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DELIBERATIONS 
 

N° 2018/07/84 - Budget principal – Décision modificative n° 2018-02 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Cette décision modificative permet d’adapter les prévisions budgétaires aux réalisations de l’exercice. 
 
Les opérations concernées sont retranscrites dans les tableaux suivants : 
 
D/R imputation objet Montants 
D 9030 - 2313 Constructions -10 000.00 € 
D 9230 - 615221 Bâtiments publics 10 000.00 € 

Espaces Malraux – Travaux imputables en fonctionnement 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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 25 juin 

2018, 
 

� ADOPTE le projet de décision modificative du budget principal présenté dans les tableaux ci-dessus, qui se 
résume ainsi par chapitre : 

 
Investissement 
 
Dépenses Chapitre 901 - 520.00 € 
 Chapitre 903 - 10 000.00 € 
 Chapitre 908 - 3 500.00 € 
 Total - 14 020.00 € 

 
Recettes Chapitre 919 - 14 020.00 € 

Total - 14 020.00 € 

 
 
 
 

D/R imputation objet Montants 
D 90112 - 2188 Autre immobilisations corporelles -520.00 € 
D 92112 - 6068 Autres matières et fournitures  520.00 € 

Fournitures pour la vidéoprotection 

D/R imputation objet Montants 
D 92041 - 6288 Relations internationales – Autres 

prestations 
7 710.00 € 

R 92041 - 74718 Relations internationales – Autres 
subventions 

7 710.00 € 

Subvention au titre de l’appel à projet Jeunesse III 2017-2018 réalisé avec la Ville de 

Garbsen  

D/R imputation objet Montants 
D 90824 - 2031 Politique de la ville – Frais d’étude - 3 500.00 € 
D 92824 - 6188 Politique de la ville – Autres frais 

divers 
3 500.00 € 

Exposition dans le cadre du projet Presqu’île 

D/R imputation objet Montants 
R 919-021 Virement de la section de 

fonctionnement 
- 14 020.00 € 

D 939-023 Virement à la section d’investissement - 14 020.00 € 
Ajustement budgétaire 



Fonctionnement 
 
Dépenses Chapitre 920 7 710.00 € 
 Chapitre 921 520.00 € 
 Chapitre 923 10 000.00 € 
 Chapitre 928 3 500.00 € 
 Chapitre 939 - 14 020.00 € 

Total 7 710.00 € 

 
Recettes Chapitre 920 7 710.00 € 

TOTAL 7 710.00 € 

 
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° 2018/07/85 - Budget opérations économiques – Décision modificative n° 2018-01 
 
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité 

expose :  
 
Cette décision modificative permet d’adapter les prévisions budgétaires aux réalisations de l’exercice. 
 
D/R imputation objet Montants 
D 9090 - 2132 Immeubles de rapport - 10 000.00 € 
D 9290 - 615228 Bâtiments publics 10 000.00 € 

Travaux imputables en fonctionnement sur divers bâtiments  

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

 
 
 
 
 
 

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

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget annexe des opérations économiques, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 25 juin 

2018, 
 

� ADOPTE le projet de décision modificative du budget opérations économiques présenté dans les tableaux ci-
dessus, qui se résume ainsi par chapitre : 

 
Investissement 
 
Dépenses Chapitre 909 - 10 000.00 € 

TOTAL - 10 000.00 € 

 
Recettes Chapitre 919 - 10 000.00 € 

TOTAL - 10 000.00 € 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses Chapitre 929 10 000.00 € 

Chapitre 939 - 10 000.00 € 
TOTAL 0.00 € 

 
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. 
 

 
 
 
 

D/R imputation objet Montants 
R 919-021 Virement de la section de 

fonctionnement 
- 10 000.00 € 

D 939-023 Virement à la section d’investissement - 10 000.00 € 
Ajustement budgétaire 



N° 2018/07/86 - Indemnité de gestion du comptable (arrêté ministériel du 16 décembre 1983) 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes, les 
comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal, sont autorisés, dans les conditions 
fixées à l’article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, à fournir aux communes des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Cela concerne : 

* L’établissement des documents budgétaires et comptables. 
* La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie. 
* La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l’aide aux 
entreprises. 
* La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité, d’une indemnité annuelle 
dite « indemnité de conseil ». 
 
L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal. 
Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. 
 
Le Conseil Municipal avait délibéré le 28 avril 2014 pour fixer l’indemnité de gestion de Mme Brigitte MARIE, alors 
trésorière municipale. 
 
Mme Brigitte MARIE ayant fait valoir ses droits à la retraite, Mme Christine BELAN a été nommée au poste de trésorière 
municipale de la Ville d’Hérouville Saint-Clair à compter du 1er mars 2018. Il convient donc de délibérer de nouveau. 
 
L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après aux moyennes annuelles des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années 
conformément à l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux. 
 
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 25 juin 

2018, 
 

� ATTRIBUE cette indemnité de gestion à Mme Christine BELAN, 
 

� APPLIQUE les tarifs ci-dessous : 
 
TARIFS : 

 
sur les                  7 622,45 premiers €  3 pour mille 
sur les             22 867,35 €  suivants  2 pour mille 
sur les             30 489,80 €  suivants  1,5 pour mille 
sur les             60 979,61 €  suivants  1 pour mille 
sur les           106 714,31 €  suivants  0,75 pour mille 
sur les           152 449,02 €  suivants  0,5 pour mille 
sur les           228 673,53 €  suivants  0,25 pour mille 
sur la somme excédent 609 796,07 € à raison de 0,1 pour mille 

 
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° 2018/07/87 - SHEMA – Autorisation de prise de participation dans la SAS BIHOREL LA GRANDE MADELEINE 
 
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Conformément à la décision du Conseil d’Administration de la SHEMA du 22 mars 2018, LDA, filiale à 100 % de la 
SHEMA, a acquis 65 parts de la SAS BIHOREL LA GRANDE MADELEINE pour la réalisation d’un programme de 
logements situé avenue des Hauts Grigneux au lieu-dit La Grande Madeleine à BIHOREL (76).  



La participation au capital de cette société doit cependant revenir à la SHEMA en vue d’un meilleur contrôle par ses 
actionnaires des opérations conduites par ses filiales. Il convient donc de faire reprendre par la SHEMA les actions 
possédées par LDA dans cette société.  
 
La Ville étant actionnaire de la SHEMA, les prises de participation de cette dernière doivent être approuvées par le Conseil 
Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions relatives à la prévention de la 
corruption, à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 

- Vu la décision du conseil d’administration de la SHEMA en date du 22 mars 2018, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 25 juin 

2018, 
 

� DONNE son accord à la prise de participation de la SHEMA au capital de la SAS BIHOREL LA GRANDE 
MADELEINE par l’acquisition de 65 parts d’une valeur de 10 € chacune. 

 
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° 2018/07/88 - Groupement de commandes- Ville d’Hérouville Saint-Clair et Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville d’Hérouville Saint-Clair - Passation d’un marché unique d’achat d’électricité pour les sites d’une puissance supérieur 
à 36KVA  
 
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair et le Centre Communal d’Action Social d’Hérouville Saint-Clair souhaitent, dans un 
souci de cohérence technique et afin de réaliser des économies d’échelle, en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015, constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité pour les sites d’une 
puissance supérieure à 36KWA, suite à la déréglementation des tarifs de l’électricité. 
 
Ce groupement a pour mission de lancer une consultation unique pour la famille d’achat susmentionnée. 
 
Afin de préciser les modalités de fonctionnement du groupement de commandes, une convention sera signée. 
 
Cette convention, fixera les modalités de fonctionnement du groupement : 
 

- Composition du groupement 
- Périmètre du groupement 
- Règlementation applicable au groupement 
- Engagement de chaque membre 
- Modalités organisationnelles du groupement  
- Commission d’appel d’offres compétente 
- Dispositions financières 
- Durée et retrait du groupement 
- Modalité d’adhésion au groupement 
- Substitution du coordonnateur 
- Litiges éventuels relatifs à la présente convention. 
 

CONSIDERANT l'intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes pour le renouvellement du marché public 
relatif à l’achat d’électricité pour les sites d’une puissance supérieure à 36KVA, de la Ville d’Hérouville Saint-Clair et de 
son CCAS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son article 28, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 25 juin 

2018, 
 

� APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville d’Hérouville 
Saint-Clair et le CCAS d’Hérouville Saint-Clair, 
 



� AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention du groupement de commandes à 
intervenir, tous les avenants à venir, ainsi que tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération, 

� AUTORISE que la coordination du groupement de commandes soit assurée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair,  
� AUTORISE le coordonnateur à procéder aux dépenses inhérentes à la consultation pour l’ensemble des membres 

du groupement et à signer toute pièce administrative et comptable nécessaire en la circonstance, 
� AUTORISE le coordonnateur du groupement de commandes à signer, au nom et pour le compte des membres du 

groupement, le marché objet de ladite convention, ainsi que ses avenants et reconductions éventuels 
� DESIGNE Monsieur le Maire d’Hérouville Saint-Clair comme Président de la commission d’appel d’offres du 

groupement, suppléé par Monsieur Laurent MATA, 1er Adjoint au Maire, 
� DIT que l’exécution financière et le constat du service fait du marché seront assurés par chaque membre du 

groupement pour ce qui le concerne. 
 
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° 2018/07/89 - Groupement de commandes – Ville d’Hérouville Saint-Clair et Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville d’Hérouville Saint-Clair - Maintenance des ascenseurs et monte-charges, des moyens de lutte contre l’incendie et les 
portes automatiques, dans les bâtiments 
 
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Dans le cadre du renouvellement des contrats de maintenance qui concernent les ascenseurs et monte-charges, les moyens 
de lutte contre l’incendie et les portes automatiques des bâtiments, il est envisagé de constituer un groupement de 
commandes spécifique, en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, entre la Ville 
d’Hérouville Saint-Clair  et le Centre Communal d'Action Sociale d’Hérouville Saint-Clair, groupement pour lequel la 
Ville d’Hérouville Saint-Clair sera désignée coordinateur. 
 
Ce groupement a pour mission de lancer une consultation unique pour la famille d’achat susmentionnée. 
 
Afin de préciser les modalités de fonctionnement du groupement de commandes, une convention sera signée. 
 
Cette convention, fixera les modalités de fonctionnement du groupement : 

- Composition du groupement 
- Périmètre du groupement 
- Règlementation applicable au groupement 
- Engagement de chaque membre 
- Modalités organisationnelles du groupement  
- Commission d’appel d’offres compétente 
- Dispositions financières 
- Durée et retrait du groupement 
- Modalité d’adhésion au groupement 
- Substitution du coordonnateur 
- Litiges éventuels relatifs à la présente convention. 

 
CONSIDERANT l'intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes pour le renouvellement des marchés publics 
relatifs à la maintenance des ascenseurs et monte-charges, des moyens de lutte contre l’incendie et des portes automatiques 
des bâtiments de la Ville et du CCAS, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son article 28, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 25 juin 

2018, 
 

� APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville d’Hérouville 
Saint-Clair et le CCAS d’Hérouville Saint-Clair, 

� AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention du groupement de commandes à 
intervenir, tous les avenants à venir, ainsi que tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération, 

� AUTORISE que la coordination du groupement de commandes soit assurée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair,  
� AUTORISE le coordonnateur à procéder aux dépenses inhérentes aux consultations pour l’ensemble des membres 

du groupement et à signer toute pièce administrative et comptable nécessaire en la circonstance, 
� AUTORISE le coordonnateur du groupement de commandes à signer, au nom et pour le compte des membres du 

groupement, les marchés objets de ladite convention, ainsi que leurs avenants et reconductions éventuels, 
 



� DESIGNE Monsieur le Maire d’Hérouville Saint-Clair comme Président de la commission d’appel d’offres du 
groupement, suppléé par Monsieur Laurent MATA, 1er Adjoint au Maire, 

� DIT que l’exécution financière et le constat du service fait du marché seront assurés par chaque membre du 
groupement pour ce qui le concerne. 

 
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° 2018/07/90 - Transfert de véhicules de la Ville d’Hérouville Saint-Clair à la Communauté Urbaine Caen la Mer 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
La Communauté Urbaine Caen la Mer a été créée le 1er janvier 2017. 
 
Par délibération n° 2016.12.186 du 12 décembre 2016, le Conseil Municipal d’Hérouville Saint-Clair a transféré les 
compétences suivantes à la Communauté Urbaine :  

- Création, aménagement et entretien de voirie 
- Entretien des espaces verts 
- Création, aménagement, entretien et conservation des espaces verts naturels d’intérêt communautaire 
- Distribution de l’eau potable 

 
En application de l’article L1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert d'une compétence 

entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la 

date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ».  
La compétence Eau est définie par l’article L2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « tout 

service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du 

traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau 

potable ». 
 
La présente délibération acte du transfert en pleine propriété à la Communauté Urbaine des véhicules exclusivement 
affectés au service de distribution de l’eau potable exploité en régie municipale jusqu’au 1er janvier 2017. 
Les véhicules concernés sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 
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 25 juin 

2018, 
 
� APPROUVE le transfert à titre gratuit des véhicules listés ci-dessous à compter du 1er janvier 2017. 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
Véhicule 

 
Immatriculation 
 

 
affectation 

 
Date de 
mise en 
circulation 

 
Date 
d’acquisition 

Type KM au 
02/01/
2017 

KM au 
02/01/
2018 

 
1 

 
FORD 
TRANSIT 

 
7332 WS 14 

relevé de 
compteurs et 
interventions 

7-oct-98 15-févr-02 FOURGON 146 
891 

154 
400 

 
2 

 
JUMPER 

 
9098 YJ 14  

fourgon 
maintenance 
réseau 

6-août-04 6-août-04 FOURGONETTE 115 
499 

118 
905 

 
3 

 
RENAULT 
KANGOO 

 
7842 YQ 14 

 maintenance 
eau 

27-juin-05 27-juin-05 FOURGONETTE 
80 573 84 704 

 
4 
 

 
Berlingo  

 
1440 XB 14 

suivi des 
chantiers 

22-oct-99 25-févr-02 FOURGONETTE 126 
305 

129 
517 

 
5 

 
FORD 
TRANSIT 

 
667 Z B 14 

sécurité et 
maintenance 
eau 

9-nov-06 9-nov-06 FOURGON 158 
271 

165 
526 



N° 2018/07/91 - Créations et transformations de postes au Conservatoire à Rayonnement Communal 
 
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Il est opportun de réorganiser les postes de professeurs et d’assistants d’enseignement artistique du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de manière plus adaptée aux besoins et dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif orchestre à 
l’école : 
 
I - Conformément au projet d’établissement et à l’occasion du remplacement de deux enseignants partant en retraite, il 
convient : 

 - de créer un poste de catégorie B du cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
4/20ème dans le cadre de la prolongation sur l'ensemble du cycle, du cours de formation musicale par 
l’apprentissage de l’instrument en même temps que le solfège. 

 
- de transformer le poste n°345 de catégorie A du cadre d’emplois de professeur d’enseignement artistique en un 
poste de catégorie B du cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique passant donc les heures 
d’enseignements de 16 heures à 20 heures. 

 
Ainsi, les capacités d’accueil seront augmentées, ce qui facilitera l’intégration des élèves en liste d’attente.  
Le critère d’éligibilité à la labellisation du Conservatoire à Rayonnement Communal, qui prévoit l’intervention d’un 
professeur par département, est satisfait au regard de l’effectif concerné. 
 
II - Le dispositif orchestre à l’école vise à stimuler la pratique instrumentale des élèves. Il s’appuie sur une pédagogie 
innovante dont le principe de base est l’apprentissage collectif d’un instrument dès le premier jour en milieu scolaire afin 
de s’adresser à tous.  
L’objectif reste l’inscription et la poursuite à terme au sein du Conservatoire à Rayonnement Communal des élèves de 
l’orchestre à l’école. Ce dispositif sera mis en place à l’école Simone Veil à la rentrée de septembre 2018. 
 
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, il convient de :  
 

- transformer le poste n°474 de catégorie A du cadre d’emplois des Professeurs d’Enseignement Artistique (PEA)  à 
temps non complet 6/16ème en un poste à temps complet 16/16ème du même cadre d’emplois, pour l’étude, la 
mise en œuvre et le suivi du projet. 

 
- transformer trois postes de catégorie B du cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique (AEA) à 

temps non complet en trois postes de catégorie B du même cadre d’emplois à temps complet : 
 

� Le poste n°599 transformé de 16/20ème à 20/20ème pour l’enseignement du tuba. 
 

� Le poste n°649 transformé de 16,5/20ème à 20/20ème pour l’enseignement des percussions. 
 

� Le poste n°720 transformé de 5/20ème à 20/20ème pour l’enseignement du cor pour 9 heures, et pour 
6 heures au titre du paragraphe I cité ci-dessus, en formation musicale. 

 
- créer trois postes de catégorie B du cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique (AEA) à temps non 

complet : 
� 1 poste à 9/20ème pour l’enseignement du trombone. 
� 1 poste à 3/20ème pour l’accompagnement au piano. 
� 1 poste à 4/20ème pour l’enseignement du violon alto. 

  
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 20 juin 2018 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 25 juin 

2018, 
 

� DECIDE de créer les postes suivants : 
 

♦ 1 poste de catégorie B du cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
4/20ème, 

♦ 3 postes de catégorie B du cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique à temps non 
complet : 

• 1 poste à 9/20ème pour l’enseignement du trombone, 
• 1 poste à 3/20ème pour l’accompagnement au piano, 
• 1 poste à 4/20ème pour l’enseignement du violon alto. 

 
 



� DECIDE de transformer les postes suivants : 
 

♦ Le poste n°345 de catégorie A du cadre d’emplois de professeur d’enseignement artistique à temps 
complet 16/16ème en un poste de catégorie B du cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique à 
temps complet 20/20ème, 
 

♦ Le poste n°474 de catégorie A du cadre d’emplois des Professeurs d’Enseignement Artistique à temps non 
complet 6/16ème en un poste à temps complet de catégorie A du même cadre d’emplois 16/16ème, pour 
l’étude, la mise en œuvre et le suivi du dispositif orchestre à l’école. 

 
♦ 3 postes de catégorie B du cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique à temps non complet 

en trois postes du même cadre d’emplois à temps complet 20/20ème : 
1. Le poste n°599 transformé de 16/20ème à 20/20ème  pour l’enseignement du tuba, 
2. Le poste n°649 transformé de 16,5/20ème à 20/20ème   pour l’enseignement des percussions, 
3. Le poste n°720 transformé de 5/20ème à 20/20ème pour l’enseignement du cor pour 9 heures et 

pour 6 heures au titre du paragraphe I en formation musicale. 
 
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° 2018/07/92 - Transformations de postes au titre de la procédure annuelle des promotions internes 2018 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Afin de permettre les nominations des agents inscrits sur liste d’aptitude au titre de la procédure annuelle des promotions 
internes, il convient de transformer les postes suivants : 
 

− 6 postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet en 6 postes catégorie C du 
cadre d’emplois des agents de maîtrise 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 20 juin 2018 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 25 juin 

2018, 
 

� DECIDE de transformer les postes suivants : 
♦ 6 postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet en 6 postes catégorie 

C du cadre d’emplois des agents de maîtrise à temps complet (postes n°45, 365, 226, 473, 182 et 80). 
 
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° 2018/07/93 - Création d’un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 80% 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Dans le cadre de sa politique d’insertion, depuis 2012, la Ville avait choisi de créer des postes d’emploi d’avenir. 
 
Ce dispositif permettait d’offrir aux jeunes une première expérience professionnelle et d’acquérir des compétences leur 
donnant de nouvelles perspectives ou leur permettant d’aboutir à une pérennisation sur leur emploi ou sur un autre emploi 
de la collectivité. 
 
Plusieurs jeunes ont bénéficié de ce dispositif et ont pu intégrer les services de la Ville à l’occasion des différents 
recrutements. 
 
Le dernier agent en contrat d’emploi avenir présent à la Ville a été positionné sur un poste de titulaire vacant au terme de 
son contrat au sein de la Direction Education, Petite Enfance, Restauration.  
 
Le dispositif permettant de recruter des emplois avenir n’étant pas reconduit, il convient de créer un poste répondant aux 
nécessités de service, de catégorie C, du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 80 % au sein de la 
Direction Education, Petite Enfance, Restauration et ce afin d’assurer les missions précédemment occupées par l’emploi 
avenir. 



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 20 juin 2018 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 25 juin 

2018, 
 

� DECIDE de créer un poste de catégorie C, du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 80 %. 
 
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° 2018/07/94 - Comité des Œuvres Sociales du personnel – convention d’objectifs et de moyens 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Le C.O.S. est une association loi 1901 qui a pour but de mener toute action qu’elle jugera utile pour favoriser l’accès aux 
loisirs et à la culture de ses adhérents et pour développer sur le plan social, l’entraide et la solidarité. 
 
