardi 10 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 SATO est autorisée à occuper le domaine public au 26 rue Gaspard de Coligny, du mardi 10 avril 2018
au vendredi 27 avril 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 21 mars 2018

2018-148 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour contrôle de conformité 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 20 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour contrôle de conformité gaz au 6 rue Mazarin, du mardi 10 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 le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public au 6 rue Mazarin, du mardi 10 avril 2018 au vendredi
27 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour contrôle de conformité 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 21 mars 2018

2018-149 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose de fourreaux TPC dans le cadre du chantier du
Pôle Médical de la Grande Delle
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 ZAC Lazzaro - rue de l'Europe - 14460 COLOMBELLES en
date du mardi 20 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose de fourreaux TPC dans le cadre du chantier du Pôle Médical de la Grande Delle au
14.05 Grande Delle (à côté du centre commercial), du mardi 27 mars 2018 au vendredi 6 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 STEPELEC est autorisée à occuper le domaine public au 14.05 Grande Delle (à côté du centre
commercial), du mardi 27 mars 2018 au vendredi 6 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose de fourreaux TPC dans le cadre du chantier du Pôle
Médical de la Grande Delle 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 STEPELEC et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 mars 2018

2018-150 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de remplacement d'une partie du platelage au
logement Campus
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 VALLOIS dont le siège est situé 5 avenue des Carrières - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON en
date du jeudi 15 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de remplacement d'une partie du platelage au logement Campus avenue de Garbsen
- RD 226b - Top Campus - Villa des Sciences, du lundi 26 mars 2018 au vendredi 27 avril 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 la circulation piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise VALLOIS est autorisée à occuper le domaine public avenue de Garbsen - RD 226b - Top Campus Villa des Sciences, du lundi 26 mars 2018 au vendredi 27 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de remplacement d'une partie du platelage au
logement Campus 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 VALLOIS et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 mars 2018

2018-151 : Carnaval de l’école primaire Célestin Freinet : 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’école primaire Célestin Freinet organise, dans le cadre de son carnaval, un défilé des enfants au départ de
l’école Célestin Freinet – 18.07 Quartier du Bois, jusqu’autour de la grande pelouse située à côté de l’école, le vendredi 30 mars
2018, entre 13h30 et 15h30, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’école primaire Célestin Freinet, représentée par sa directrice Mme Maëlle DUMAINE organise, dans le cadre de
son carnaval, un défilé des enfants le vendredi 30 mars 2018, de 13h30 à 15h30. Départ de l’école Célestin Freinet et autour de la
grande pelouse située à côté de l’école.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé 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 Chef de la Police Municipale, Mme la Directrice de
l’école primaire Célestin Freinet, 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 27/03/2018

2018-152 : Carnaval des écoles élémentaire et maternelle P. Gringoire : 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 les écoles maternelle et élémentaire P. Gringoire organisent, dans le cadre de leur carnaval, un défilé des
enfants autour du groupe scolaire P. Gringoire - 501 Boulevard des Belles Portes, jusqu’au centre commercial des Belles Portes,
le vendredi 30 mars 2018, entre 9h30 et 11h00, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’école maternelle P. Gringoire, représentée par sa directrice Mme Karine BLAT et l’école élémentaire P.
Gringoire, représentée par son Directeur, M. Philippe HANNOT, organisent, dans le cadre de leur carnaval, un défilé des enfants
le vendredi 30 mars 2018, de 9h30 à 11h00 jusqu’au centre commercial des Belles Portes
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé 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 Chef de la Police Municipale, Mme la Directrice de
l’école maternelle P. Gringoire et M. le Directeur de l’école élémentaire P. Gringoire, 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 27/03/2018

2018-153 : 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 l’empêchement de M. Le Maire le 29 mars 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 29 mars 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 28/03/2018

2018-154 : Autorisation d’utilisation du Domaine Public pour une animation organisée par Calvados Habitat le mercredi 4 avril
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’organisme Calvados Habitat organisera en partenariat avec la Boutique Habitat et
Vélisol’ une animation intitulée « Les ateliers de la réparation » de vélos, d’objets électriques et petits meubles, au 13.01 quartier
du Bois, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public le 4 avril 2018
ARRETE
ARTICLE 1 : L’organisme Calvados Habitat est autorisé à mettre en place une animation ludique et gratuite, sur le parking, au
13.05 quartier du Bois, le 4 avril 2018 entre 14heures et 17 heures.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la campagne d’information sur le
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR, 24 heures avant l’animation
ARTICLE 3 : L’organisateur prendra toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique ainsi que 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 Chef de
la Police Municipale et l’organisateur 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 21 mars 2018

2018-155 : 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 201800000043 en date du 15/02/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle MEGANE immatriculé CD-938-TR,
VU le rapport d’expertise en date du 26 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 CARPOT Stevens domicilié 63 rue du Capitaine Vié, 14100 LISIEUX,
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 29/03/2018

2018-156 : 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 201800000004 en date du 05/01/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
104 immatriculé 3957ZR14,
VU le rapport d’expertise en date du 26 mars 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame EUDES épouse MAIDI Françoise domiciliée 318 quartier du Val Appt N° 5 - 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 29/03/2018