La municipalité d’Hérouville Saint-Clair souhaite réaffirmer son soutien au COS en formalisant l’ensemble des accords 
pris par le passé concernant les moyens logistiques, humains et financiers qu'elle met à disposition ainsi que les modalités 
nécessaires de gestion et de contrôle. 
 
Les objectifs de la convention 

 
La subvention est accordée au titre de l'action sociale, elle doit permettre le financement des prestations sociales, concourir 
à la réalisation de l'objet social prévu dans ses statuts, à savoir : « Cette association a pour objet de proposer au personnel 

de la municipalité d’Hérouville Saint Clair toute forme d'aide, et de mise en œuvre de l'action sociale dans les domaines 

culturels, sportifs et loisirs. Son action s'inscrira dans le respect des principes de laïcité et de neutralité dans les domaines 

philosophique, politique et religieux ». 
 
La subvention ne peut, en aucun cas, faire l'objet, même partiellement, de reversement à d'autres associations, sociétés, 
collectivités privées ou œuvres, sauf lorsque ces dernières concourent à la réalisation de l'objet même du C.O.S. 
 
Le COS devra proposer aux adhérents une offre diversifiée. 
 
Les engagements du COS 

 
Le C.O.S. s’engage sur les points suivants :  
 

• Fournir tout élément de gestion propre à son activité, utile à la justification des subventions et autres moyens dont 
il dispose. 

• Justifier, à la demande de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, à tout moment, de l’exécution des actions et de 
l’utilisation des subventions reçues d’elle, notamment par un libre accès aux documents administratifs et 
comptables.  

 
Les engagements de la Ville d’Hérouville Saint-Clair 

 

• La Ville d’Hérouville Saint-Clair met à disposition du C.O.S. des moyens immobiliers, mobiliers, matériels et 
humains permettant le bon fonctionnement du Comité et l’accueil des ayants droit 

• La Ville s’engage à verser au COS une subvention dont le montant global pour l’année 2018 est de 117 165 euros. 
 
Ce montant se décompose comme suit :  
 

- une part fixe pour le fonctionnement des activités à hauteur de  96 391 euros. 
- une seconde part correspondant à la participation de 24/39ème au salaire de la salariée du COS à hauteur de 18 601 

euros au 1/01/2018, calculé sur la base de  la rémunération brute, primes et charges comprises, d’un rédacteur 1er 
échelon soit 20 774 euros au 01/1/2018 (indice de rémunération 339). 

 
Durée de la convention 

 
La présente convention est établie pour les exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. 
Elle est reconduite par décision expresse des parties. 
 
 
 



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 25 juin 

2018, 
 

� APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération, 
� AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que 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° 2018/07/95 - Mise en œuvre de la protection fonctionnelle 2018-01 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 

1. Demande de protection fonctionnelle 
 
En application de l’article 11 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
l’administration est tenue d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents ainsi que celle des élus. A ce titre, la 
collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, les violences, voies de fait, injures, 
diffamation ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le 
préjudice qui en est résulté. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents et des élus, la Ville a été sollicitée et souhaite 
donner suite aux faits suivants : 
 

- Le 17 janvier 2018, MM. Jean-Pierre MENARD, Damien FOURAY, Ludovic MUNOZ, Vincent TRAVERS, 
Brigadiers Chefs Principaux, ont été victimes d’outrages et de rébellion   

 
Les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ont été définies par délibération N°2015.06.99 du 29 juin 
2015, modifiée par la délibération n°2015.09.108 du 28 septembre 2015. 
 

2. Suivi des dossiers de protection fonctionnelle octroyée par le conseil municipal 
 
Par jugement du tribunal correctionnel du 4 mai 2017, M. Patrick LANGEVIN s’est vu octroyer la somme de 500 € en 
réparation du préjudice moral, pour des faits d’intimidation et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique 
survenus le 20 octobre 2016 ; la protection fonctionnelle avait été accordée dans ce dossier à M. LANGEVIN par 
délibération n°2017.01.10 du 16/01/2017. 
 
Par jugement du tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, M. Yvon DELAMOTTE s’est vu octroyer la somme de 300 € en 
réparation du préjudice moral, pour des faits de menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique survenus le 
14 avril 2015. 
La protection fonctionnelle avait été accordée dans ce dossier à M. DELAMOTTE par délibération n°2015.06.99 du 29 juin 
2015. 
 
Il convient donc d’autoriser M. le Maire à signer tout acte nécessaire pour le versement des sommes octroyées à M. 
Langevin et M. DELAMOTTE. 
 
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 25 juin 

2018, 
 

� AUTORISE la protection fonctionnelle pour les demandes exposées ci-dessus, 
 
� AUTORISE M. le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise œuvre de la protection fonctionnelle pour les 

dossiers exposés ci-dessus, 
 

� AUTORISE M. le Maire à signer tout acte nécessaire pour le versement des sommes octroyées à M. Langevin par 
le tribunal correctionnel le 4 mai 2017, et à M. Delamotte par le tribunal correctionnel le 30 janvier 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° 2018/07/96 - Présentation de la politique sportive de la ville 
 
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :  
 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair compte une cinquantaine d’associations sportives qui permettent à près de 6 000 licenciés 
de pratiquer une activité sportive régulière dans un cadre fédéral.  
 
Forte de ce constat et afin de permettre aux clubs sportifs de mieux répondre aux attentes des Hérouvillais, la Ville a 
souhaité définir et construire une politique sportive locale avec tous les acteurs du territoire. 
 
C’est la raison pour laquelle les services de la Ville et les associations se sont réunis à raison de 4 temps de rencontres pour 
coécrire cette politique sportive municipale qui s’articule autour de 3 axes : 

- Sport santé 
- Sport pour tous  
- Sport de compétition 

 
Ce travail en coopération a permis de s’appuyer sur l’expertise de terrain des associations afin d’adapter l’offre sportive au 
plus grand nombre sur le territoire. 
 
Ce document va guider les clubs hérouvillais dans les moyens d’actions à mettre en œuvre pour permettre de développer 
des projets en faveur du sport.  
 
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 28 juin 2018, 

 
� APPROUVE le document de présentation de la politique sportive Hérouvillaise. 

 
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° 2018/07/97 - Activités jeunesse – Actualisation des tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 
 

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. 
 
Le service Jeunesse gère un accueil de loisirs pour les préadolescents et les adolescents (11-17 ans) dont l’objectif est de 
privilégier notamment l’accès à un large choix d’activités, favoriser l’expression des jeunes et être à leur écoute. Les 
animateurs ont, entre autres missions, de valoriser la place des jeunes dans la construction de projets qui leur sont destinés 
tout en prenant en compte les axes de l’agenda 21 de la ville : mobilité-solidarité-ouverture au monde. 
 
Le service jeunesse met également en place de nombreux stages de découverte pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.  
Parallèlement, l’association UNCMT intervient en tant que prestataire pour la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour 
l’organisation et la gestion de l’accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les temps péri et extra scolaires. 
 
La Ville est donc l’organisateur de l’ensemble des activités jeunesse, il y a donc lieu de disposer de tarifs pour l’ensemble 
des services offerts aux usagers.  
Au travers de sa politique tarifaire des activités jeunesse, la volonté de l’équipe municipale est d’apporter plus de 
cohérence, de lisibilité et d’équité aux tarifs, de favoriser l’égalité des chances et de développer l’accès « aux loisirs pour 
tous ». 
 
Ainsi les tarifs s’appliquent aussi bien aux activités extra-scolaires proposées par le service jeunesse que par le prestataire 
l’UNCMT.  
Dans le cadre de sa politique famille, six tranches de tarifs ont été déterminées pour permettre des tarifs dégressifs en 
fonction de la situation et la composition de la famille et en considérant l’effort que chaque famille peut fournir dans le 
cadre de cet accès aux activités jeunesse. 



Désormais, pour déterminer les tarifs appliqués aux familles, la Ville s’appuie sur le quotient familial calculé par la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) ou, pour les familles relevant d’un autre régime, par l’organisme correspondant. 
En outre, dans le cadre de sa politique sociale, le CCAS intervient également pour diminuer la charge famille. 
 
Les grilles tarifaires unitaires proposées dans les tableaux de l’annexe A, s’articulent autour des propositions de service 
suivantes : 
 

- Activités de 2h pour les 7/10 ans proposées par le service jeunesse de la ville sur 3, 4 ou 5 jours mais animées par 
des prestataires extérieurs au PAJ et ou en dehors du PAJ. Les transports des participants sont assurés par les 
familles. 

- Activités à la demi-journée organisées pour les 3/11 ans par l’UNCMT, pour les 11/17 ans par le service jeunesse 
de la ville dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs et éventuellement pour les 7/10 ans sur 3, 4 ou 5 jours. 

- Activités à la journée organisées, dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs, pour les 3/11 ans par l’UNCMT 
et pour les 11/17 ans par le service jeunesse de la ville. Dans un souci d’équilibre alimentaire et d’égalité au 
regard de la restauration entre jeunes, le repas sera fourni par la restauration municipale sur 3, 4 ou 5 jours. 

- Séjours en région organisés par le service jeunesse  
- Séjours hors région organisés par le service jeunesse. 
- Garderie du matin de 7h30 à 8h30 et du soir de 18h à 18h30. 

 
Des forfaits de 3, 4 ou 5 jours sont instaurés afin de garantir aux jeunes une meilleure implication au sein du groupe ainsi 
que le suivi du programme pédagogique ; toutefois en cas de circonstances exceptionnelles, l'inscription à la journée reste 
possible. 
 
Par ailleurs, pour les séjours en région ou hors région proposés par un autre opérateur, la ville a fixé sa participation 
maximale définie dans les tableaux de l’annexe B, celle-ci correspond au montant restant à la charge de la ville pour les 
séjours organisés par le service jeunesse. Les séjours proposés devront être agrées par la ville et conforme à la 
réglementation des séjours en vigueur.  
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, il est proposé de procéder à une augmentation de 1%, arrondi au centime par excès, de la 
grille de tarification des activités jeunesse 
 
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 28 juin 2018, 

 
� APPROUVE les nouveaux tarifs des activités jeunesse pour l’année scolaire 2018-2019, déclinés dans les tableaux 

ci-dessous. 
ANNEXE A 

Séance de 2 heures (Tableau 1) 
 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

 Tranches Nouveaux quotients 
Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs ville 
Prise en 

charge CCAS 
Coût à la charge de la 

famille 
Coût à la charge de 

la famille 

Bleue 0 à 430 3,61 € 1,87 € 1,74 € 8,37 € 

Rouge 430,01 à 555 3,78 € 1,20 € 2,58 € 8,47 € 

Jaune 555,01 à 680 3,95 € 0,53 € 3,42 € 8,57 € 

Verte 680,01 à 805 4,12 € 0,20 € 3,92 € 8,68 € 

Orange 805,01 à 930 4,26 € 0,00 € 4,26 € 8,78 € 

Blanche 930,01 à + 4,60 € 0,00 € 4,60 € 8,88 € 
 

Activités à la demi-journée (Tableau 2) 

 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Nouveaux quotients 
Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en 
charge CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

Coût à la charge de la 
famille 

Bleue 0 à 430 2,25 € 1,40 € 0,85 € 13,26 € 
Rouge 430,01 à 555 2,35 € 1,10 € 1,25 € 13,88 € 
Jaune 555,01 à 680 2,76 € 0,90 € 1,86 € 14,49 € 
Verte 680,01 à 805 3,01 € 0,70 € 2,31 € 15,10 € 

Orange 805,01 à 930 3,27 € 0,40 € 2,87 € 15,72 € 
Blanche 930,01 à + 3,68 € 0,00 € 3,68 € 16,32 € 



Activités à la journée avec repas (Tableau 3) 

 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Nouveaux quotients 

Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en 
charge 
CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

Coût à la charge de 
la famille 

Bleue 0 à 430 6,64 € 4,30 € 2,34 € 26,29 € 
Rouge 430,01 à 555 7,35 € 4,00 € 3,35 € 26,91 € 
Jaune 555,01 à 680 8,16 € 3,15 € 5,01 € 28,45 € 
Verte 680,01 à 805 8,98 € 1,90 € 7,08 € 29,06 € 

Orange 805,01 à 930 9,70 € 0,80 € 8,90 € 29,68 € 
Blanche 930,01 à + 12,24 € 0,00 € 12,24 € 30,29 € 

 

Séjours Région (Tableau 4) 
 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Nouveaux quotients 
Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en charge 
CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

Coût à la charge de 
la famille 

Bleue 0 à 430 25,50 € 3,50 € 22,00 € 42,26 € 
Rouge 430,01 à 555 26,52 € 2,50 € 24,02 € 43,28 € 
Jaune 555,01 à 680 27,86 € 1,50 € 26,36 € 45,24 € 
Verte 680,01 à 805 28,56 € 1,00 € 27,56 € 46,26 € 

Orange 805,01 à 930 29,08 € 0,00 € 28,79 € 47,28 € 
Blanche 930,01 à + 31,62 € 0,00 € 31,62 € 48,33 € 

 

Séjours Hors Région (Tableau 5) 

 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Nouveaux quotients 

Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en 
charge 
CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

Coût à la charge de 
la famille 

Bleue 0 à 430 36,72 € 10,00 € 26,72 € 47,86 € 
Rouge 430,01 à 555 37,74 € 7,00 € 30,74 € 48,88 € 
Jaune 555,01 à 680 38,76 € 4,00 € 34,76 € 50,84 € 
Verte 680,01 à 805 39,78 € 1,00 € 38,78 € 51,66 € 

Orange 805,01 à 930 42,84 € 0,00 € 42,84 € 52,88 € 
Blanche 930,01 à + 46,92 € 0,00 € 46,92 € 53,90 € 

 
Garderie matin ou soir 

 
Tranches Nouveaux quotients Tarifs Hérouvillais Tarifs Hors 

Hérouville 

Bleue et rouge 0 à 555 1,33 € 1,89 € 
Jaune et verte 555.01 à 805 1,64 € 2,20 € 
Orange et blanche 805.01 à + 1,89 € 2,50 € 

 

ANNEXE B 

Participation de la Ville et du CCAS aux séjours Région organisés par un autre opérateur réservée aux 

Hérouvillais 

 

Tranches Quotients Participation ville Prise en charge CCAS 

Bleue 0 à 430 26.77 € 3,50 € 
Rouge 430,01 à 555 25,76 € 2,50 € 
Jaune 555,01 à 680 24,44 € 1,50 € 
Verte 680,01 à 805 23,74 € 1,00 € 

Orange 805,01 à 930 23,23 € 0,00 € 
Blanche 930,01 à + 20,70 € 0,00 € 

 



Participation de la Ville et du CCAS aux séjours hors Région organisés par un autre opérateur réservée aux 

Hérouvillais 

Tranches Quotients Participation ville 
Maximum prise en 

charge CCAS  

Bleue 0 à 430 21,21 € 10,00 € 
Rouge 430,01 à 555 20,20 € 7,00 € 
Jaune 555,01 à 680 19,19 € 4,00 € 
Verte 680,01 à 805 18,18 € 1,00 € 

Orange 805,01 à 930 15,15 € 0,00 € 
Blanche 930,01 à + 11,11 € 0,00 € 

 

ANNEXE C 

 
Droit d’inscription pour les activités jeunesse, y compris celles organisées dans le cadre du Carré Bleu  
 

Tranches Quotients Tarifs Hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Bleue et rouge 0 à 555 5.05 € 10.10€ 
Jaune et verte 555.01 à 805 7.07 € 11.11€ 
Orange et Blanche 805.01 à + 10.10 € 12.12 € 

 

 
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° 2018/07/98 - Renouvellement de la convention SMAC du Big Band Café 
 

Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la 

Politique de la Ville expose :  

 
Le Big Band Café est un équipement culturel majeur du territoire hérouvillais qui rayonne au-delà de l’agglomération 
caennaise. Le Festival Beauregard est adossé à notre Salle de Musiques Actuelles (SMAC) et permet également à celle-ci 
de toucher de nouveaux publics et des artistes aux esthétiques musicales les plus variées. Le festival Beauregard fête ses 10 
ans les 6, 7, 8 et 9 juillet 2018. 
 
Le Big Band Café a fêté ses vingt-cinq ans au mois de mars 2018. Ce fut l’occasion de rappeler la création de l’équipement 
au printemps 1993 sur le site d’une ancienne cartoucherie sous la forme du Café-Musiques qui a précédé le label SMAC. 
Aujourd’hui, les concerts affichent régulièrement « complet » et c’est le gage d’une programmation qui a su trouver et 
fidéliser son public. 
 
Dès 1998, le Ministère de la Culture a encadré le champ des Musiques Actuelles par une circulaire visant à développer la 
diffusion de celles-ci dans toutes leurs composantes esthétiques, la diversité des publics accueillis, la formation musicale, 
l’accueil des pratiques amateurs, les résidences de groupe, l’accueil des groupes émergents régionaux, notamment. 
 
Le Big Band Café a fait l’objet d’un agrandissement de ses locaux en 2004/2005 portant la jauge de l’établissement à 600 
personnes (debout) en formule club. Un plateau technique, son et lumières, de qualité permet depuis d’accueillir les artistes 
invités dans de meilleures conditions artistiques. Le B.B.C. diffuse une cinquantaine de concerts chaque saison, de 
septembre à juin, accueille des résidences d’artistes, des locations de salle et gère quatre studios de répétition. 
 
L’Etat / Ministère de la Culture a proposé de décerner le label SMAC Scène de Musiques Actuelles labellisée au Big Band 
Café dès 2006 dans un conventionnement triennal d’objectifs artistiques et culturels. Ce label a été reconduit en 2009 puis 
en 2014 et se voit aujourd’hui renouvelé pour la période de 2018/2021. Outre le Ministère de la Culture / DRAC de 
Normandie, le Conseil Régional de Normandie, le Conseil Départemental du Calvados et la Ville d’Hérouville Saint-Clair 
sont signataires de cette convention SMAC du Big Band Café. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture, 

Relations Internationales du 27 juin 2018, 
 

� AUTORISE M. le Maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs pour la salle du Big Band Café identifiée 
comme scène de Musiques Actuelles labellisées de production et de diffusion de Normandie et du label « Scènes 
de musiques actuelles « SMAC ». 

 
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° 2018/07/99 - Traitement dématérialisé des déclarations CERFA de meublés de tourisme et chambres d’hôtes à compter 
du 1er Septembre 2018 
 

Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité 

expose :  
 
Le meublé de tourisme est un hébergement individuel de type villa, appartement, studio ou partie de celui-ci, loué pour de 
courtes durées (à la journée, semaine ou mois) à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile (Article D.324-1 du 
Code du tourisme). 
 
Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes à titre onéreux 
pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (Article L.324-3 du Code du tourisme). 
 
Préalablement à tout début d’activité de location de ces hébergements, une déclaration doit être effectuée en mairie 
(formulaires CERFA), exceptée pour les meublés de tourisme qui constituent la résidence principale du loueur (occupation 
de meublé sur 8 mois minimum par an). 
 
Cette information collectée au niveau communal permet d’alimenter l’observatoire du tourisme intercommunal et 
départemental. Elle est également un des leviers d’optimisation de la collecte de la taxe de séjour communautaire. 
Toutefois, cette formalité administrative est méconnue et négligée par les loueurs qui doivent déclarer leur activité. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure de déclaration, la Communauté Urbaine Caen la mer a conventionné 
avec l’agence départementale Calvados attractivité, pour permettre à ses communes membres d’utiliser gracieusement 
l’outil de gestion dématérialisé des CERFA : Déclaloc’(société Nouveaux Territoires) 
 
CONSIDERANT que le dispositif Déclaloc’ contribue à simplifier les démarches pour les hébergeurs et qu’il facilite le 
traitement des déclarations pour la commune, 
 
CONSIDERANT qu’il permet d’améliorer la connaissance du parc d’hébergement actif sur la commune et d’automatiser 
les échanges de données afférentes entre la commune, la Communauté Urbaine Caen la mer et le Département du Calvados. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture, 

Relations Internationales du 27 juin 2018, 
 

� INSTITUE un traitement dématérialisé des déclarations obligatoires de meublés de tourisme et de chambres 
d’hôtes sur le territoire communal à compter du 1er septembre 2018, 
 

� ADHERE au dispositif promu par l’agence départementale Calvados attractivité, en lien avec la Communauté 
Urbaine de Caen la mer, par la signature, avec Caen la mer, de la convention de partenariat, 

 
� AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération, 
 

� AUTORISE la Communauté Urbaine Caen la mer à faire une demande d’ouverture du service Déclaloc’ pour la 
commune. 
 

� AUTORISE la Communauté Urbaine Caen la mer à accéder aux informations collectées dans la commune à 
travers la plateforme Déclaloc’, à des fins statistiques et pour alimenter la base de données des déclarants de la 
taxe de séjour communautaire. 

 
� AUTORISE Calvados Attractivité à accéder aux informations collectées dans la commune à travers la plateforme 

Déclaloc’, à des fins statistiques. 
 

� DIT que les déclarations CERFA papier qui arriveraient en mairie après l’instauration du traitement dématérialisé 
seront saisies dans l’outil de gestion des dites déclarations. 

 
� MANDATE M. le Maire pour informer les habitants et pour notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
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° 2018/07/100 - Aide à l’adaptation des logements en lien avec le vieillissement 
 

Madame Claire GARNIER, Maire Adjoint en charge de l’Action sociale et du Logement expose :  
 
Par délibération du 13 mai 2013, le Conseil Municipal a adopté un dispositif d’aide à l'adaptation des logements en lien 
avec le vieillissement. 
 
Ainsi, la Ville verse une aide correspondante à 50% du montant des travaux (dans la limite de 1 000 €), hors main d’œuvre, 
aux ménages qui répondent aux critères suivants : 

- Etre propriétaire occupant sur le territoire d’Hérouville St Clair ; 
- Etre âgé de plus de 75 ans ou entre 65 et 75 ans sur présentation d’un certificat médical précisant la nécessité 

des travaux d’adaptation du logement ; 
- Disposer de ressources inférieures au plafond majoré ANAH (18 170 € pour une personne seule, 26 573 € 

pour deux personnes)  
Dans le cadre de ce dispositif, un dossier peut aujourd’hui vous être proposé pour un montant de 1 000 €. 
 

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 27 juin 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° 2018/07/101 - Contrat de Territoire – Avenants 1 et 2 au contrat départemental 
 

Monsieur Rodolphe THOMAS expose :  
 
Afin de favoriser la cohésion sociale et territoriale, de soutenir la dynamique locale et les projets qui en résultent, 
d’améliorer la lisibilité et la proximité de l’action régionale au service des habitants, la Région, le Département et la 
Communauté Urbaine s’appuient sur des contrats avec les territoires. 
 
Cette nouvelle génération de politique territoriale : 
- mobilise les acteurs,  
- recherche les coopérations et les mutualisations, 
- et renforce le rôle d’assemblier des politiques publiques d’appui aux territoires.  
 
La démarche appliquée se concrétise donc par des contrats avec chaque territoire, permettant ainsi de soutenir les projets 
locaux. Cette contractualisation associe la Région, les Départements et les EPCI sur l’ensemble du territoire régional pour 
construire la Normandie de 2021.  
Ces contrats sont conclus sur une durée de 5 ans (2017-2021). 
 
Le contrat départemental de territoire permet aux collectivités, maîtres d’ouvrage, de bénéficier d’aides en investissement 
sur des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux identifiés sur le territoire. Les projets seront inscrits annuellement 
dans le contrat, par le biais d’avenants.  
Au titre de la programmation 2018, dans le cadre du Contrat de Territoire, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a déposé 
plusieurs dossiers de demande de subvention auprès du Département du Calvados, de la Communauté Urbaine Caen la mer 
et de la Région Normandie (dont notamment le Pôle Régional Economie Sociale et Solidaire et la rénovation thermique 
Maison des Associations). 
 
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 25 juin 2018, 
 

� AUTORISE M. le Maire à signer les avenants 1 et 2 au contrat de territoire portant sur les projets 2018, ainsi que 
tout autre document nécessaire à l’application de la présente délibération, 

� AUTORISE M. le Maire à solliciter les aides financières inhérentes aux projets éligibles. 
 

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° 2018/07/102 - Rénovation thermique de la Maison des Associations 



 

Monsieur Rodolphe THOMAS expose :  

 
La Maison des Associations, implantée au cœur du Quartier du Grand Parc, édifiée dans les années 60, requiert une 
rénovation thermique.  
 
Cet équipement accueille soixante associations et domicilie quatre-vingt-dix associations œuvrant dans des champs pluriels 
(sociaux, culturels, socio-culturels et sportifs). Il participe à la cohésion sociale en proposant des services, des événements, 
des sessions de formation, … aux habitants et aux usagers. Et par ailleurs, il accueille l’association S3A, structure d’aide et 
d’accompagnement aux associations (notamment celles œuvrant au titre des actions Politique de la Ville) et le siège du 
Réseau national des Maisons des Associations (RNMA).  
 
La rénovation thermique de ce bâtiment communal contribuera : 

- à la qualité de service et d'accueil de structures mobilisées et pro-actives autour de problématiques 
environnementales, culturelles, sociales et sociétales, 

- et à la diminution des frais de fonctionnement imputable à un bâtiment communal. 
 
Ce bâtiment, d'une superficie de 2 835 m2 est très énergivore. La consommation électrique était de 90 664 kWh en 2016 et 
de 87 235 kWh en 2017 représentant une dépense de 13 064,40 € en 2016, et de 12 933,18 € en 2017. Le chauffage du 
bâtiment est assuré par le réseau de chaleur mais ce poste (incluant l'abonnement et les consommations) était très important 
car présentant une dépense en 2016 de 19 205,58 € pour 287  MWh et en 2017 de 18 521 € pour 254 Mwh. 
 
L'isolation thermique par l'extérieur, les changements des huisseries et les reprises d'étanchéité sont urgentes ; ces travaux 
participeront au confort des associations résidentes et de leurs usagers et à la réduction significative des coûts énergétiques 
de ce bâtiment.  
Afin de permettre à la Ville d’Hérouville Saint-Clair de bénéficier de subventions déposées au titre des Contrats de 
Territoire, de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), …, le Conseil Municipal doit délibérer pour autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter ces dernières, annuellement, auprès des collectivités concernées et auprès de l’Etat (et de ses 
services déconcentrés). 
 

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 25 juin 2018, 
 

� AUTORISE M. le Maire à solliciter des subventions auprès du Département du Calvados, de la Région 
Normandie et de l’Etat (et de ses services déconcentrés) dans le cadre de l’opération « Rénovation thermique de la 
Maison des Associations ». 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
N° 2018/07/103 - Dotation Politique de la Ville – Année 2018 
 

Monsieur Rodolphe THOMAS expose :  
 
Pour rappel, la Circulaire de la Dotation de Développement Urbain (DDU) a été créée par l’Article 172 de la Loi des 
Finances pour 2009 et l’Article 107 de la loi N° 2014-1634 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a transformé la 
dotation de développement urbain (DDU) en dotation politique de la ville (DPV). L’Article 164 de la loi N° 2017-1837 du 
30 décembre 2017 des Finances pour 2018 a modifié les critères de pré-éligibilité à la DPV au profit des communes ou le 
cas échéant de l’EPCI à fiscalité propre dont sont membres les communes retenues, s’il est doté de la compétence Politique 
de la Ville. 
 
Les communes pré-éligibles à la DPV doivent désormais réunir trois conditions cumulatives : 

- Faire partie des 250 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU ou être une commune de 
5 000 à 9 999 habitants éligible à la DSU l’année précédant la répartition, 

- Présenter une proportion de population située soit en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) soit en 
zone franche urbaine égale ou supérieure à 19% de la population INSEE de la commune, 

- Faire partie du périmètre d’intervention de l’ANRU au titre du Programme National de Rénovation Urbaine. 
 
Cette dotation vise à compléter la logique de péréquation poursuivie dans le cadre de la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) par un soutien renforcé dans les quartiers.  
 
Les crédits attribués aux villes bénéficiaires font l’objet d’une contractualisation avec le représentant de l’Etat dans le 
Département.  
La programmation des projets hérouvillais fera l’objet d’une délibération qui sera présentée en septembre 2018 une fois que 
l’expertise, l’analyse et la validation des fiches actions seront opérées par les services de l’Etat. 



 
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 25 juin 2018, 
 

� AUTORISE M. le Maire à déposer auprès des services instructeurs l’ensemble des projets pré-éligibles, à signer 
les actes utiles au titre de la Dotation Politique de la Ville attribuée en 2018, et à signer tout acte nécessaire à la 
mise œuvre de la présente délibération. 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
N° 2018/07/104 - Approbation du bilan de concertation préalable à la création de la  ZAC Presqu’île hérouvillaise 
 

Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :  

 
Depuis 2010, le groupement des 3 communes de CAEN, MONDEVILLE, et HEROUVILLE SAINT-CLAIR, de la 
communauté d’agglomération CAEN LA MER, de la Région Normandie et du syndicat mixte des Ports Normands 
Associés a permis de faire émerger, via la SPLA Caen Presqu’île, un projet global et partagé sur un périmètre d’environ 
600 hectares, couvrant les communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair. Ce projet s’est traduit par la 
finalisation en avril 2015 du Plan Guide de la Presqu’île, réalisé par le groupement MVRDV. 
La Ville d’Hérouville Saint Clair a décidé de porter le secteur identifié sur son territoire en phase opérationnelle à travers la 
création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). La Ville a fait le choix de réaliser le dossier de création de sa ZAC 
communale en régie. 
 
Conformément à l’Article L.300-2 du code l’urbanisme, la Ville d’Hérouville Saint-Clair souhaite présenter le bilan de 
concertation, étape préalable à la création de la ZAC Presqu’île hérouvillaise pour laquelle les objectifs et modalités ont été 
approuvés par délibération n°2016.03.52 du conseil municipal du 29 mars 2016. Sa mise en œuvre s’est articulée à deux 
échelles complémentaires : celle du plan guide et celle du projet communal de la ZAC.  
 
L’annexe « bilan de concertation » expose de manière synthétique le contexte de la concertation, la description de ses 
modalités, les principales questions et les contributions issues de la concertation. 
 
A l’échelle du Plan-guide, porté par la SPLA Caen Presqu’île, consistant en une appropriation du Plan- Guide :  
 
Dans le cadre du mandat 4 confié à la SPLA Caen Presqu’île, et de sa mission d’information du projet global auprès des 
habitants, la SPLA Caen Presqu’île a mis en place un plan d’appropriation du Plan Guide de la Presqu’île à travers la 
création d’outils de communication et d’information (plaquette, livret jeux jeune public, site internet, espace dédié au projet 
au Pavillon Normandie) et des temps d’animations à destination des habitants des 3 communes organisés par le Pavillon de 
Normandie. 
 
A l’échelle communale sur le périmètre opérationnel de la ZAC Presqu’île Hérouvillaise : 
 
Les étapes de concertation ont été organisées en lien avec les différentes phases de l’étude de faisabilité urbaine confiée par 
la Ville d’Hérouville Saint-Clair au groupement Atelier Ruelle/SCE. 
 

De janvier à mars 2017 : Organisation de deux balades « découverte » de la Presqu’île hérouvillaise suivies de temps 

d’échanges en salle.  
L’objectif recherché à travers ces balades était de faire découvrir le site du futur quartier de la Presqu’île hérouvillaise, 
encore méconnu des habitants et leur permettre ainsi de visualiser le dimensionnement du projet. A l’issue de ces visites sur 
site, des temps en salle ont permis des échanges avec les habitants sur le parti pris du plan guide élaboré par MVRDV, le 
partage des enjeux relevés par l’Atelier Ruelle et la ville liés aux mobilités, à l’habitat, à l’environnement. 
 
Juin 2016 et 2017 : Organisation de deux ateliers « Presqu’île d’Hérouville : Habitat et marché immobilier » dédiés 

aux acteurs locaux de l’habitat.  
Ces ateliers ont permis d’échanger avec les bailleurs sociaux et promoteurs locaux sur les besoins en matière de logement 
et de partager les perspectives d’évolution du marché de l’immobilier.  
 
Septembre 2017 : Raid de la Presqu’île : un évènement sportif et familial à la découverte du site du futur quartier 

avec stands d’information dédiés au projet proposés par la Ville et la SPLA et animation d’un atelier urbain par 

Atelier Ruelle. 
L’organisation de cette manifestation s’inscrit dans une démarche d’activation et d’appropriation du territoire de la 
Presqu’île hérouvillaise. Les participants et les visiteurs du Raid ont pu ainsi prendre connaissance de l’état d’avancement 
du projet, s’exprimer et échanger sur les différents scénarii d’aménagements de la Presqu’île hérouvillaise. 
Mars 2018 : Rencontre autour de la Presqu’île Hérouvillaise à l’occasion du Mois de l’Architecture Contemporaine.  



Une présentation de l’Etude Urbaine en phase de finalisation a été proposée lors de cette rencontre qui a donné lieu à de 
nombreux échanges. 
 
En parallèle, la Ville d’Hérouville Saint-Clair s’est efforcée à mobiliser des supports de communication et à développer des 
supports spécifiques en fonction de l’état d’avancement du projet et de temps de concertation programmés. Enfin, l’Espace 
citoyen a constitué une porte d’entrée pour tout Hérouvillais intéressé par le projet, et ayant manifesté le souhait de 
participer aux rencontres organisées dans le cadre de la concertation. Cet équipement restera un lieu de proximité pour les 
habitants intéressés par le projet Presqu’île. 
 
En résumé, les participants aux temps de concertation ont avant tout exprimé un besoin de comprendre le projet, poser des 
questions sur le développement du futur quartier (formes urbaines, circulations, etc.), sur son calendrier de réalisation. Il 
s’agissait pour eux de faire remonter des attentes ou des questions plutôt que de donner des avis visant à modifier le projet.  
L’étape de concertation préalable a fait apparaître un intérêt certain du public pour les prochaines phases du projet à 
l’échelle de la grande presqu’île mais aussi à l’échelle du secteur hérouvillais ; ainsi qu’une attente quant à la poursuite de 
la concertation au gré de la précision du programme. Les temps collectifs semblent avoir été appréciés par les participants, 
notamment le caractère convivial et pédagogique des balades urbaines ou de manifestations comme le Raid de la 
Presqu’île.  
 
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 25 juin 2018, 
 

� APPROUVE le bilan de concertation préalable à la création de la ZAC Presqu’île hérouvillaise. 
 
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° 2018/07/105 - 2 Place Pierre et Marie CURIE– Vente par la ville à la SCI EVLA du lot n° 215 de l’ensemble 
immobilier dénommé le Village d’Activités 
 

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 professionnel (lot 215) situé au premier étage de l’ensemble immobilier 
dénommé le Village d’Activités ainsi que des 15 / 1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.  
 
Cet ensemble immobilier est cadastré section CL n° 240 pour une contenance totale de 1 155 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 
DESCLOS, Notaire à CAEN, le 24 septembre 2014. 
 
Selon ces documents, le lot 215 se présente de la façon suivante : 

- Local professionnel d’une surface de 22,90 m² auquel s’ajoute les 15 / 1 000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales.  

 
Afin d’optimiser son patrimoine bâti, la Ville a donc décidé de mettre en vente ce lot. 
 
La SCI EVLA a manifesté son intention d’acquérir ce local dans le cadre de l’exercice de son activité d’infirmier. Monsieur 
Vincent BRILLANT, co-gérant de cette société, exerce déjà son activité d’infirmier dans ce local qu’il occupe actuellement 
en tant que locataire.  
 
Un accord sur le prix de vente est intervenu entre la Ville et la SCI EVLA à hauteur de 54 000 € HT, les frais d’acte notarié 
étant à la charge de l’acquéreur. 
 
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 de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, 

Travaux du 25 juin 2018, 
 

� DECIDE de la vente du lot 215 d’une surface de 22,90 m² issue de l’ensemble immobilier dénommé le Village 
d’Activités cadastré section CL n° 240 pour une contenance totale de 1 155 m², situé au 2 Place Pierre et Marie 
CURIE, au profit de la SCI EVLA au prix de 54 000 € HT. Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 



� AUTORISE Monsieur 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 

� CONFIE 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° 2018/07/106 - Dispositif d’aide pour l’acquisition d’un vélo électrique 
 

Monsieur Sengded CHANTHAPANYA, Conseiller municipal délégué en charge de l’Environnement et des 

Déplacements expose : 
 
Par délibération du 23 février 2015, le Conseil Municipal avait adopté un dispositif d’aide à l'acquisition d’un vélo 
électrique pour toute personne domiciliée à Hérouville Saint-Clair. Ainsi, la Ville accordait une subvention par foyer qui en 
faisait la demande à hauteur de 20% du montant de l’achat, dans la limite de 200 €. 
 
Par délibération du 7 avril 2017, le Conseil Municipal avait abrogé la délibération ayant institué ce dispositif, compte tenu 
de l’instauration de cette même aide par l’Etat, jusqu’au 31 janvier 2018. Un nouveau dispositif étatique, applicable au 1er 
février 2018 a été mis en œuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2018. 
 
Les nouvelles modalités de participation de l’Etat ne permettant pas, comme le souhaite la Ville, une aide à tous les 
Hérouvillais, il est proposé de relancer le dispositif dans les conditions précédentes et précisées ci-après. 
 
La subvention pourra être perçue par toute personne domiciliée à Hérouville Saint-Clair dans la limite d’une attribution par 
foyer. 
Celle-ci sera 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 
 
Le montant total de l’enveloppe annuelle est de 5000 €.  
 
Le montant de la subvention par foyer qui en fera la demande est de 20% du montant du vélo électrique dans la limite                             
de 200 €. Le plafond maximum d’aide publique (Etat et collectivités) étant de 200 € dans le cadre des dispositions de l’Etat, 
l’octroi de l’aide de la Ville ne permet pas au bénéficiaire du soutien de la Ville d’obtenir l’aide de l’Etat.  
Le demandeur devra mettre à l’appui de sa demande de subvention les documents suivants : 

- le questionnaire renseigné par l’utilisateur du vélo électrique acheté joint en annexe 
- la convention de demande de subvention complétée et signée 
- la copie d’un justificatif de domicile (facture de moins de trois mois, quittance de loyer) avec nom et adresse du 

demandeur 
- la copie de la facture d’achat du vélo électrique émise au nom du demandeur 
- la copie du certificat d’homologation du vélo d’assistance électrique 
- un relevé d’identité bancaire 
- une attestation sur l’honneur de l’engagement du demandeur et de l’utilisateur (si différent) à ne pas revendre le 

vélo dans les 3 ans suivant son achat. 
- Copie du livret de famille pour les mineurs utilisateurs du vélo électrique 
- Copie de la carte d’identité 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 
 
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 25 juin 2018, 
 

� APPROUVE le renouvellement du dispositif d’aide pour l’acquisition d’un vélo électrique, 
� AUTORISE M. le Maire à verser la subvention, 
� 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° 2018/07/107 - 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. 
 
 
N° 2018/09/108 - Résiliation du contrat de concession "câble" - Fin du service public "câble" - Déclassement des biens de 
retour - Cession du réseau  
 
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :  

 
Afin de permettre aux Hérouvillais de bénéficier de services de radiodiffusion et de télévision performants, la Ville 
d’Hérouville Saint-Clair a signé une convention visant à mettre en œuvre un réseau câblé sur son territoire. Cette 
convention a été établie en 1989 pour pallier l’offre privée quasiment inexistante et a été conclue dans un contexte 
technique, juridique et économique qui a été profondément modifié depuis.  
 
Cette convention arrive à terme en octobre 2019. A cette date, la Ville, qui reste propriétaire du réseau ainsi construit, devra 
assurer la continuité du service, soit directement, soit par le biais d’une nouvelle délégation. 
 
L’évolution de la technologie des infrastructures de réseau d’une part, et l’offre multiple de service de vidéocommunication 
sur le territoire de la commune d’autre part, ont conduit la Ville à envisager les solutions suivantes : 
 

� Reprise en régie 
La gestion directe d’un tel service nécessite des moyens financiers et humains dont ne dispose pas notre collectivité. La 
municipalité a fixé ses priorités en faveur de la solidarité, de l’éducation et de la jeunesse, de l’emploi et du développement 
économique, du bien vivre ensemble et de l’épanouissement des habitants. L’affectation des moyens de la collectivité est 
donc concentrée dans ces domaines prioritaires. Or, le contexte concurrentiel des réseaux nécessiterait pour s’équilibrer 
d'importants investissements au détriment des politiques prioritaires, et ce, dès la reprise du réseau en régie. En dernier lieu, 
les services de la Ville ne sont pas dimensionnés et ne disposent pas des compétences pour assurer aux habitants le service 
rendu par les professionnels du secteur. 
 

� Nouvelle délégation de service 
Face au déploiement de la fibre optique réalisé ces dernières années par l’opérateur Orange, le réseau issu de la première 
délégation accuse un retard technologique qui s’accroît dans le temps. A l’horizon 2019, cet écart sera encore plus grand et 
le risque existe qu’aucun opérateur ne réponde à la consultation. Le réseau serait donc inactif et le service interrompu. 
 