2018-157 : Pose d’obstacles sur le domaine public dans le cadre de la course l’Audacieuse
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 Matt Events, organisatrice de l’Audacieuse,
CONSIDERANT la pose d’obstacles dans différents lieux de la ville pour les besoins du bon déroulement de la course
l’Audacieuse,
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la course sur route l’Audacieuse, des obstacles vont être installés dans différents lieux de la ville.
ARTICLE 2 : Les obstacles seront posés selon les lieux et le calendrier suivant :
Mise en place de containers sur le parking Fonderie – 11 places de parking devant la pelouse le long des logements : du mercredi
11 avril à 20h au vendredi 4 mai. Zone délimitée par des barrières.
Mise en place de containers sur la moitié du parking de la Mosquée : du mercredi 11 avril à 20h au vendredi 4 mai. Zone
délimitée par des barrières.
Mise en place d’un échafaudage sur le parking des Eudistes : du mardi 17 avril 20h au vendredi 4 mai. Fermeture de la partie
droite du parking matérialisé par des barrières.
Mise en place d’un obstacle sur le parking BBC : du vendredi 20 avril à 20 heures au vendredi 4 mai. Zone délimitée par des
barrières.
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés et l’arrêté municipal affiché sur les lieux, 48 heures avant le début de
l’intervention.
ARTICLE 4 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par la société Matt Events. 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 la société Matt Events.
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 : 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 : M. le Directeur Jeunesse et Sports et M. le Chef de service de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du
présent arrêté dont ampliation sera transmise à Matt Events et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 mars 2018,

2018-158 : Utilisation d’équipements sportifs et de terrains de proximité à l’occasion des Mini Olympiades le 18 avril 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 07 mars 2017
VU les articles L 132-1, L511-1 et suivants, L 512-2 du Code de Sécurité Intérieure, L 2212-1 à 4, L2131-1 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, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription approuvée
par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié et complété ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière -huitième partie-signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété;
CONSIDERANT qu’à l’occasion des Mini Olympiades organisées par la ville d’Hérouville Saint-Clair le mercredi 18 avril 2018,
il y a lieu de réglementer l’utilisation d’équipements sportifs et de terrains de proximité dans les différents quartiers de la Ville,
l’accès au parking du stade Prestavoine, l’accès au parking Savary, la circulation et le stationnement pour le bon déroulement de
la manifestation,
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’organisation des Mini Olympiades, l’accès aux équipements sportifs et terrains de proximité sera
réservé à l’usage exclusif de la manifestation, le mercredi 18 avril de 8h00 à 18h00, dans les quartiers suivants :
Quartier Montmorency : Stade
Quartier des Belles Portes : gymnase Laporte
Quartier Prestavoine : Stade Prestavoine, gymnase Allende, gymnase Huet, petits terrains Daniel Huet, Terrain multisports Daniel
Huet
Afin d’assurer la sécurité des participants, la circulation aux abords des sites peut être interrompue.
ARTICLE 2 : En raison des Mini Olympiades, le parking situé devant le stade Prestavoine sera exclusivement réservé à
l’organisation de l’événement. Il sera fermé au public du mardi 17 avril à 20h00 au mercredi 18 avril à 18h00.
L’accès à ce parking sera réservé aux bus transportant les enfants tout au long de la journée ainsi qu’aux organisateurs de la
manifestation et aux secours.
Un « arrêt minute » sera mis en place de 8h00 à 18h00 devant le parking pour permettre aux enfants de rejoindre les ateliers mis
en place sur la zone Prestavoine.
Le stationnement des véhicules autres que ceux de l’organisation et des services de secours sera interdit et considéré comme
gênant.
ARTICLE 3 : En raison des Mini Olympiades, le parking Savary sera exclusivement réservé à l’organisation de l’événement. Il
sera fermé au public le mercredi 18 avril de 8h00 à 18h00.
L’accès à ce parking sera réservé aux bus transportant les enfants tout au long de la journée ainsi qu’aux organisateurs de la
manifestation et aux secours.
Le stationnement des véhicules autres que ceux de l’organisation et des services de secours sera interdit et considéré comme
gênant.
ARTICLE 4 : La Ville d’Hérouville Saint-Clair chargée de l’exécution du présent arrêté 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 et les équipements concernés au minimum 48 heures à l’avance.
ARTICLE 5 : Les forces de polices 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 du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le
Directeur des Services Techniques et Monsieur 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 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 et
Monsieur le Directeur du SDIS14.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mars 2018,
2018-159 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement au réseau BT en souterrain de M.
BELKASMI
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 lundi 26 mars 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement au réseau BT en souterrain de M. BELKASMI rue de la Garenne, du lundi 23
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 SAG VIGILEC est autorisée à occuper le domaine public rue de la Garenne, du lundi 23 avril 2018 au
vendredi 27 avril 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement au réseau BT en souterrain de M.
BELKASMI 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 26 mars 2018

2018-160 : Arrêté portant modification de suppléant
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment
l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié 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 décision n° 95.137 du 1er mars 1993, modifiée par la décision 96-207, instituant une régie de recettes à l’Hôtel de Ville
accueil du rez-de-chaussée ;
Vu l’arrêté 2009-208 modifié par l’arrêté 2015-95 portant modification de la Régie de Recettes-Accueil Hôtel de Ville ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 05 août 2016 ;
Vu l’arrêté 2016-383 en date du 11 août 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : L’arrêté 2016-383 en date du 11 août 2016 est complété comme suit : En cas d’absence pour maladie, congés ou
tout autre motif de Mme Christine LEFEVRE régisseur titulaire, elle sera remplacée par M. Laurent DELAHAIS, Mme Irène
PEZERIL, Mme Brigitte BELOUADANI et par M. Abderrahim AABADI nommés régisseurs suppléants ;
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 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 23/03/2018