� Résiliation anticipée de la délégation actuelle et cession du réseau 
La résiliation anticipée de la délégation actuelle est possible moyennant le versement d’une indemnité au délégataire 
équivalente à la valeur non amortie des biens de retour.  
La réflexion engagée depuis plusieurs mois par la Ville a confirmé l’intérêt de céder ce réseau à une entreprise privée. En 
effet, en matière de fibre optique, l’initiative privée est très active sur le territoire de la Ville et le déploiement des 
technologies les plus récentes ne nécessite pas d’intervention publique. L’hypothèse d’une revente totale des équipements 
et de l’infrastructure a donc été retenue. 
 
La résiliation anticipée permet la revente du réseau à un opérateur privé, afin de le moderniser sans accroître davantage le 
retard technologique. Le rachat est réalisé selon les règles relatives à la cession des biens publics, c’est-à-dire après 
consultation des Domaines et mise en concurrence. Cette solution permet d’assurer la continuité du service et la multiplicité 
de l’offre pour les usagers. 
 
Le service des Domaines a établi la valeur du réseau propriété de la Ville à un million d’euros (+ ou – 15 %). Une publicité 
a été lancée au niveau national et seule la société SFR s’est portée candidate au prix de 664 000 € assorti d’une mise à 
disposition gratuite de ses fourreaux pour les usages de la Ville pendant 20 ans renouvelables une fois. La valorisation de 
cette mise à disposition représente 300 000 € sur la première période. Par ailleurs, et à titre transactionnel, la société 
accepte que l’indemnité de résiliation établie à 164 000 € selon la valeur non amortie des biens de retour soit réduite à 64 
000 €. 
 



Enfin, pour permettre le maintien de l’offre "SUN" dont bénéficient actuellement les locataires de nos bailleurs sociaux au 
prix de 4 € HT par mois (télévision, appels téléphoniques entrants et accès Internet jusqu'à 5 Mb/s), des avenants aux 
contrats qui les lient avec la société SFR ont été négociés par la Ville pour maintenir la continuité du service dans les 
conditions tarifaires actuelles et ce, a minima jusqu’en 2023. 
 
Les bailleurs concernés (CALVADOS HABITAT, LA PLAINE NORMANDE et LOGEO SEINE ESTUAIRE) ont été 
consultés et ont accepté ce principe. 
  
Considérant l’ensemble contractuel conclu le 31 mars 1989, entre la Ville d’Hérouville-Saint Clair et la Société 
Communication-Développement, constitué d’une convention d'établissement et d'exploitation d’un réseau câblé de 
vidéocommunication transportant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, sur le territoire 
communal, d’une concession d'établissement de ce réseau, et d’un contrat d'exploitation du réseau communal, leurs 
annexes et avenants, 
 
Considérant la substitution opérée depuis lors au bénéfice de la Société SFR FIBRE SAS, dans les droits et obligations de 
la Société Communication-Développement, 
 
Considérant que, hormis les équipements de la tête de réseau, les ouvrages constitutifs de ce réseau câblé appartiennent à la 
Ville d’Hérouville-Saint Clair, et qu’à l’échéance du dispositif contractuel quel qu’en soit le motif, ces biens lui font retour 
à titre gratuit sous réserve de l’indemnisation de leur valeur non amortie, 
Considérant, d’une part, l’évolution technologique rapide des systèmes de communications électroniques, et, d’autre part, 
le statut de "zone conventionnée" du territoire de la ville d’Hérouville Saint-Clair, pour lequel au moins un opérateur de 
communications électroniques a déclaré son intention de déployer un réseau FTTH, 
 
Considérant la proposition de la Société SFR FIBRE SAS d’acquérir le réseau câblé communal, avec d’une part une 
indemnisation de l’opérateur au titre de la valeur non amortie des biens de retour (déduction faite de la part non amortie des 
sommes versées par la Ville) à hauteur de 164.000 euros fixé à 64.000 euros de manière transactionnelle, et d’autre part un 
prix d’achat du réseau au bénéfice de la Ville d’un montant de 664.000 euros, 
 
Considérant le courrier du 9 novembre 2017 adressé par la Ville d’Hérouville-Saint Clair à la Direction Départementale des 
Finances Publiques du Calvados, sollicitant son avis quant à l'estimation de la valeur du réseau câblé communal, 
 
Considérant l’avis de la DDFIP du Calvados, en date du 20 avril 2018, aux termes duquel "la valeur vénale du réseau câblé 
de la Commune d’Hérouville Saint-Clair, comprenant les infrastructures du génie civil associées […], est arbitrée à la 
somme d'un million d'euros avec une marge de négociation exceptionnelle de 15 %", 
 
Considérant l’avis de publicité et d’appel à projets publié par la Ville le 27 mars 2018 dans le journal d’annonces légales 
Ouest France, à l’attention de toute personne souhaitant faire part d’un projet d’achat du réseau câblé communal,  
 
Considérant le courrier en date du 7 mai 2018, par lequel SFR FIBRE SAS a confirmé sa proposition d’acquisition du 
réseau câblé communal y compris les infrastructures de génie civil, à un prix de 664.000 euros,  
Considérant l’absence de toute autre manifestation d’intention suite à cet avis, 
 
Considérant la proposition d’acquisition de l’opérateur, et les modalités de paiement associées, 
 
Considérant la maille communale de la plaque opérée par le réseau et ses spécifications techniques,  
 
Considérant la proposition de l’opérateur SFR FIBRE SAS de consentir un droit d’usage à titre gratuit, au bénéfice de la 
Ville pour ses besoins propres, sur les infrastructures télécom de génie civil (alvéoles, fourreaux et chambres) qu’il aurait 
préalablement rachetées, pour une durée de vingt ans renouvelée automatiquement pour une même durée de vingt ans, 
 
Considérant ce droit d’usage consenti à titre gratuit au bénéfice de la Ville, évalué à la somme de 300.000 euros s’agissant 
de la première période de vingt ans à venir, 
Considérant le projet de protocole d’accord et ses annexes, relatif d’une part aux modalités de la résiliation de l’ensemble 
contractuel en date du 31 mars 1989, dont la fixation de l’indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour 
(déduction faite de la part non amortie des sommes versées par la Ville), et d’autre part aux modalités de cession du réseau 
câblé, dont la fixation de son prix de cession, 
 
Considérant le projet d’annexe 6 du projet de protocole d’accord "Projet de convention d’usage des installations de génie 
civil de SFR FIBRE SAS par la Ville", qui précise les modalités d’accès et d’usage des installations que l’opérateur consent 
à la Ville d’Hérouville Saint-Clair à titre gracieux aux termes dudit protocole, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 34 
modifié, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1425-1 et L. 2241-1, 
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L. 2141-1, 
- Vu le budget de la ville, 



- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 19 
septembre 2018, 

 
� DECIDE, d’un commun accord avec la Société SFR FIBRE SAS, la résiliation, à la date du 1er novembre 2018, de 

l’ensemble contractuel en date du 31 mars 1989, constitué de la convention d'établissement et d'exploitation d’un 
réseau câblé de vidéocommunication transportant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, 
sur le territoire communal, de la concession d'établissement de ce réseau, et du contrat d'exploitation du réseau 
communal, de leurs annexes et avenants, ladite résiliation faisant l'objet du protocole d’accord et de ses annexes, 
qui en organisent les modalités, 

� FIXE le montant de l’indemnisation au bénéfice de la Société SFR FIBRE SAS, au titre de la valeur non amortie 
des biens de retour de la délégation de service public relatif à l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de la 
Ville d’Hérouville Saint-Clair et la distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision (déduction 
faite de la part non amortie des sommes versées par la Ville), à la somme de 64.000 euros, versée selon les 
modalités prévues dans ledit protocole d’accord et ses annexes, 

� DECIDE qu'à compter de la date d’effet de la résiliation de l’ensemble contractuel en date du 31 mars 1989, soit le 
1er novembre 2018, l’activité d’établissement et d’exploitation de son réseau câblé et de distribution de services de 
radiodiffusion sonore et de télévision sur son territoire, ne constituera plus une activité de service public local, 

� CONSTATE, en conséquence, la désaffectation à cette date de ce service public, des biens constitutifs du réseau 
câblé de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, 

� DECIDE, à la date du 1er novembre 2018, le déclassement du domaine public de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair, 
des biens constitutifs dudit réseau, et, corrélativement, leur incorporation au domaine privé de la Ville 
d’Hérouville Saint-Clair, 

� DECIDE, à compter du 1er novembre 2018, la cession en pleine propriété, au bénéfice de la Société SFR FIBRE 
SAS, des éléments constitutifs du réseau câblé, le protocole d’accord et ses annexes en organisant les modalités, 

� ARRÊTE le prix de cession du réseau câblé, à la somme de 664.000 euros, qui sera versée à la Ville d’Hérouville 
Saint-Clair selon les modalités prévues dans ledit protocole d’accord et ses annexes, 

� APPROUVE le protocole d’accord et ses annexes, dont la convention d’usage des installations de génie civil de 
SFR FIBRE SAS par la Ville. 

 
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° 2018/09/109 - Budget principal – Décision modificative n° 2018-03 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose :  
 
Cette décision modificative permet d’adapter les prévisions budgétaires aux réalisations de l’exercice. 
 
Les opérations concernées sont retranscrites dans les tableaux suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/R imputation objet Montants 
D 9033 - 2313 Constructions - 570 000.00 € 
D 90025 - 21318 Autres bâtiments publics 570 000.00 € 

Maison des associations - rectification de l’imputation budgétaire 

D/R imputation objet Montants 
D 9030 - 2313 Rabelais  - Constructions - 20 000.00 € 
D 9230 - 615221 Rabelais – Bâtiments publics 20 000.00 € 

Travaux imputables en fonctionnement 

D/R imputation objet Montants 
D 90112 - 2188 Vidéo protection – Autres 

immobilisations corporelles 
- 3 635.00 € 

D 92112 - 6068 Vidéo protection – Autres matières et 
fournitures 

3 635.00 € 

Dépannage, réparation coffrets et caméras vidéo protection et formation logiciel 

D/R imputation objet Montants 
D 92213 - 6064 Informatique – Fournitures 

administratives  
- 7 700.00 € 

D 92020 - 651 Informatique – Redevances pour 
concessions, licences 

7 700.00 € 

Licences informatiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de l’Etat ont pris en compte, dans le calcul de l’attribution du FCTVA 2018, l’intégration de l’école de 
musique. Celle-ci était plutôt prévue en 2019. Dans ces conditions, le montant perçu au titre du FCTVA est supérieur de 
469 000 € à l’inscription budgétaire. Cette recette complémentaire permet d’alimenter notre PPI, de compléter l’inscription 
relative à l’opération « sport sur ordonnance » dont la subvention a été perçue en 2017 et non affectée aux dépenses, et 
d’inscrire un montant de 20 000 € pour l’installation d’un nouveau dispositif lié à la vidéoprotection. Le tableau suivant 
retrace ces mouvements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 

septembre 2018, 
 

� ADOPTE le projet de décision modificative du budget principal présenté dans les tableaux ci-dessus, qui se 
résume ainsi par chapitre : 

 

D/R imputation objet Montants 
D 90824 - 2031 ZAC Presqu’île – Frais d’étude - 15 000.00 € 
D 92023 - 6288 Communication – Autres services 

extérieurs 
15 000.00 € 

Expositions, communication création ZAC Presqu’île – dépenses imputables en 

fonctionnement 

D/R imputation objet Montants 
D 90020 - 2313 Constructions - 2 000.00 € 
D 90211 - 2184 Ecole maternelle - Mobilier 2 000.00 € 

Mobilier école maternelle Claudie HAIGNERE (Le Bois) 

D/R imputation objet Montants 
D 92422 - 6188 Autres frais divers 9 250.00 € 
R 92422 - 7478 Autre organismes  9 250.00 € 

Contrat de ville – Subventions Carré Bleu et jeunesse  

D/R imputation objet Montants 
D 9264 - 615221 Entretien des bâtiments 32 000.00 € 
R 9264 - 7718 Remboursement de sinistres  32 000.00 € 

Crèche des P’tits lutins – Travaux suite à remboursement de sinistre 

D/R imputation objet Montants 
D 90020 - 21311 Hôtel de Ville – Constructions - 10 000.00 € 
D 92020 - 615221 Entretien et réparations sur biens 

immobiliers 
10 000.00 € 

Mairie – dépenses imputables en fonctionnement 

D/R imputation objet Montants 
R 912 – 10222  FCTVA 469 000.00 € 
D 90822 – 2151   Carrières – Provisions pour travaux  200 000.00 € 
D 9030 – 2313 Malraux – Construction 180 000.00 € 
D 90112 - 2188 Vidéo protection 20 000.00 € 
D 90020 – 21311  Hôtel de ville - Travaux 19 000.00 € 
D 90025 – 21318  Autres bâtiments publics (Maison des 

associations) 
30 000.00 € 

D 9240 – 6288 Sports – Autres prestations (sport sur 
ordonnance)  

20 000.00 € 

Affectation du FCTVA complémentaire  

D/R imputation objet Montants 
R 919-021 Virement de la section de 

fonctionnement 
- 68 635.00 € 

D 939-023 Virement à la section d’investissement - 68 635.00 € 

Ajustement budgétaire 



Investissement 
 
Dépenses Chapitre 900 607 000.00 € 
 Chapitre 901 16 365.00 € 
 Chapitre 902 2 000.00 € 
 Chapitre 903 - 410 000.00 € 
 Chapitre 908 185 000.00 € 
 Total 400 365.00 € 

 
Recettes Chapitre 912 469 000.00 € 
 Chapitre 919 - 68 635.00 € 

Total 400 365.00 € 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses Chapitre 920 32 700.00 € 
 Chapitre 921 3 635.00 € 
 Chapitre 922 - 7 700.00 € 
 Chapitre 923 20 000.00 € 
 Chapitre 924 29 250.00 € 
 Chapitre 926 32 000.00 € 
 Chapitre 939 - 68 635.00 € 

Total 41 250.00 € 

 
Recettes Chapitre 924 9 250.00 € 

Chapitre 926 32 000.00 € 
TOTAL 41 250.00 € 

 
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° 2018/09/110 - Budget principal – Admissions en non valeur  
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale 

expose : 

 
Madame le Trésorier municipal, comptable de la commune, n'a pu recouvrer plusieurs titres de recettes concernant le 
budget de la Ville. Il s’agit de recettes concernant notamment les restaurants scolaires, les garderies, le centre aéré, la 
fourrière automobile et l’eau. 
 
Les montants se répartissent selon le tableau suivant : 
 

Exercice Cantine 
Garderie 
Centre aéré 

Fourrière 
automobile 

Divers Eau Total 

2005    128.85 € 128.85 € 

2007    274.33 € 274.33 € 

2008    166.86 € 166.86 € 

2009    258.73 € 258.73 € 

2010    208.53 € 208.53 € 

2011    261.07 € 261.07 € 

2012 7.30 €   572.90 € 580.20 € 

2013 48.15 € 248.99 €   297.14 € 

2014 427.93 € 1 429.76 € 620 € 138.03 € 2 615.72 € 

2015 575.72 € 1 869.25 €  35.42 € 2 480.39 € 

2016  3 521.63 €   27.58 € 3 549.21 € 

2017 1 265.82 € 229.21 € 2.00 € 56.74 € 1 553.77 € 

TOTAL 5 846.55 € 3 777.21 € 622.00 € 2 129.04 € 12 374.80 € 



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 19 septembre 

2018, 
 

� DECIDE d’admettre en non valeur ces titres après vérification des services municipaux. 
 
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° 2018/09/111 - Budget opérations économiques – Admissions en non valeur 
 

Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge du Développement économique et des commerces de proximité 

expose :  

 
 Madame le Trésorier municipal, comptable de la commune, n'a pu recouvrer plusieurs titres de recettes concernant le budget des 
opérations économiques. Il s’agit essentiellement de titres concernant des loyers et des charges. 
 
Les montants se répartissent ainsi :  

Exercice Montant 
2010 246.16 € 
2011 6.58 € 
2013 9 211.58 € 
2014 1 552.24 € 
2015 2 568.57 € 
2016 23 784.08 € 
2017 823.17 € 

TOTAL 38 192.38 € 

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

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget annexe des opérations économiques, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 19 septembre 

2018, 
 

� DECIDE d’admettre en non valeur ces titres après vérification des services municipaux. 
 
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° 2018/09/112 - Affectation 2017 de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :  

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Maire d’une commune ayant bénéficié, au cours de l’exercice 
précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS), doit présenter au Conseil Municipal un rapport 
justifiant de son affectation. 
 
En 2017, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a bénéficié de moyens financiers au titre de la DSUCS d’un montant de 6 071 784 
euros.  
 
A travers les politiques menées, la DSUCS a permis de mettre en place des actions visant à réduire les inégalités territoriales et 
assurer une plus grande équité entre les citoyens. Dans l’objectif d’un développement équitable de ses quartiers d’habitat social, 
l’affectation de la DSUCS sur Hérouville-Saint Clair se traduit, en fonction des différents axes retenus, de la manière suivante : 
 

• Actions en faveur du développement social, de l’aide aux plus démunis et de l’habitat: 
- Soutien de l’action sociale au travers du CCAS (2 026 355 €) ;   
- Participation au fonctionnement du centre socio-culturel (277 900 €) et soutien aux associations de médiation sociale 

(123 648 €) ;  
- Financement de l’espace citoyen et de la politique de la ville (206 427 €) ; 
- Recours aux associations d’insertion dans le cadre des services publics (126 400 €) ;  
- Financement du service logement et de la Boutique Habitat (179 316 €). 



• Actions en faveur de l’emploi : 
- Financement de la Mission d’Insertion Professionnelle, du forum pour l’emploi, des matinées de l’emploi et d’un 

poste de chargé de mission Emploi et relations entreprises (317 201 €). 
• Actions de prévention : 

- Subventions aux associations de prévention (248 917 €) et création d’un poste de chargé de mission prévention 
(51 318 €). 

 
Enfin, conformément à la volonté du législateur qui a renforcé la péréquation afin de limiter les effets financiers de la 
participation des collectivités les plus fragiles au redressement des comptes publics, une part de cette dotation est consacrée à la 
compensation de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et des compensations fiscales depuis le début du précédent 
quinquennat, soit 2 750 807 € pour notre collectivité.   
 
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 19 septembre 

2018, 
 

� PREND ACTE de l’affectation de la DSUCS 2017. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
N° 2018/09/113- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – montant des charges nettes transférées à la 
Communauté Urbaine Caen la mer pour la compétence Plan Local d’Urbanisme et des produits transférés pour les compétences 
voirie et tourisme 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :  
 
Le 26 juin 2018, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a émis un avis favorable concernant : 
 

- les montants des charges nettes transférées par les communes à la Communauté Urbaine Caen la mer, suite au transfert 
de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

- les montants des produits transférés par les communes à la Communauté Urbaine Caen la mer, suite au transfert des 
compétences voirie et tourisme.  

 
Le total des charges transférées au titre du PLU est évalué par la CLECT à 427 745 € conformément au tableau joint en annexe. 
Concernant les produits relatifs aux compétences voirie (Amendes de police et redevances d’occupation du domaine public) et 
tourisme (taxe de séjour), ils sont évalués respectivement à 2 802 801 € et 666 966 €. 
 
Pour information, les montants concernant la Ville d’Hérouville-Saint Clair sont repris dans le tableau suivant.  
 

Objet Charges Produit 

PLU 36 035  
Amendes de police  47 205 
Redevance d’occupation du domaine public   17 759 
Total 36 035 64 964 

 
Dans ces conditions, notre attribution de compensation sera abondée du solde des charges et des produits soit 28 929 € et atteindra 
donc 1 520 381.91 €. 
En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Communauté Urbaine a notifié à la Ville le 5 juillet 
2018 la décision de la CLECT du 26 juin 2018. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette décision. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la décision de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 26 juin 2018 
- Vu le budget de la Ville 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 19 septembre 

2018, 
 

� APPROUVE la décision de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 26 juin 2018 qui a fixé le 
montant des charges nettes transférées relatives à la compétence Plan Local d’Urbanisme et le montant des produits 
relatifs aux compétences voirie et tourisme. A ce titre, le montant total de charges transférées à la Communauté Urbaine 
Caen la Mer est établi à – 3 042 017 €. 



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° 2018/09/114 - Travaux de voirie – Versement d’un fonds de concours ascendant 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :  
 
La Communauté Urbaine Caen la mer a prévu un programme général de réfection de voirie sur la commune d’Hérouville-Saint 
Clair afin de préserver la qualité des espaces publics de voirie et d’améliorer ainsi le cadre de vie des habitants.  
Ce programme sera réalisé entre 2018 et 2020 pour un montant global de 575 000 € HT soit 690 000 € TTC. 
 
L’article L5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté Urbaine et les communes membres après accords concordants de leurs organes délibérants, le montant total des 
fonds de concours ne pouvant excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours. 
Dans ces conditions, il est proposé d’apporter un fonds de concours de 287 500 € dont les modalités de versement et d’ajustement 
sont repris dans la convention. 
 
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 19 septembre 

2018, 
 

� DECIDE d’apporter un fonds de concours à la Communauté Urbaine Caen la mer pour la réalisation du programme de 
travaux 2018/2020 pour un montant de 287 500 € limité à 50 % des dépenses réelles du montant hors taxes de 
l’opération hors autres subventions, 

� AUTORISE M. le Maire à signer la convention ci-jointe relative au versement d’un fonds de concours à la Communauté 
Urbaine Caen la mer par la commune d’Hérouville-Saint-Clair pour la réalisation du programme de travaux 2018/2020 
ainsi que les avenants éventuels s’y rapportant, 

� AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au financement de cette opération. 
 
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° 2018/09/115 - Garantie d’emprunt de 981 660 € à Calvados Habitat pour la réhabilitation de 67 logements situés porte 11 
Grand Parc à Hérouville-Saint Clair 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :  
 
Calvados Habitat sollicite la garantie d’emprunt à 100 % de la Ville pour la réhabilitation de 67 logements situés porte 11 Grand 
Parc à Hérouville Saint-Clair. 
Ainsi, Calvados Habitat nous a fait parvenir le contrat de prêt N° LBP-00004496 pour un montant total de 981 660 €. Ce contrat 
est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques du prêt 

Identifiant du prêt LBP-00004496 

Montant 981 660 € 

Commission d'engagement 0.05 % 

Taux Effectif Global (TEG) 1.5 % 

Préfinancement  
Durée  

Taux   

Amortissement  

Durée 15 ans et 1 mois 

Index Taux fixe 

Marge sur Index so 

Taux d'intérêt(1) 1.49 % 

Périodicité trimestrielle 

Amortissement constant 

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° LBP-00004496 ci-annexé signé entre Calvados Habitat et la Banque Postale, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 19 septembre 

2018, 
 

� DECIDE d’accorder son cautionnement dans les termes et conditions fixées ci-dessous : 
 

- Article 1 : Accord du garant 
La Ville d’Hérouville-Saint Clair accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le 
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 100 %, augmentée dans la même proportion de tous intérêts, 
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat à venir entre l’emprunteur et le 
bénéficiaire. L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie de la présente délibération. 
- Article 2 : Déclaration du garant 
La Ville d’Hérouville-Saint Clair déclare que la garantie de la collectivité est accordée en conformité avec les dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, la division du risque et du 
partage du risque. 
-  Article 3 : Mise en garde 
La Ville d’Hérouville-Saint Clair reconnait être parfaitement consciente de la nature et de l’étendue de son engagement de 
caution tel que décrit aux articles 1 à 4 du présent engagement. Elle reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de 
non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.  

- Article 4 : Appel de la garantie 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 
recommandée avec avis de réception, adressée par le bénéficiaire à la Ville d’Hérouville-Saint Clair au plus tard 90 jours 
après la date d’échéance concernée. La ville d’Hérouville-Saint Clair devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer 
l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’emprunteur 
défaillant. 
En outre, le garant s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la garantie. 
- Article 5 : Durée 
La garantie est conclue pour la durée du prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
- Article 6 : Publication de la garantie 
La Ville d’Hérouville-Saint Clair s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du bénéficiaire.  

 
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° 2018/09/116 - Garantie d’emprunt de 1 688 305 € à la Plaine Normande pour la réhabilitation de 80 logements situés rue 
Roger Poulin à Hérouville Saint-Clair 
 

Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :  

 
La SA HLM la Plaine Normande sollicite la garantie d’emprunt à 100 % de la Ville pour la réhabilitation de 80 logements situés 
rue Roger Poulin à Hérouville Saint-Clair. 
 
Ainsi, la Plaine Normande nous a fait parvenir le contrat de prêt N°78672 constitué de 2 lignes du prêt pour un montant total de 
1 688 305 €. Ce contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes 
 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PAM  
PAM  

ECO PRET 

Identifiant de la ligne du prêt 5235355 5235353 

Montant 408 305 € 1 280 000 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 

Taux Effectif Global (TEG) 1.81% 0 % 

Préfinancement   

Durée 18 mois  

Taux  1.82 %  



Amortissement   

Durée 15 ans 15 ans 

Index inflation Livret A 

Marge sur Index 0.72 % - 0.75 % 

Taux d'intérêt(1) 1.81 % 0.00 % 

Périodicité Semestrielle Annuelle 

Progressivité 0 % 0 % 

Base de calcul 30/360 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° 78672 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 19 septembre 

2018, 
 

� DECIDE d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 688 305 € 
souscrit par la SA HLM 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°78672 constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat est joint 
en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération, 

� DECIDE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 

� DECIDE de s’engager 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° 2018/09/117 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’Atelier de Renouvellement Urbain 
 

Madame Claire GARNIER, Maire Adjoint en charge de l’Action sociale et du Logement expose :  

 
L’association LARU (L’Atelier de Renouvellement Urbain) œuvre sur le territoire d’Hérouville Saint Clair pour la lutte contre 
l’illettrisme (permanence d’un écrivain public et cours de français) et pour la cohésion sociale au travers d’actions tel que le 
service mobilité.  
 
La Ville d’Hérouville Saint Clair apporte un soutien financier à l’association pour la réalisation de ses objectifs en lui attribuant 
chaque année une subvention de fonctionnement. 
  
Cette subvention est examinée en septembre au regard du compte de résultat de l’association et de ses projets (à titre indicatif son 
montant s’élevait à 25 050 € au titre de l’année 2017). 
 
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque 
celle-ci dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
Conformément au décret 2011-495 du 6 juin 2001, l’obligation de conclure une convention d’objectifs et de moyens s’applique 
aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000€. 
 

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 19 septembre 2018 
 

� AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens avec l’Atelier de Renouvellement Urbain.  
 
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° 2018/09/118 - Aide à l’accession sociale à la propriété 
 

Madame Claire GARNIER, Maire Adjoint en charge de l’Action sociale et du Logement 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 de 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 2017 de 2 826 € 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-
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 Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture, 

Relations internationales du 19 septembre 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° 2018/09/119 - Projet « Insertion et prise en charge des enfants handicapés à Ahfir » avec la commune d’Ahfir (Maroc) 
 

Monsieur Siméoni NOUSSITHE KOUETA, Maire Adjoint en charge de la Citoyenneté, des Relations Internationales et 

de la Diversité expose : 
 
La Ville d'Hérouville Saint-Clair et la commune d'Ahfir ont signé un partenariat de coopération décentralisée en 2009 ayant pour 
objectif "d'apprendre à se connaître et à travailler ensemble". Des échanges culturels et des missions d'exploration ont été 
organisés durant les années suivant cette signature. Deux associations d'amitié entre les habitants des deux villes ont également vu 
le jour. En juillet 2017, le Maire d'Hérouville Saint-Clair et le Président de la commune d'Ahfir ont signé une nouvelle convention 
de coopération décentralisée ayant pour objectif de développer les échanges entre habitants et associations, de mettre en commun 
des compétences et expériences et de s’ouvrir à une autre culture. Lors de cette mission, le Maire d'Hérouville et sa délégation ont 
rencontré des associations porteuses de projets et ce programme autour du Handicap a vu le jour. Parallèlement la Ville 
d'Hérouville Saint-Clair et l'IRTS de Normandie ont signé en 2017 une convention de partenariat afin de développer les axes de 
travail entre les deux structures. 
 
PRESENTATION 
 
Le projet a pour but de former des éducateurs bénévoles marocains à des méthodes d'animation et de prise en charge d'enfants en 
situation de handicap à travers l'échange de compétences et de méthodologie. Une mission à Ahfir permettra aux professionnels 
d'Hérouville Saint-Clair de découvrir les structures de prise en charge des enfants en situation de handicap à Ahfir et une mission 
à Hérouville permettra aux éducateurs bénévoles et aux représentants de la commune d'Ahfir de découvrir les structures 
françaises. Deux journées de formation pour les éducateurs marocains seront également organisées. Pour finir, des étudiants de 
l’IRTS réaliseront leur stage d'application à Ahfir auprès de l'association "Maison d'Espoir" afin de proposer des médiations 
éducatives aux membres bénévoles de l'association.  
 

Nom du dossier Date du CM Programme Immobilier Montant de la Subvention 

POIRRIER Isabelle 24/09/2018 Résidence Emergence 3 000,00 € 
LE VAILLANT Anne-Cécile 24/09/2018 Résidence Cityzen 2 000,00 € 



BUDGET PREVISIONNEL 

Le coût total de cette opération s’élève à 15 450 €.  
 

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 19 septembre 2018 
 

� VALIDE le programme de coopération Handicap 2018-2019 dont les dépenses seront imputées sur les crédits Relations 
Internationales 2018 et 2019 à hauteur de 3630 €, 

� AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, une 
subvention d’un montant de 4 500 €, 

� 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° 2018/09/120Subvention à l’association « Les amis d’Agnam » pour le projet « Greffe de sol vivant » 
 

Monsieur Siméoni NOUSSITHE KOUETA, Maire Adjoint en charge de la Citoyenneté, des Relations Internationales et 

de la Diversité expose : 
 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair est jumelée avec la commune d’Agnam depuis 1986 et de nombreux projets ont depuis vu le 
jour. L’association « Les Amis d’Agnam » travaille activement dans cette commune également.  
 
Le village d’Agnam Lidoubé est situé́ au nord/nord-est du Sénégal à une dizaine de kilomètres du fleuve. Cette région est passée 
d’une végétation de brousse épaisse à une désertification presque totale à partir des sècheresses des années 1970. Dans le même 
temps, les importantes cultures céréalières de décrue se sont réduites avec la construction d’un barrage. Très tôt des jardins 
collectifs de femmes ont été́ lancés avec des forages de puits pour l’irrigation. Au fil des années, des contributions d’experts 
agricoles ont permis l’amélioration des techniques culturales notamment avec l’aide de l’association les Amis d’Agnam, de la 
Ville d’Hérouville Saint-Clair, du Cerads (Centre d'étude recherche-action pour le développement de la zone Soudano-
Sahélienne), du PIP (Plan intégré́ de Podor) et d’autres entités.  
 
PRESENTATION 
 
LE PRINCIPE DU PROJET : ÉTABLIR AU JARDIN UN ÉCOSYSTÈME PERMANENT AVEC UN SOL VIVANT  
 
Il s’agit de rendre le travail plus productif, à effort égal, et de sécuriser davantage la production. Pour cela, nous allons tenter de 
recréer localement un écosystème naturel comme le proposent les nouvelles pratiques agricoles que sont l’agroforesterie et la 
permaculture.  
 
Dans le contexte sahélien où nous nous trouvons, le sol est quasiment mort. L’écosystème est entièrement à construire. Pour 
passer en permaculture, nous allons notamment devoir recréer un sol. C’est pourquoi, en plus d’implanter des arbres et des haies, 
nous allons expérimenter une chose nouvelle : l’introduction de micro-organismes vivants dans le sol par une greffe de sol vivant.   
 
BUDGET PREVISIONNEL 
 
Le coût total de cette opération s’élève à 12 727 € pour l’année 2018-2019 et 15 053 € pour l’année 2019-2020.  
L’association sollicite une subvention de la Ville d’Hérouville Saint-Clair de 1909 € pour 2018 et de 2258 € pour 2019.  
Il est proposé d’accorder une subvention de 1909 € pour 2018 et d’étudier à nouveau la demande en 2019 sous présentation d’un 
compte-rendu détaillé de la première phase du projet.  
 
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 19 septembre 2018 
 

� ACCORDE une subvention exceptionnelle de 1909 € à l’association « Les amis d’Agnam » 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° 2018/09/121 - Participation financière à Enefa pour le projet Biennale de l’Architecture de Venise 
 

Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, la Vie Associative et de la Politique de 

la Ville expose :  

 
L’association Enefa - Normandie Formation Avenirs a réalisé un film documentaire avec un groupe de stagiaires dans le cadre 
des Activités Collectives et Constructives du programme Réussir de la Région Normandie. 
 
Ce film « Continuum » a été diffusé au Café des Images et a été invité à la Biennale d’Architecture de Venise en juillet 2018. 
Cette projection s’achèvera par l’organisation en 2019 d’un festival de films d’atelier au Café des Images. 
 
Enefa sollicite la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour accompagner financièrement le déplacement des stagiaires à la Biennale 
d’Architecture ainsi qu’à l’accompagnement financier au festival en préfiguration pour 2019. 
 
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 19 septembre 2018 
 

� ACCORDE un soutien financier de 1500 € pour permettre à Enefa de mener à terme son projet.  
 
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° 2018/09/122 - Convention d’occupation du domaine public pour le Parc Beauregard Aventure 
 

Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, la Vie Associative et de la Politique de 

la Ville expose :  
 
Le Conseil Municipal a délibéré le 18 septembre 2006 pour autoriser l’EURL TREBOUET à utiliser la peupleraie du Domaine de 
Beauregard, domaine public de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, afin de développer une activité de type Parc Aventure sur 10 
240 m². 
 
Cette convention d’une durée de neuf ans a été reconduite par anticipation le 5 mai 2013 afin de permettre à l’exploitant de 
modifier les accroches de lignes continues, modification imposée par les normes européennes et nécessitant un important 
investissement.  
 
Afin de diversifier son activité principale, l’exploitant souhaite se positionner face à un secteur hautement concurrentiel et 
proposer sur l’herbier appartenant à la Ville d’Hérouville Saint-Clair un complexe composé d’une aire de jeux gonflables pour le 
jeune public et de quatre terrains de paintball pour le public adolescent et adulte, le tout agrémenté de matériaux démontables et 
ne nécessitant pas de fondations pérennes dans le sol. Cette pluriactivité s’avère indispensable au projet économique de 
l’exploitant. 
 
Pour asseoir le financement de cette opération dans le temps et réaliser les structures pour la prochaine saison, la reconduction par 
anticipation comprenant l’adjonction de cette nouvelle parcelle cadastrale d’une superficie de 12 342 m² est sollicitée. 
 
La nouvelle convention d’occupation portera sur les années 2018 à 2027 et portera sur une superficie totale de 22 582 m². 
 

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 19 septembre 2018 
 

� AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public pour le Parc Beauregard Aventure.   
 

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° 2018/09/123 - Pôle Régional Economie Sociale et Solidaire – Convention de mise à disposition de la Ville d’Hérouville Saint-
Clair à la Communauté Urbaine Caen la mer de l’Espace « Pépinière d’Entreprises ESS » 
 

Monsieur Rodolphe THOMAS expose :  
 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair et ses partenaires institutionnels sont engagés depuis 2015 dans l’émergence et la réalisation du 
Pôle Régional dédié à l’Economie Sociale et Solidaire dont la livraison est programmée fin octobre 2018. Cet outil économique 
sera implanté au 2ème étage des Espaces André Malraux (ex-lycée Rabelais). 
Il s’agit de regrouper sur un plateau de près de 900 m2 et en un même lieu d’une part les acteurs institutionnels de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), à savoir CRESS, France Active Normandie, NEF et Créacoop 14, et d’autre part une pépinière 
d’entreprises dédiée à l’ESS. 
 
Les porteurs de projets ESS bénéficieront ainsi d’un suivi et d’un accompagnement garants de la pérennité de leur entreprise et 
disposeront de plusieurs formules d’hébergement dont le bureau résidentiel, le bureau individuel et les espaces de coworking. 
 
Par ailleurs, le Pôle Régional ESS sera doté d’Espaces Mutualisés, ouverts d’une part, aux utilisateurs et usagers dits « sédentaires 
», (acteurs et entrepreneurs ESS), et d’autre part, aux utilisateurs et usagers dits « nomades » (coworkers et visiteurs). 
 
Une étude programmatique dédiée à cette opération a été menée entre février 2017 et mai 2017 pour d’une part, rationaliser le 
partage et les fonctionnalités des superficies du plateau dédié et d’autre part, proposer un modèle économique. 
 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération par délégation octroyée par la Communauté Urbaine 
conformément à la délibération approuvée en juin 2017 par le Conseil Communautaire. Une maîtrise d’œuvre a été désignée en 
août 2017 composée d’un cabinet d’architectes épaulé d’un bureau d’études techniques et d’un coordonnateur. 
 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair a souhaité confier l’animation et la gestion de la pépinière d’entreprises ESS qui reviennent 
légitimement à la Communauté Urbaine Caen la Mer au titre de la loi NOTRe et donc du transfert de la compétence « 
Développement Economique » aux EPCI.  
 
Dans ce cadre légal, la Ville d’Hérouville Saint-Clair, à la livraison du Pôle Régional ESS, mettra gracieusement à disposition de 
la Communauté Urbaine Caen la mer (ou de son représentant), l’Espace « Pépinière d’Entreprises ESS » d’une superficie de près 
de 285.61 m2 et lui donne l’accès et l’utilisation aux espaces mutualisés (dont les salles de réunion) d’une superficie de près de 
232 m2 pour : 

- louer des espaces de travail (bureaux individuels ou résidentiels) à des porteurs de projet et des entreprises relevant de 
l’ESS, 

- et proposer à la location les espaces de coworking et les salles de réunion. 
 
Cette mise à disposition gratuite est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives entre la Commune et la 
Communauté Urbaine.  
La Communauté Urbaine Caen la mer affectera, à la livraison de l’opération, des ressources humaines à ce projet novateur et 
fédérateur avec la création d’un 0.5 ETP (Equivalent Temps Plein) pour assurer sur site la gestion et l’animation de l’Espace « 
Pépinière d’Entreprises » et des Espaces Mutualisés en partenariat avec les acteurs institutionnels ESS présents sur le Pôle 
Régional ESS. 
 
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 20 septembre 2018 

 
� APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de la Ville d’Hérouville Saint-Clair à la Communauté 

Urbaine Caen la Mer de l’Espace « Pépinière d’Entreprises ESS », 
� AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite de l’Espace « Pépinière d’Entreprises ESS 

» et tout acte utile avec la Communauté Urbaine Caen la mer ou son représentant.  
 

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° 2018/09/124 - Forum Parcours emploi du jeudi 25 octobre 2018 
 

Monsieur Mohamed HABIB, Maire Adjoint en charge de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de la Formation 

expose : 
 
La baisse du taux de chômage semble se confirmer, c’est pourquoi plus que jamais il faut mettre l’accent sur l’aide à la recherche 
d’emploi et de formation des demandeurs d’emploi, en adéquation avec les besoins des entreprises. C’est ce que la Ville s’attache 
à faire notamment à travers ses manifestations emploi : les Matinées de l’emploi à raison de trois éditions par an et le Forum 
parcours emploi selon un rythme bisannuel. 



Cet évènement a pour objectif de favoriser la mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi, de formation et d’orientation. 
En partenariat avec Pôle emploi, la Mission Locale et la MEFAC, les Forums parcours emploi ont été organisés successivement 
dans les salles municipales de la Fonderie, puis dans la galerie commerciale Saint-Clair / Carrefour.  
 
L’édition 2016 a regroupé 85 exposants (Enseignes nationales et locales, centres de formation, professionnels de l'insertion, 
représentants de branches professionnelles, associations d’aide à la mobilité…) et accueilli plus de 3000 visiteurs. 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair a décidé de reconduire l’organisation d’un Forum parcours emploi en 2018. Celui-ci aura lieu 
sur le site de la Fonderie le jeudi 25 octobre 2018. 
 
Si les Matinées de l’emploi accueillent un public à l’échelle de l’agglomération caennaise, le Forum emploi a toujours eu 
l’ambition de rayonner à l’échelle départementale, voire régionale. En effet, plus encore depuis la fusion des deux Normandie, il 
convient d’inciter les demandeurs d’emploi à davantage de mobilité et de flexibilité afin de favoriser à la fois leur retour à 
l’emploi et le développement économique de nos territoires. 
Il s’agit donc de répondre aux besoins de recrutement des entreprises et renouveler ainsi le partenariat réussi entre une collectivité 
territoriale et les acteurs de l’emploi et du monde de l’entreprise pour favoriser l’accès à l’emploi de la population et le 
développement économique de notre territoire. 
 
Le budget global de cette manifestation s’élève à 49 500 €, ainsi qu’il est présenté dans le budget joint. Des demandes de 
subventions seront adressées à nos partenaires de la Communauté Urbaine Caen la mer, du Département du Calvados et de la 
Région Normandie. 
La participation de la Ville est évaluée à un montant de 28 500 €. 
 
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 20 septembre 2018 

 
� DECIDE de mettre en œuvre le Forum Parcours Emploi 2018, 
� AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions correspondantes auprès de la Communauté Urbaine Caen la mer, du 

Département du Calvados et de la Région Normandie.  
 

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° 2018/09/125 - Projet éducatif jeunesse 2018-2020 
 

Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :  
 
La Ville d’Hérouville Saint Clair a fait de la jeunesse une des priorités de son mandat. En 2013, un projet éducatif jeunesse d’une 
durée de trois ans a été validé en Conseil Municipal. La création d’une Direction Jeunesse en 2016 et l’arrivée à échéance du 
précédent projet a permis, avec l’accord de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour un délai plus important, 
de retravailler ce projet avec tous les acteurs locaux.  
 
Le projet de la municipalité, validé par les acteurs du territoire, est de donner aux jeunes de la commune les moyens de s’épanouir 
et de trouver les ressources nécessaires pour construire leur projet de vie. Au travers de son service jeunesse, la Ville se donne une 
mission de réussite éducative et de prévention sociale.  
 
Ce projet s’inscrit autour de trois principes éducatifs :  

� le jeune doit être au centre de nos préoccupations : l’ensemble des acteurs qui participent à l’encadrement des jeunes 
doivent mettre celui-ci au cœur du projet ;  

� le jeune doit être acteur du projet : il est actif et participe toujours à l’élaboration du projet ; 
� le jeune est une ressource pour le futur : nous devons être à l’écoute des nouvelles générations pour adapter nos réponses 

à leurs besoins. 
 
Aussi, en cohérence avec les principes éducatifs ci-dessus, sept axes ont été retenus pour le projet éducatif :  

� Poursuivre le développement d’une offre diversifiée et de qualité (en intégrant le numérique) ; 
� Encourager l’expression des jeunes et être à leur écoute ;  
� (Re)donner une place privilégiée à la famille ;  
� Favoriser l’équité des chances et porter une attention particulière aux plus défavorisés des jeunes (notion 

d’accompagnement et de remobilisation) ;  
� Stimuler la mobilité des jeunes ;  
� Conforter la cohérence et le travail entre les différents acteurs intervenant sur le champ de la jeunesse ;  
� Favoriser la solidarité et l’échange intergénérationnel, interculturel et inter quartiers (travail sur la notion de 

communautarisme). 



Les axes ainsi définis serviront de base à l’établissement des projets pédagogiques inhérents à toutes les activités jeunesse.  
 
Ce projet est ambitieux (sept axes, 30 objectifs…) et nécessite l’implication de l’ensemble des partenaires éducatifs, sociaux, et 
associatifs de notre territoire. Ceux-ci seront associés périodiquement (une fois par semestre) à l’évaluation du projet afin de le 
faire vivre tout au long de ces trois années. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 20 septembre 2018, 

 
� PREND ACTE du projet éducatif jeunesse. 

 
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° 2018/09/126 - Tarification des activités jeunesse pour les non Hérouvillais 
 

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. 
 
Le service Jeunesse gère un accueil de loisirs pour les préadolescents et les adolescents (11-17 ans) dont l’objectif est de 
privilégier notamment l’accès à de nouvelles activités, favoriser l’expression des jeunes et être à leur écoute, les animateurs ont, 
entre autres missions, de valoriser la place des jeunes dans la construction de projets qui leur sont destinés : mobilité-solidarité-
ouverture au monde. 
 
Le service jeunesse met également en place de nombreux stages de découverte pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.  
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, la tarification des activités jeunesse a été votée lors du Conseil Municipal du 2 juillet 2018.  
 
Un retour de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, pour le renouvellement de la convention Prestations de Services 
Ordinaire, nous a alertés sur la tarification proposée pour les familles hors territoire.  
Au regard des cinq critères qui conditionnent le versement de la prestation, à savoir :  
 

� une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale,  

� une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des 

ressources,  

� une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux,  

� la production d’un projet éducatif obligatoire, répondant à des principes de neutralité philosophique, syndicale, 

politique et religieuse et prenant en compte la place des parents,  

� la mise en place d’activités diversifiées excluant les cours et les apprentissages particuliers,  
 
Il convient de proposer des tarifs qui respectent l’accessibilité financière demandée. 
 
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 20 septembre 2018, 

 
� APPROUVE les nouveaux tarifs pour les familles hors territoire pour l’année scolaire 2018-2019, déclinés dans les 

tableaux ci-dessous. 
 

 



ANNEXE A 

 

Séance de 2 heures (Tableau 1) 

 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

 Tranches Quotients 
Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs ville 
Prise en 

charge CCAS 
Coût à la charge de la 

famille 
Coût à la charge de la 

famille 

Bleue 0 à 430 3,61 € 1,87 € 1,74 € 7,22 € 

Rouge 430,01 à 555 3,78 € 1,20 € 2,58 € 7,32 € 

Jaune 555,01 à 680 3,95 € 0,53 € 3,42 € 7,42 € 
Verte 680,01 à 805 4,12 € 0,20 € 3,92 € 7,52 € 

Orange 805,01 à 930 4,26 € 0,00 € 4,26 € 7,62 € 

Blanche 930,01 à + 4,60 € 0,00 € 4,60 € 7,72 € 
 

Activités à la demi-journée (Tableau 2) 

 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Nouveaux quotients 
Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en 
charge CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

Coût à la charge de la 
famille 

Bleue 0 à 430 2,25 € 1,40 € 0,85 € 5,60 € 
Rouge 430,01 à 555 2,35 € 1,10 € 1,25 € 5,84 € 
Jaune 555,01 à 680 2,76 € 0,90 € 1,86 € 6,70 € 
Verte 680,01 à 805 3,01 € 0,70 € 2,31 € 7,25 € 

Orange 805,01 à 930 3,27 € 0,40 € 2,87 € 7,82 € 
Blanche 930,01 à + 3,68 € 0,00 € 3,68 € 8,69 € 

 

Activités à la journée avec repas (Tableau 3) 

 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Quotients 

Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en 
charge 
CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

 
Coût à la charge de la 

famille 
Bleue 0 à 430 6,64 € 4,30 € 2,34 € 13,28 €  
Rouge 430,01 à 555 7,35 € 4,00 € 3,35 € 14,56 € 
Jaune 555,01 à 680 8,16 € 3,15 € 5,01 € 16,00 € 
Verte 680,01 à 805 8,98 € 1,90 € 7,08 € 17,46 €  

Orange 805,01 à 930 9,70 € 0,80 € 8,90 € 18,75 € 
Blanche 930,01 à + 12,24 € 0,00 € 12,24 € 22,64 € 

 

Séjours Région (Tableau 4) 
 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Quotients 
Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en charge 
CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

Coût à la charge de la 
famille 

Bleue 0 à 430 25,50 € 3,50 € 22,00 € 29,74 € 
Rouge 430,01 à 555 26,52 € 2,50 € 24,02 € 30,88 € 
Jaune 555,01 à 680 27,86 € 1,50 € 26,36 € 32,36 € 
Verte 680,01 à 805 28,56 € 1,00 € 27,56 € 33,15 € 

Orange 805,01 à 930 29,08 € 0,00 € 29.08 € 33,74 € 
Blanche 930,01 à + 31,62 € 0,00 € 31,62 € 36,45 € 

 
 
 
 
 
 



Séjours Hors Région (Tableau 5) 

 

Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

Tranches Quotients 
Tarifs hérouvillais Tarifs Hors HSC 

Tarifs 
ville 

Prise en charge 
CCAS 

Coût à la charge de la 
famille 

Coût à la charge de la 
famille 

Bleue 0 à 430 36,72 € 10,00 € 26,72 € 44,06 € 
Rouge 430,01 à 555 37,74 € 7,00 € 30,74 € 45,24 € 
Jaune 555,01 à 680 38,76 € 4,00 € 34,76 € 46,42 € 
Verte 680,01 à 805 39,78 € 1,00 € 38,78 € 47,60 € 

Orange 805,01 à 930 42,84 € 0,00 € 42,84 € 50,99 € 
Blanche 930,01 à + 46,92 € 0,00 € 46,92 € 55,42 € 

 
Garderie matin ou soir 
 

 

Tranches 

 

Quotients 

 

Tarifs Hérouvillais 

 

Tarifs Hors 

Hérouville 

Bleue et rouge 0 à 555 1,33 € 1,89 € 
Jaune et verte 555.01 à 805 1,64 € 2,20 € 
Orange et blanche 805.01 à + 1,89 € 2,50 € 

 

ANNEXE B 

Participation de la Ville et du CCAS aux séjours Région organisés par un autre opérateur réservée aux 

Hérouvillais 

Tranches Quotients Participation ville Prise en charge CCAS 

Bleue 0 à 430 26.77 € 3,50 € 
Rouge 430,01 à 555 25,76 € 2,50 € 
Jaune 555,01 à 680 24,44 € 1,50 € 
Verte 680,01 à 805 23,74 € 1,00 € 

Orange 805,01 à 930 23,23 € 0,00 € 
Blanche 930,01 à + 20,70 € 0,00 € 

 

Participation de la Ville et du CCAS aux séjours hors Région organisés par un autre opérateur réservée 

aux Hérouvillais 
 

Tranches Quotients Participation ville 
Maximum prise en 

charge CCAS  

Bleue 0 à 430 21,21 € 10,00 € 
Rouge 430,01 à 555 20,20 € 7,00 € 
Jaune 555,01 à 680 19,19 € 4,00 € 
Verte 680,01 à 805 18,18 € 1,00 € 

Orange 805,01 à 930 15,15 € 0,00 € 
Blanche 930,01 à + 11,11 € 0,00 € 

 

ANNEXE C 
Droit d’inscription 
 

 

Tranches 

 

Quotients 

 

Tarifs Hérouvillais 

 

Tarifs Hors HSC 

Bleue et rouge 0 à 555 5.05 € 10.10€ 
Jaune et verte 555.01 à 805 7.07 € 11.11€ 
Orange et Blanche 805.01 à + 10.10 € 12.12 € 

 

 
 

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° 2018/09/127 - Tarifs des accueils périscolaires du mercredi pour l’année scolaire 2018-2019 
 

Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :  
 
A la suite d’une large concertation auprès de toute la communauté éducative, la rentrée scolaire est marquée par une nouvelle 
organisation des rythmes scolaires et périscolaires avec un retour à la semaine des 4 jours. 
 
A la fin du mois de juillet, l’Etat a fait connaître, pour les collectivités locales, les modalités d’inscription dans le plan mercredi à 
savoir : 
 
- Organiser un accueil de loisirs périscolaire défini à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles, dont les 

activités du mercredi respectent la charte qualité du Plan mercredi. 
- S’engager à respecter la charte qualité plan mercredi. Cet engagement doit être formalisé par la collectivité avec les services 

de l’Etat et la caisse d’allocations familiales par une convention spécifique. L’organisation de l’accueil peut être confiée par la 
collectivité à un autre organisateur comme une association. 

- Conclure un projet éducatif territorial (PEdT) intégrant le mercredi afin de maintenir une cohérence éducative des activités 
périscolaires organisées dans les conditions de l’article R551-13 du code de l’éducation. 

 
Par ailleurs, le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs a 
précisé le périmètre des accueils : 

- périscolaire : les accueils organisés les jours d’école ainsi que le mercredi même sans école,  
- extrascolaire : les accueils organisés pendant les vacances scolaires ainsi que le samedi sans école et le dimanche. 

 
La Ville d’Hérouville Saint-Clair, dans le cadre de son partenariat avec l’UNCMT renouvelé par un marché public, souhaite 
s’inscrire dans ce plan mercredi puisqu’elle garantissait déjà aux familles, pour les activités périscolaires et extra scolaires, la 
qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels. 
 
Les services de la Ville vont rédiger un nouveau projet éducatif territorial (PEdT) qui sera soumis au vote du Conseil Municipal. 
Dans cette attente, il convient de délibérer sur les tarifs.  
 
L’accueil du mercredi sera proposé à la journée avec repas, dans les centres Camille Blaisot et Quesnel, ou à la demi-journée sans 
repas, uniquement au centre Camille Blaisot. Une garderie sera organisée le matin et le soir, sur les deux sites. 
 
Pour accéder à cet accueil les familles doivent, dans un premier temps, y inscrire l’enfant et dans un second temps, réserver les 
journées ou demi-journées souhaitées. Les réservations peuvent être enregistrées directement sur le Portail famille ou auprès de 
l’UNCMT, dans la limite des places disponibles, au plus tard 5 jours avant la date concernée (soit le vendredi précédent le 
mercredi). Elles peuvent être annulées de la même manière, dans le respect du délai de cinq jours préalables. En cas d’absence 
sans annulation de réservation, l’accueil de l’enfant sera facturé aux familles (sauf sur présentation d’un certificat médical). 
 
La grille tarifaire proposée, sur les tableaux ci-dessous, permet à toutes les familles de bénéficier de cet accueil de loisirs le 
mercredi. 
 
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 20 septembre 2018, 

 
� APPROUVE les tarifs des accueils périscolaires du mercredi pour l’année 2018/2019, déclinés dans les tableaux ci-

dessous 
 

Accueil périscolaire du mercredi: tarification pour l'année 2018-2019 : 

Tarif de l'accueil à la demi-journée sans repas*: 
  

 
Tranche 

Hérouvillais  

Non Hérouvillais 
Tarif de l'accueil Prise en charge 

CCAS 
Coût à la charge 

des familles 
Bleue 2,50 € 0,70 € 1,80 € 5,00 € 
Rouge 3,33 € 0,50 € 2,83 € 5,83 € 
Jaune 4,17 € 0,30 € 3,87 € 6,67 € 
Vert-Orange-Blanche 5,28 € 0,00 € 5,28 € 7,78 € 

     
* Cette possibilité n'est ouverte que sur le centre d'accueil de C. Blaisot. 



Tarif de l'accueil à la journée :    
     

 Hérouvillais  

Non Hérouvillais Tranche Tarif de l'accueil Prise en charge 
CCAS 

Coût à la charge 
des familles 

Bleue 5,00 € 1,50 € 3,50 € 10,00 € 
Rouge 6,66 € 1,00 € 5,66 € 11,66 € 
Jaune 8,34 € 0,50 € 7,84 € 13,34 € 
Vert-Orange-Blanche 10,56 € 0,00 € 10,56 € 15,56 € 
 
Tarif de l'accueil en garderie*: 

   

Tranche Hérouvillais Non Hérouvillais   
Bleue - Rouge 1,33 € 1,89 €   
Jaune - Vert 1,64 € 2,20 €   
Orange-Blanche 1,89 € 2,50 €   

     
 * L'accueil en garderie fonctionne le matin, de 7h30 à 8h30 et en fin de journée, de 17h30 à 18h30. 

 
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° 2018/09/128 - Constitution d’un groupement de commande opérationnel entre les communes de Caen, Mondeville et 
Hérouville Saint-Clair, pour la réalisation d’études mutualisées dans le cadre du projet Caen Presqu’île  
 

Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :  
 
Les communes de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, la Communauté Urbaine de Caen la mer, la Région Normandie et 
le syndicat mixte des Ports Normands Associés, travaillent conjointement depuis plusieurs années à la mise en œuvre d’œuvre 
d’un projet de renouvellement urbain, structurant pour le territoire, sur le site de la Presqu’île des 3 communes.  
 
Afin de coordonner les études techniques et de conception, de définir les objectifs et le périmètre, et d’en arrêter les conditions de 
faisabilité techniques, administratives et financières, les collectivités ont créé en 2010 la Société Publique Locale d’Aménagement 
(SPLA) Caen Presqu’île, dédiée au projet. Les membres de la SPLA peuvent missionner cette dernière dans leur domaine de 
compétences respectives et sur leur périmètre d’intervention, ou dans le cadre d’un projet commun. 
 
Les 6 actionnaires fondateurs de la SPLA se sont constitués en groupement de commandes afin de mandater la SPLA pour des 
missions d’études, de coordination, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’animation et de communication. 
 
Ce travail a permis d’aboutir à la définition d’un plan guide sur ce secteur accompagné des études techniques nécessaires, à la 
définition de premiers secteurs opérationnels sur les 3 communes avec des créations de ZAC en cours et à l’élaboration d’un 
projet d’intérêt majeur avec l’Etat, fédérant la gouvernance et coordonnant les actions autour de ce projet structurant. 
 
La mise en œuvre opérationnelle du projet Caen Presqu’île nécessite aujourd’hui la réalisation d’études mutualisées 
complémentaires et, dans le cas des procédures d’aménagement, la mise à jour d’études réalisées préalablement. Ces études se 
traduiront par la mise en œuvre d’actions engageant la réalisation des opérations d’aménagement. 
 
Ces études et actions portent à titre principal sur les thématiques suivantes : 

• Valorisation des sols ;  
• Réalisation ou mise à jour d’études réalisées en particuliers celles exigées dans le cadre de l’avis de l’autorité 

environnementale ;  
• Intervention d’un urbaniste conseil à l’échelle de la presqu’île ;  
• Autres études et actions mutualisées nécessaires aux projets d’aménagement de la Presqu’île. 

 
Ces études et actions mutualisées sont réalisées au bénéfice seul des maitres d’ouvrage des opérations d’aménagement. Elles sont 
donc diligentées sous leur autorité et prises en charge financièrement par eux. 
 
Afin d’organiser la maîtrise d’ouvrage en conséquence il est proposé de créer un groupement de commandes restreint, réunissant 
spécifiquement les maitrises d’ouvrages des opérations d’aménagement à savoir les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et 
Mondeville, et ayant pour objet de confier à la SPLA « Caen Presqu’île » des mandats d’études et d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation des études et actions évoquées ci-dessus. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur. 
 



Ce groupement est formé en vertu de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à son article 28. 
 
Les modalités relatives aux frais de fonctionnement et à la durée du groupement, sont encadrées dans la convention constitutive. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux 

du 17 septembre 2018, 
 

� APPROUVE la constitution de ce groupement de commandes opérationnel restreint aux maîtres d’ouvrage que sont les 
villes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair, selon les caractéristiques exposées ci-dessus, 
 

� AUTORISE la Ville de Caen à être le coordonnateur du groupement, à signer le mandat et à désigner les différents 
titulaires des accords-cadres, marchés de prestations et conventions faisant l’objet du mandat, dans la limite de 
l’enveloppe globale définie, 
 

� AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
N° 2018/09/129 - Contrat de mandat confié à la SPLA Caen Presqu'île portant sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise 
en œuvre d'une démarche de valorisation des sols 
 

Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :  
 
Les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, la communauté urbaine Caen la mer, le syndicat mixte des Ports 
Normands Associés et la Région Normandie se sont associés au sein de la SPLA Caen Presqu’île et d’un groupement de 
commandes correspondant pour élaborer le projet d’urbanisation de la Presqu’ile, qui comprend un territoire d’environ 300 
hectares.  
 
Les études préalables ont été réalisées et l’aménagement de 3 ZAC a été défini, dont les dossiers de création seront approuvés 
dans les mois à venir par les 3 communes concernées. 
 
Dans l’objectif de mettre en œuvre les études opérationnelles communes permettant de traiter les sujets transversaux des 
opérations (pollution des sols, dossier loi sur l’eau, étude d’impact, ...) un groupement de commandes limité aux maîtrises 
d’ouvrage des opérations concernées a été créé. Il permet de diligenter la SPLA Caen Presqu’île afin de contracter et suivre les 
études opérationnelles et actions nécessaires. 
 
En lien avec les collectivités concernées, la SPLA a sollicité des financements dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional 
Vallée de Seine 2015 – 2020 (CPIER) pour la réalisation d’études sur la valorisation des sols pollués des 3 opérations. 
 
Cette étude s’organise autour de 2 thématiques principales :  

- Traitement de la pollution et valorisation des sols à l’échelle de l’ensemble du site ; 
- Lutte contre les plantes invasives. 

 
Un avis favorable de financement a été émis par les services de l’Etat sur ces actions, avec un engagement ferme sur la tranche 
d’études établie pour 2018. L’information sur l’attribution de cette subvention est intervenue en juillet 2018. Les actions 
identifiées doivent ainsi être menées dans les 3 ans à venir. 
 
Pratiquement, ces financements doivent conduire à la réalisation d’études concernant l’établissement d’un plan de gestion des 
terres, la faisabilité d’une plateforme de traitement des terres des 3 opérations d’aménagement, l’établissement d’une stratégie de 
lutte contre les plantes invasives localisées sur la Presqu’île. 
 
Il est proposé de confier à la SPLA Caen Presqu’ile un mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre d’une 
démarche de valorisation des sols et de lutte contre les plantes invasives. 
 
En application des dispositions des articles L.300-3 du code de l’urbanisme, le mandant demande au mandataire, qui accepte, de 
faire procéder en son nom et pour son compte, dans les conditions et dans les limites financières telles que définies ci-après, à 
toute étude, recherche et action nécessaires à l’objet du mandat décrit ci-dessus. 
 
Il lui donne à cet effet mandat de le représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous les actes juridiques 
nécessaires pour la bonne réalisation de sa mission dans les limites fixées par la convention. 
 



Ces études, actions, ainsi que les éléments de réflexion apportés par le mandataire devront permettre au mandant et à ses membres 
de valider une stratégie opérationnelle de valorisation des sols et de maîtrise des plantes invasives. 
 
L’enveloppe prévisionnelle des dépenses pour ce mandat est de 493 200 € TTC, bénéficiant d’un financement CPIER de 80%. 
 
L’Etat confirme annuellement les subventions CPIER attribuées. Ainsi, au titre de 2018, un engagement pour les études à mener 
pour l’année en cours a été émis par l’Etat, correspondant à un montant de 262 800 € TTC.  
 
Les 20 % restants sont financés par les collectivités du groupement de commandes, à proportion de 80% pour Caen et 10% 
respectivement pour Hérouville Saint Clair et Mondeville. 
 
En complément, la rémunération de la SPLA Caen Presqu’île pour assurer le suivi de ce mandat est de 144 000 € TTC. 
 
Ces coûts seront payés par le coordonnateur du groupement de commandes, la Ville de Caen. La participation de la Ville 
d’Hérouville Saint Clair s’élèverait en 2018 à un montant de 12 249 € TTC. Pour la totalité du mandat à courir jusqu’en 2021, la 
participation de la Ville serait de 24 264 € TTC. 
 
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 17 septembre 2018, 
 

� APPROUVE le contrat de mandat à la SPLA Caen Presqu’île, étant précisé que la Ville de Caen, coordinateur du 
groupement, procédera à la signature de ladite convention de mandat, 

� DECIDE d’inscrire la dépense de 12 249 € TTC au titre de l’année 2018 correspondant à la participation de la Ville au 
mandat pour la mise en œuvre d’une démarche de valorisation des sols, 

� AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 

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

N° 2018/09/130 - Modalités de participation et de mise à disposition du public du dossier de création de la ZAC Presqu’île 
hérouvillaise et de l’étude d’impact du projet 
 

Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :  

 
Les communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair, la communauté urbaine de Caen, la Région Normandie et le 
syndicat mixte des Ports Normands Associés, travaillent conjointement depuis plusieurs années à la mise en œuvre d’un projet de 
renouvellement urbain, structurant pour le territoire, sur le site de la Presqu’île des 3 communes.  
 
Afin de coordonner les études techniques et de conception, de définir les objectifs et le périmètre, et d’en arrêter les conditions de 
faisabilité techniques, administratives et financières, les collectivités ont créé en 2010 la Société Publique Locale d’Aménagement 
(SPLA) Caen Presqu’île, dédiée au projet. Le travail réalisé a permis d’aboutir à la définition d’un plan guide sur ce secteur 
accompagné des études techniques nécessaires, à la définition de premiers secteurs opérationnels sur les 3 communes et à 
l’élaboration d’un projet d’intérêt majeur avec l’Etat, fédérant la gouvernance et coordonnant les actions autour de ce projet 
structurant. 
 
Sur le secteur opérationnel d’Hérouville Saint-Clair, les ambitions du plan guide ont été traduites à travers la réalisation d’une 
étude de faisabilité urbaine menée en 2017-2018 par le groupement Ruelle et SCE. Ainsi, le périmètre opérationnel s’étend sur un 
peu plus de 20 hectares et prévoit le développement d’un éco-quartier d’environ 1300 logements offrant de nouveaux modes 
d’habiter ouverts sur le grand paysage et dans un rapport direct à l’eau. L’objectif est également de proposer des lieux de vie 
emblématiques pour habiter, travailler, se promener, en offrant une diversité d’ambiances. 
 
Au regard du Code de l’Environnement, ce projet de ZAC est assujetti à la réalisation d’une étude d’impact. Cette pièce 
constitutive du dossier de création de ZAC vise à évaluer les impacts que le projet peut avoir sur l’environnement dans ses 
différentes composantes et à proposer des solutions pour remédier aux éventuels effets négatifs du projet.  
 
Ce dossier fait l’objet d’un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et d’une réponse du 
maître d’ouvrage portant le projet. 
 
Par ailleurs, le Code de l’Environnement, dans son article L. 123-19, prévoit une participation du public portant sur le dossier de 
création de ZAC avant la décision de création de celle-ci. 
 
 



Le dossier soumis à participation du public est constitué notamment des pièces suivantes :  
- Le rapport de présentation de la ZAC ;  
- Le plan de situation ;  
- Le plan de délimitation ; 
- Le bilan de concertation ;  
- L’étude d’impact et son résumé non technique ; 
- L’avis de l’autorité environnementale rendu sur l’étude d’impact du projet ; 
- Le mémoire en réponse de la Ville ; 
- La demande d’autorisation ; 
- L’indication des autorités compétentes pour prendre la décision de création de la ZAC et l’indication des personnes 

auprès desquelles peuvent être obtenues les renseignements sur le projet. 
  

La participation du public se déroulera de la manière suivante :  
 
Au minimum 15 jours avant le démarrage de la participation, seront organisés :  

- La publication d’un avis dans la presse locale, ainsi que sur le site internet de la ville d’Hérouville Saint-Clair, 
- L’affichage de l’avis aux mairies d’Hérouville Saint-Clair, Caen et Mondeville. 

 
Pendant une durée minimum de 30 jours, le dossier d’étude d’impact et de création de la ZAC seront consultables : 

- Par voie électronique sur le site internet de la ville d’Hérouville Saint-Clair, 
- Sur demande au format papier à la mairie d’Hérouville Saint-Clair. 

 
Le public pourra déposer ses observations, remarques et propositions de la manière suivante :  

- Sur le site internet de la ville d’Hérouville Saint-Clair ;  
- Par un registre papier mis à disposition du public à la mairie d’Hérouville Saint-Clair. 

 
Un bilan sera tiré de cette participation du public et de la mise à disposition de l’étude d’impact. Il sera lui-même rendu public, 
par voie électronique et pendant une durée minimum de 3 mois, suite à la décision de création de la ZAC, au plus tard à la date de 
publication de cette décision. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L122-1 et suivants, R122-1 et suivants, L123-2 et suivants, 

R123-46-1 et D123-46-2, 
 

� APPROUVE les modalités de participation et de mise à disposition du public du dossier de création de la ZAC 
Presqu’île hérouvillaise et de l’étude d’impact du projet ; 

� AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 

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

 

N° 2018/09/131 - 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 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. 
 
Par délibération n°2018.03.46 du 26 mars 2018, le Conseil Municipal avait également engagé la même démarche afin d’obtenir le 
remboursement des sommes versées dans le cadre du relogement des propriétaires de la maison située 39 impasse du Gibier, 
concernés par une interdiction d’habiter les lieux suite à un nouveau rapport rendu par SEMOFI le 1er février 2018.  
 
Suite à ces premières démarches, la Ville a lancé un appel d’offres afin que soient engagées les études relatives au chiffrage des 
travaux nécessaires au confortement des carrières. La société SEMOFI a été retenue pour cette mission.  
 



Dans un rapport rendu le 26 juin 2018, la Sté SEMOFI a informé la Ville que, suite à des sondages complémentaires réalisés dans 
le cadre de sa mission, il s’avère que deux parcelles supplémentaires, situées 112 et 116 impasse du Gibier, doivent faire l’objet 
d’une interdiction d’habiter.  
 
Il est donc nécessaire de compléter la sollicitation du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit Fonds 
Barnier. 
 
La Ville se chargera de régler directement les loyers des logements provisoires pour les familles concernées par le relogement. 
 
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 17 septembre 2018, 
 

� DECIDE d’acquitter les frais de déménagement ainsi que les loyers hors charges dus dans le cadre du relogement 
provisoire des propriétaires des biens respectivement cadastrés CE 32 et CE 33 et situés 112 et 116 impasse du Gibier, 

� DECIDE d’étendre aux propriétés cadastrées CE 32 et CE 33, et situées 112 et 116 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, 

� 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° 2018/09/132 - Lutte collective contre le frelon asiatique sur le Département du Calvados – convention avec la FREDON 
 

Monsieur Philippe LAFORGE, Maire Adjoint en charge des Travaux, de la Voirie et des Espaces verts expose :  
 
Les frelons asiatiques sont présents dans le département du Calvados depuis 2011. Ils sont devenus responsables de fortes 
nuisances tant sur l’apiculture, la biodiversité que sur la santé et sécurité publique. 
 
Aussi, dans le but de limiter les nuisances et les dégâts agricoles de santé et sécurité publique, il est proposé un plan de lutte 
collective contre le frelon asiatique dans le Calvados. 
 
Conformément à la décision du Comité de Pilotage Départemental du 2 février 2018 et à l’arrêté préfectoral de lutte collective du 
19 mars 2018, la FREDON (organisme à vocation sanitaire dans le domaine du végétal) est chargée d’animer et de coordonner la 
surveillance, la prévention et le plan de lutte collective contre les frelons asiatiques sur le département du Calvados. 
 
L’adhésion des communes est cependant conditionnée à la décision d’engagement de l’EPCI auquel elles adhèrent. 
 
La Communauté Urbaine Caen la mer a signé la convention d’animation pour le programme de lutte collective contre le frelon 
asiatique. 
 
Durant le plan de lutte collective, les communes participent à la prise en charge des coûts de destruction des nids de frelons 
asiatiques signalés sur le domaine public comme sur le domaine privé. Elles bénéficient sur cette période de la participation du 
Conseil Départemental du Calvados (30% du coût de destruction plafonné à 110 €, dans la limite de l’enveloppe de 66 000€ 
d’aide votée) et des coûts mutualisés pour la destruction des nids de frelons asiatiques. 
 
Pour Hérouville Saint-Clair, sur la base d’une trentaine de nids, la dépense estimative serait de 3 500€ pour 2018, la participation 
du Conseil Départemental étant au maximum de 1 023 €. Le solde à charge de la Ville serait alors de 2 477 €. 
 
La convention est signée pour la seule année 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 Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux 

du 17 septembre 2018, 
 

� AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative à la participation de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, 
l’engageant dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados en 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° 2018/09/133 - Subventions pour l’achat de vélos électriques 
 

Monsieur Sengded CHANTHAPANYA, Conseiller municipal délégué en charge de l’Environnement et des Déplacements 

expose :  
 
Par délibération du n°106.07.2018 du 2 juillet 2018, le Conseil Municipal a renouvelé le dispositif d’aide à l'acquisition d’un vélo 
électrique pour toute personne domiciliée à Hérouville Saint Clair. 
 
Le montant de la subvention par foyer qui en fera la demande est de 20 % du montant du vélo électrique dans la limite de 200 €. 
Le plafond maximum d’aide publique (Etat et collectivités) étant de 200 € dans le cadre des dispositions de l’Etat, l’octroi de 
l’aide de la Ville ne permet pas au bénéficiaire du soutien de la Ville d’obtenir l’aide de l’Etat. 
 
La subvention sera 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, 5 dossiers peuvent aujourd’hui vous être proposés pour le montant indiqué dans le tableau ci-
dessous. 
 

 Subvention pour l’achat d’un vélo électrique 

      

 Nom du dossier Date du CM Montant du Vélo Montant de la 
Subvention 

SOLDE 
 (budget 

 annuel 5 000 €) 

     4 800,00 € 
1 BADRI Ali 24.09.2018 949,00 € 189,80 € 4 610,20 € 
2 MARIE I. 24.09.2018 1 799,00 € 200,00 € 4 410,20 € 
3 LE GALLO J. 24.09.2018 1 980,00 € 200,00 € 4 210,20 € 
4 DUBUIS Yamina 24.09.2018 800,00 € 160,00 € 4 050,20 € 
5 BADRI Martine 24.09.2018 599,00 € 119,80 € 3 930,40 € 

 
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 17 septembre 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° 2018/09/134 - 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 
 
 
2018-344 : Prestations d’organisation et de gestion de l’accueil des enfants sur les temps péri et extra scolaires à Hérouville Saint-
Clair et régie de recettes. Marché subséquent n° 1 relatif à l’accord-cadre mono-attributaire n° 2018-10 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair, 
 
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions 
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et son article 79, relatif aux marchés subséquents, 
 
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services, 
 
Vu l’accord-cadre mono-attributaire n° 2018-10 notifié le 21 juin 2018 à l’UNCMT, 
 
Considérant la nécessité de s’adjoindre les services d’une entreprise pour organiser et gérer l’accueil des enfants sur les temps 
péri et extra scolaires à Hérouville Saint Clair avec mise en place d’une régie de recettes, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 :Il sera conclu, un marché subséquent n° 1 avec l’association UNCMT, sise 4 avenue du Parc Saint André, 14200 
HEROUVILLE SAINT-CLAIR. 
 
ARTICLE 2 : Ce marché subséquent est conclu pour une période de un an. 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 18 juillet 2018 
 
 
2018-345 : Prestations d’organisation et de gestion de l’accueil des enfants sur les temps péri et extra scolaires à Hérouville Saint-
Clair et régie de recettes. Accord cadre à marchés subséquents n° 2018-10 - 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 et ses articles 27 et 28, relatifs aux marchés publics à procédure adaptée relatifs aux 
services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé, 
 
Vu l’accord-cadre conclu avec l’association Union Normande des Centres Maritimes et de Tourismes (UNCMT) pour des 
prestations d’organisation et de gestion de l’accueil des enfants sur les temps péri et extra scolaires à Hérouville Saint-Clair avec 
une régie de recettes, 
 
Considérant l’extension de la période de prise en charge de l’accueil de loisirs extrascolaire du mercredi et des périodes de 
vacances scolaires,  
 
Considérant que cette nouvelle organisation nécessite l’ajustement de la tarification spécifique à ces accueils. 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n°1, avec l’association UNCMT, sise 4 avenue du Parc Saint-André, 14200 
HEROUVILLE SAINT-CLAIR. 
 
ARTICLE 2 : L’accord cadre a été conclu sans minimum et sans maximum. La rémunération sera conforme à la tarification du 
bordereau de prix cadre ainsi modifié. 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 18 juillet 2018 



 
 
2018-346 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale de la ville d’Hérouville Saint-Clair – Lot 1.2 : Poissons 
surgelés - Marché n° 2017-09 - 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 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment, ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68. 
 
Vu l’accord cadre multi attributaires, à bons de commande, avec minimum et maximum conclu avec la société DAVIGEL pour 
une durée de 12 mois renouvelable de manière tacite trois fois pour une période de 12 mois, 
 
Considérant la nécessité d’établir un avenant de transfert, suite à la fusion des sociétés BRAKE France et DAVIGEL pour devenir 
SYSCO France, et de la reprise pure et simple du marché précité par la société SYSCO France à compter du 30 avril 2018, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 :Il sera conclu un avenant n°1 au marché 2017-09, avec la société SYSCO France, 6/8 rue Jean-Antoine de Baïf – 
75013 PARIS. 
 
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 18 juillet 2018 
 
 
2018-347 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale de la ville d’Hérouville Saint-Clair – Lot 1.3 : glaces, 
pâtisseries et préparations sucrées surgelées - Marché n° 2017-09 - 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 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment, ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68. 
 
Vu l’accord cadre multi attributaires, à bons de commande, avec minimum et maximum conclu avec la société DAVIGEL pour 
une durée de 12 mois renouvelable de manière tacite trois fois pour une période de 12 mois, 
 
Considérant la nécessité d’établir un avenant de transfert, suite à la fusion des sociétés BRAKE France et DAVIGEL pour devenir 
SYSCO France, et de la reprise pure et simple du marché précité par la société SYSCO France à compter du 30 avril 2018, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n°1 au marché 2017-09, avec la société SYSCO France, 6/8 rue Jean-Antoine de Baïf – 
75013 PARIS. 
 
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 18 juillet 2018 
 
 
2018-387 : Fourniture de denrées alimentaires – pains et viennoiseries (2 lots)  - Marché n° 2018-11 - Lot 1 : Secteur A 
 
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 30-I-8, 
 
Considérant, la nécessité de passer un marché de fournitures de denrées alimentaires – Pains et viennoiseries, 
 
Considérant que ce marché, en raison de son montant inférieur à 25 000 euros hors taxes, a été passé selon une procédure 
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables,  



Considérant qu'à l'issue de la première consultation lancée par lettres en date du 6 juin 2018 auprès de la Boulangerie KAIB et du 
Fournil de Mathilde, aucune offre n’a été déposée.  
 
Considérant qu’à l’issue de la seconde consultation lancée par lettre en date du 3 juillet 2018, la Boulangerie KAIB a présenté une 
offre, qui a été admise, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché pour le secteur A avec la Boulangerie KAIB, Centre Commercial de la Haute Folie – 
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR. 
 
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au minimum de 5 000 € HT et au maximum de 12 400 € HT sur une 
durée de 12 mois. La dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 24 août 2018  
 
 
2018-388 : Fourniture de denrées alimentaires – pains et viennoiseries (2 lots)  - Marché n° 2018-11 - Lot 2 : Secteur B 
 
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 30-I-8, 
 
Considérant, la nécessité de passer un marché de fournitures de denrées alimentaires – Pains et viennoiseries, 
 
Considérant que ce marché, en raison de son montant inférieur à 25 000 euros hors taxes, a été passé selon une procédure 
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables,  
 
Considérant qu'à l'issue de la première consultation lancée par lettres en date du 6 juin 2018 auprès de la Boulangerie KAIB et du 
Fournil de Mathilde, aucune offre n’a été déposée.  
 
Considérant qu’à l’issue de la seconde consultation lancée par lettre en date du 3 juillet 2018, la Boulangerie KAIB a présenté une 
offre, qui a été admise, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 :Il sera conclu, un marché pour le secteur B avec la Boulangerie KAIB, Centre Commercial de la Haute Folie – 
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR. 
 
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au minimum de 5 000 € HT et au maximum de 12 400 € HT sur une 
durée de 12 mois. La dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 24 août 2018  
 
 
2018-389 : Maintenance des équipements motorisés d’Hérouville Saint-Clair - Contrat n° FB22162 – Ateliers JB Lamarck 
Avenant n°1 
  
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair, 
  
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des 
attributions prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,  
 
Vu le contrat conclu avec la société ASSA ABLOY Entrance System France,  
 
Considérant la volonté de la ville de procéder au renouvellement intégral des contrats de maintenance des équipements motorisés, 
qui devraient entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019,  
 



DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au contrat n° FB22162 avec la société ASSA ABLOY Entrance System France - CS 
40813 –77563 LIEUSAINT CEDEX. 
 
ARTICLE 2 : Le contrat se poursuivra aux conditions financières initiales qui le caractérisent et sera clos définitivement au 31 
décembre 2018.  
 
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 24 août 2018 
 
 
2018-390 : Travaux d’aménagement du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire (PRESS) -Lot 4 : Menuiseries intérieures 
- cloisons - faux plafonds – serrurerie - Marché n° 2018-03 - Avenant n°2 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair, 
  
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions 
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,  
 
Vu le marché conclu avec la société ISOL MONDIALE, pour un montant de 106 191.25 € HT  
 
Vu l’avenant n° 1 relatif à une plus-value de 10 058.00 € HT portant le montant du marché à 116 249.25 € HT, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de doublages des bureaux 1 à 9 et 19 à 27, entraînant ainsi une 
plus-value de 3 564.53 € HT, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 2 au marché 2018-03 avec la société ISOL MONDIALE sise 30 rue des Jardins – 
14000 CAEN. 
 
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché entraine une plus-value de 3 564.53 € HT. Le montant du marché est donc 
porté à 119 813.78 € HT.  
 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24 août 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ARRETES 
 
 
2018-329 : 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. Aurélien SYREN, Représentant l’association 
« TREW NORMAND » à l’occasion de l’évènement « Beauregard Tattoo Show » qui se tiendra au Domaine de Beauregard à 
Hérouville Saint-Clair le 21 septembre de 19h à minuit (soirée VIP), les 22 et 23 septembre de 10h à minuit pour le public, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : M. Aurélien SYREN, représentant l’association « TREW NORMAND » est autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire du 1er et 3ème groupe, le 21 septembre 2018 de 19h à minuit (soirée VIP), les 22 et 23 septembre 2018 de 10h à 
minuit pour le public, au Domaine de Beauregard à Hérouville Saint-Clair. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
ARTICLE 3 : M. le Directeur  Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à 
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair le 03/07/2018 
 
 
2018-330 : Foire aux greniers du Secours Populaire Français le dimanche 9 septembre 2018 sur le parking du Big Band Café.  
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 Secours Populaire Français organisera une vente au déballage à l’occasion d’une foire aux 
greniers le dimanche 9 septembre 2018 sur le parking du Big Band Café, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’association Secours Populaire Français représentée par Monsieur Michel CARABEUX est autorisée à organiser 
une foire aux greniers, le Dimanche 9 septembre 2018, sur le parking du Big Band Café sis : 1, avenue du Haut Crépon - 14200 
Hérouville Saint-Clair. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits sur le Parking du Big Band Café. 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 Secours Populaire Français 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 21 juin 2018 
 
 
2018-331 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux sur la cascade "voile de la mariée" du bassin 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 RENDFORS dont le siège est situé 4 rue Gutenberg - 44985 SAINT LUCE SUR LOIRE en date 
du jeudi 28 juin 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour travaux sur la cascade "voile de la mariée" du bassin de l'Hôtel de Ville place François 
Mitterrand, du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 17 août 2018, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise RENDFORS est autorisée à occuper le domaine public place François Mitterrand, du lundi 16 juillet 
2018 au vendredi 17 août 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux sur la cascade "voile de la mariée" du bassin 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 RENDFORS et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 juillet 2018 
 
 
2018-332 : 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 201800000107 en date du 26/04/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT 
modèle Clio immatriculé CH-663-TG 
 
VU le rapport d’expertise en date du 22 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à 
765 €. 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur MALON Yohan demeurant 1024 quartier des Belles Portes – 14200 
HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée. 
 
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 
 
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire 
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à 
l’entreprise GB ASSISTANCE. 
Fait à Hérouville Saint Clair, Le 03/07/2018 
 
 
2018-333 : Installation du « Cirque Romane RITZ» quartier Montmorency - Autorisation de l’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, 
 
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Elie RENOLD, Directeur du Cirque Romane RITZ, domicilié : B.P. 309 – 29270 CARHAIX – 
PLOUGUER, installera un cirque du 18 au 22 juillet 2018 sur le territoire de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de 
règlementer l’utilisation du domaine public. 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Monsieur Elie RENOLD est autorisé à installer son cirque sur le terre-plein Jean XXIII situé à proximité du centre 
commercial du quartier Montmorency à Hérouville Saint-Clair du 18 au 22 juillet 2018.  
 
ARTICLE 2 : Le responsable prendra toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Il devra 
également prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin du séjour. 
 



ARTICLE 4 : 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’HEROUVILLE SAINT CLAIR. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication  
 
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services 
Techniques, Monsieur le Directeur des Services Animation - Culture –Vie Association et Beauregard, Monsieur le Chef de la 
Police Municipale et Monsieur Elie RENOLD 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 03 juillet 2018 
 
 
2018-334 : Installation de deux chapiteaux de la Compagnie Max et Maurice au profit de l’association  « C’est ma Tournée – les 
arts solidaires » sur la clairière du Bois de Lebisey – site Fonderie –  
 
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 ; 
 
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 les dispositions du Code de la Route, 
 
VU le Code de la Voirie Routière, 
 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et 
complété par arrêté successifs ; 
 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté 
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ; 
 
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ; 
 
VU les dispositions  relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Simon AUGER, Président de l’association « C’est ma Tournée – les arts solidaires », domiciliée : 
5 rue Blériot – 14000 CAEN, installera deux chapiteaux du 07 au 17 septembre 2018 sur le territoire de la Ville d’Hérouville 
Saint-Clair, il y a lieu de règlementer l’utilisation du domaine public. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’association « C’est ma Tournée – les arts solidaires » est autorisée à installer deux chapiteaux appartenant à la 
Compagnie Max et Maurice au profit de l’association « C’est ma tournée- les arts solidaires »  sur le site Fonderie,  sur le terrain 
appelé « Clairière du bois de Lebisey », selon le planning de montage et de démontage suivant :  
07 septembre 2018 - arrivée du convoi.  
08 septembre 2018 – montage du chapiteau et des gradins  
09 septembre 2018 – montage du décor et installation son et lumière  
16 et 17 septembre 2018 – démontage et départ du convoi. 
 
ARTICLE 2 : Les représentations publiques auront lieu les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018 à 20 heures.  
 
ARTICLE 2 : Le Président de l’association « C’est ma tournée – les arts solidaires » prendra toutes les dispositions en vue 
d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Il devra également prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès 
aux véhicules de secours. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux mis à disposition devront être nettoyés à la fin des représentations. 
 
ARTICLE 4 : 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’HEROUVILLE SAINT CLAIR. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication  



ARTICLE 6 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur des Services 
Culture - Animation - Vie Associative et Beauregard, M3 le Chef de la Police Municipale, M3 le Chef de circonscription de la 
Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de M3 le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du 
Calvados et M3 Simon AUGER sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique du Calvados à Monsieur le Commandant du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Calvados (S.D.I.S.). 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 juillet 2018  
 
 
2018-335 : Installation du « Cirque Sabrina FRATELLINI » quartier Montmorency - Autorisation de l’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, 
 
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes, 
 
CONSIDERANT que Monsieur HART Edmond, Directeur du Cirque Sabrina FRATELLINI, domicilié chez Monsieur Eric 
GRAVIER - 5 rue du Puits - 76000 ROUEN, installera un cirque du 10 au 16 septembre 2018 sur le territoire de la Ville 
d’Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de règlementer l’utilisation du domaine public. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Monsieur Edmond HART est autorisé à installer son cirque sur le terre-plein Jean XXIII situé à proximité du centre 
commercial du quartier Montmorency à Hérouville Saint-Clair du 10 au 16 septembre 2018.  
 
ARTICLE 2 : Le responsable prendra toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Il devra 
également prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin du séjour. 
 
ARTICLE 4 : 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’HEROUVILLE SAINT CLAIR. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication  
 
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur 
des Services Animation - Culture - Vie Association et Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale et Monsieur 
Edmond HART 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 03 juillet 2018 
 
 
2018-336 : Salon du tatouage « Tattoo Show » du samedi 22 septembre au dimanche 23 septembre 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. 
 
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à 4, et L 
2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au 
stationnement, VU le Code de la Voirie Routière, 
 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et 
complété par arrêté successifs ; 
 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté 
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ; 



VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ; 
 
CONSIDERANT qu’en raison du salon de tatouage « Tattoo Show » organisé par l’association « Trew Normand » du samedi 22 
septembre au dimanche 23 septembre 2018, dans le cadre des mesures de sécurité il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement sur la desserte du hameau de Beauregard pour les nécessités du bon déroulement de la manifestation. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Du samedi 22 septembre au dimanche 23 septembre 2018, le salon de tatouage « Tattoo Show » occupera le domaine 
Beauregard, le parc, le château et l’annexe. 
 
Article 2 : Du samedi 22 septembre au dimanche 23 septembre 2018, de 8 heures à 23 heures,  
la circulation des véhicules s’effectuera sur la voie de gauche de l’ancienne route de Ouistreham (C.D. 515) dans le sens 
Hérouville / Hameau de Beauregard. 
La circulation sera interdite sur la voie de desserte du Hameau de Beauregard dans le sens hameau de Beauregard / Hérouville, 
excepté pour les véhicules d’utilité publique, les véhicules de secours et des véhicules de service. 
Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau de l’intersection sortie bretelle Beauregard sur RD 515 et rue du Four 
jusqu’à l’entrée du domaine (CD 515). 
Les véhicules seront autorisés à stationner sur le champ attenant au domaine de Beauregard dont l’entrée s’effectue 150 mètres 
avant l’entrée du domaine. Des panneaux signalétiques seront mis en place.  
L’accès au domaine pour les véhicules de secours : secouristes, SDIS et de service s’effectuera par l’entrée dite « parc Ornavik ».  
Aucun véhicule n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de la manifestation – grande prairie.  
 
Article 3 : Une autorisation de débit de boisson de 1ère et 3ème groupe a été délivrée à l’organisateur par arrêté 2018-329 en date 
du 3 juillet 2018. 
 
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’HEROUVILLE SAINT-CLAIR. 
  
Article 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec affichage, 
48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
Article 6 : 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 7 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation sera 
assurée par la Mairie d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR. Les forces de police sont habilitées à apporter toutes mesures 
modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 8 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet 
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication.  
 
Article 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur du Service Culture, Animation, Vie associative et 
Beauregard, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de service de Police Municipale de la Ville et 
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 sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 10 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours, Twisto et 
les Bus Verts du Calvados. 
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04 juillet 2018 
 
 
2018-337 : 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 201800000116 en date du 15/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT 
modèle Mégane immatriculé CL-570-QA 
 
VU le rapport d’expertise en date du 29 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à 
765 €. 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. RITHY SAROEUN demeurant appt 20 – résidence du Canal – bâtiment B – 
1958 rue des Sources – 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 06/07/2018 
 
 
2018-338 : Festival de Beauregard du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018 à Hérouville Saint-Clair et concert de la soirée 
« After » le 9 juillet 2018 - Autorisation d’ouverture du festival de Beauregard et de la soirée « After » 
 
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair, 
 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire ; 
 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; 
 
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; 
 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 
 
Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 23-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à 
certains rassemblements festifs à caractère musical ; 
 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public ; 
 
Vu l’arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l’engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements 
exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée, prévu à l’article 7 du décret n° 20202-887 du 3 
mai 2002 pris pour l’application de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs 
à caractère musical ; 
 
Vu la demande d’autorisation de manifestation fournie par Monsieur Paul LANGEOIS, Directeur/programmateur du festival de 
Beauregard, pour l’édition 2018 du festival de BEAUREGARD les 6, 7 et 8 juillet 2018 et la soirée « After » prévue le 9 juillet 
2018 au château de Beauregard ; 
 
Vu la réunion de concertation du 19 juin 2018  qui s’est déroulée en Préfecture ; 
Vu la visite de la commission de sécurité du 6 juillet 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable relatif à l’accueil du public pour le festival de BEAUREGARD à Hérouville Saint-Clair émis par la 
commission de sécurité le 6 juillet 2018,  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L'autorisation d'ouverture du festival de BEAUREGARD à Hérouville Saint Clair, est accordée suite à l’avis 
favorable émis par la commission de sécurité le 6 juillet 2018. 
  



ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal joint au 
présent arrêté dans les meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification à l’exploitant. 
 
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : Monsieur le Directeur Générale des Services, Monsieur le Directeur 
des Services Techniques, Monsieur le Directeur des Services Culture – Sports – Animation - Vie Associative et Beauregard, 
Monsieur le Chef de service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Directeur de l’A.D.M.H. seront chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dont ampliation sera transmise à 
Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Commissaire d’Hérouville Saint-Clair, à Monsieur le Commandant 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 6 juillet 2018  
 
 
2018-339 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une opération d’étude de sol avec sondages. 
 
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 SEMOFI dont le siège est situé 4 rue Alfred Kastler 14000 CAEN en date du mardi 3 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour une opération d’étude de sol avec sondages rue de l’Abbé Alix (du carrefour rue des 
Sources au carrefour Eugène Quesnel) et de la rue Eugène Quesnel (entre la rue Tranquille et l’impasse du Cerisier)., du lundi 9 
juillet 2018 au mercredi 11 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 SEMOFI est autorisée à occuper le domaine public rue de l’Abbé Alix (du carrefour rue des Sources 
au carrefour Eugène Quesnel) et de la rue Eugène Quesnel (entre la rue Tranquille et l’impasse du Cerisier), du lundi 9 juillet 
2018 au mercredi 11 juillet 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour une opération d’étude de sol avec sondages 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 SEMOFI et à Monsieur le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 juillet 2018 
 
 
2018-340 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour déménagement 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ; 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ; 
 
Vu la demande de l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZA le chêne 61400 MORTAGNE AU 
PERCHE en date du mardi 4 juillet 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 11.14 Quartier des Belles Portes (avec un porteur de 50m3 + un monte-
charge), du jeudi 12 juillet 2018 au vendredi 13 juillet 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 DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 11.14 Quartier des Belles 
Portes (avec un porteur de 50m3 + un monte-charge), du jeudi 12 juillet 2018 au vendredi 13 juillet 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 DESJOUIS DEMENAGEMENT et à 
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 juillet 2018 



2018-341 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d'un échafaudage dans le cadre de travaux sur la 
façade de M. FLEURY Philippe. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de Monsieur FLEURY Philippe demeurant au 5.21 Quartier du Grand Parc 14200 HEROUVILLE SAINT-
CLAIR en date du mardi 3 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour pose d'un échafaudage dans le cadre de travaux sur la façade de M. FLEURY Philippe au 
5.21 Quartier du Grand Parc, du samedi 14 juillet 2018 au samedi 21 juillet 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 : Monsieur FLEURY Philippe est autorisé à occuper le domaine public au 5.21 Quartier du Grand Parc, du samedi 
14 juillet 2018 au samedi 21 juillet 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d'un échafaudage dans le cadre de travaux sur la 
façade de M. FLEURY Philippe et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée   conformément aux lois et règlements 
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur FLEURY Philippe et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 juillet 2018 
 
 
2018-342 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de voirie sur plate-forme dans le cadre de 
l'opération Tramway. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 



Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise MASTELLOTTO dont le siège est situé 31 Rue de l'Avenir 14650 CARPIQUET en date du jeudi 5 
juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de voirie sur plate-forme dans le cadre de l'opération Tramway, avenue de la 
Grande Cavée, du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 26 avril 2019, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise MASTELLOTTO est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée, du lundi 23 
juillet 2018 au vendredi 26 avril 2019. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de voirie sur plate-forme dans le cadre de 
l'opération 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 MASTELLOTTO et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 5 juillet 2018 
 
 
2018-343 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour extension 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 
jeudi 28 juin 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour extension électrique Voie portuaire - RD 402, du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 31 août 
2018, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public Voie portuaire - RD 402, du lundi 23 juillet 2018 au 
vendredi 31 août 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour extension 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 3 juillet 2018 
 
 
2018-344 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour modification de branchement sur chaussée 
 
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 14140 SAINTE MARGUERITE 
DE VIETTE en date du jeudi 28 juin 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour modification de branchement sur chaussée au 259 rue du Vieux Colombier, du lundi 27 août 
2018 (13h00) au lundi 27 août (16h30), 
 



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 259 rue du Vieux Colombier, du lundi 27 
août 2018 (13h00) au lundi 27 août (16h30). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour modification de branchement sur chaussée et l’arrêté 
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SAG VIGILEC et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 juillet 2018 
 
 
2018-345 : Délégation de signature à M. Laurent MATA 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair, 
 
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2014-206 en date du 30 avril 2014, portant délégation de fonctions et de signature à M. Mata, et notamment son 
article 2 portant délégation aux fins de signer toutes les pièces relatives aux finances, son article 3 portant délégation aux fins de 
signer toutes les pièces relatives à la gestion de ressources humaines, et son article 4 portant délégation , en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. le Maire, aux fins de signer toutes les pièces du service de l’Administration Générale 
 
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire du 23 juillet 2018 au 12 août 2018 inclus ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA, pour la période du 23 juillet 2018 au 12 août 2018 inclus, aux fins de 
signer toutes les pièces suivantes : 
Toutes les pièces relatives aux marchés publics 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé. 
 



ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Ville, pourra faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa 
notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 juillet 2018 
 
 
2018-346 : Constitution d’une régie d’avances temporaire à l’étranger 
 
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 novembre 
 
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 locales et des établissements publics locaux ; 
 
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 9 juillet 2018 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Il est institué une régie temporaire à l’étranger auprès du service jeunesse de la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour 
le voyage à Londres du « Carré Bleu » pour la période du 15 juillet au 21 juillet 2018 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à l’Hôtel de Ville - Service Jeunesse – BP 9 – 14201 Hérouville Saint Clair Cedex. 
 
ARTICLE 3  - La régie fonctionne du 12 juillet 2018 au 31 juillet 2018. 
 
ARTICLE 4 - La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : frais de nourriture ;  
2° : déplacements; 
3° : dépenses culturelles (entrées musées et autres) ; 
4° : frais médicaux. 
 
ARTICLE 5 - Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées en numéraire. 
 
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €. 
 
ARTICLE 7 - Le régisseur verse auprès du comptable du Trésor Public la totalité des pièces justificatives de dépenses dès la fin 
du séjour. 
 
ARTICLE 8 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
 
ARTICLE 9 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
 
ARTICLE 10 - Le service de la Jeunesse et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
FAIT à Hérouville Saint-Clair, le 10 juillet 2018 
 
 
2018-347 : Arrêté portant nomination d’un régisseur. 
 
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 – L’arrêté 2018-346, instituant une régie d’avances temporaire à l’Hôtel de Ville service Jeunesse pour le voyage à Londres 
du « Carré Bleu » ; 
 
Vu - L’avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 juillet 2018 ; 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : A compter du 12 juillet 2018, Monsieur Raouf BRAHMIA est nommée régisseur titulaire de la Régie d’avances, avec 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.  
 
Article 2 : En cas de maladie, d’empêchement exceptionnel, M. Raouf BRAHMIA sera remplacé par Mme Leena GUELINEL, 
mandataire suppléant ; 
 
Article 3 : Le régisseur n’est pas astreint à constituer un cautionnement. Il ne percevra aucune  indemnité de responsabilité ; 
 
Article 4 : Le mandataire suppléant ne percevra aucune indemnité de responsabilité ; 
 
Article 5 : Le régisseur est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsable de la 
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il a reçu, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation 
qu’il a effectué ; 
 
Article 6 : Le régisseur ne devra pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles explicitement énumérées dans 
l’arrêté constitutif de la régie visée en entête de cet arrêté, sous peine d’être constitué 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 est tenu de présenter son registre, sa comptabilité sommaire, ses fonds et ses pièces justificatives aux 
agents de contrôle qualifiés, dès la fin du séjour et en tout état de cause avant le 31 juillet 2018 
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 10 juillet 2018 
 
 
2018-348 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – vente d’une parcelle - Porte 4, Avenue de Berlin - Quartier de la Haute 
Folie 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair, 
 
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°2016.09.155 en date du 26 septembre 2016 ;  
 
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 11 juillet 2018; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 11 juillet 2018: 
Vente au groupe Edifidès immobilier, 12 place de la République à Caen, d’une emprise située porte 4 avenue de Berlin au 
Quartier de la Haute Folie, de 6 302 m² environ issue de la section CM numéro 59 au prix de 276 000 € net vendeur. Les frais 
d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargée 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 10 juillet 2018 
 
 
2018-349 : Barbecue Solidaire organisé par l’association SODILEG, le dimanche 14 juillet 2018 – porte 9 – quartier de la Grande 
Delle 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 SOLIDEG organisera un Barbecue Solidaire le 14 juillet 2018, il y a lieu d’autoriser 
l’utilisation du domaine public.  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’association SOLIDEG représentée par son président, Monsieur NOUSSIKE KOUETA, domiciliée 3.24 quartier 
des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair, est autorisée à organiser une manifestation sur l’emplacement réservé aux barbecues, 
porte 9 du quartier de la Grande Delle le samedi 14 juillet 2018 de 12 h 30 à 20 h. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur 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 - Animation - Vie Associative, Monsieur le Chef de la Police Municipale et Monsieur 
NOUSSIKE KOUETA, président de l’association SODILEG 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 05 juillet 2018 
 
 
2018-350 : « Un été au ciné » - séance du samedi 28 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. 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 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 ; 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la projection de plein air organisée le 28 juillet 2018 à Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de 
réglementer l’utilisation du domaine public, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le samedi 28 juillet 2018, la ville d’Hérouville Saint-Clair organise pour les habitants une projection de cinéma en 
plein air dans le quartier du Val, sur la grande pelouse. La projection débutera vers 22h et les lieux seront occupés après la fin de 
la projection (environ 1h00 du matin). 
 
ARTICLE 2 : En raison de l’organisation de la séance, seul l’accès des véhicules de service et des véhicules de secours sera 
autorisé.  
 
ARTICLE 3 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites. 
 
ARTICLE 4 : 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, version consolidée au 14 février 2012. La mise en place de la signalisation de restriction et de 
protection de la manifestation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et de panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 



ARTICLE 6 : 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 7 : 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 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, 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, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Directeur du service 
Jeunesse et Sports sont chargés  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 : Ampliation sera transmise à Monsieur Le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commandant du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 juillet 2018 
 
 
2018-351 : « Un été au ciné » - séance du samedi 11 août 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. 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 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 ; 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la projection de plein air organisée le 11 août  2018 à Hérouville  
Saint-Clair, il y a lieu de réglementer l’utilisation  du domaine public, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le samedi 11 août 2018, la ville d’Hérouville Saint-Clair organise pour les habitants une projection de cinéma en 
plein air dans le centre commercial, quartier Montmorency. La projection débutera vers 22h et les lieux seront occupés après la 
fin de la projection (environ 1h00 du matin). 
 
ARTICLE 2 : En raison de l’organisation de la séance, seul l’accès des véhicules de service et des véhicules de secours sera 
autorisé.  
 
ARTICLE 3 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites. 
 
ARTICLE 4 : 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, version consolidée au 14 février 2012. La mise en place de la signalisation de restriction et de 
protection de la manifestation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et de panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : 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 7 : 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 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, 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, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Directeur du service 
Jeunesse et Sports  sont chargés  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 : Ampliation sera transmise à M. Le Préfet du Calvados, à M. le Commandant du SDIS 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 juillet 2018 
 
 
2018-352 : « Un été au ciné » - séance du samedi 25 août 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. 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 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 ; 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la projection de plein air organisée le 25 août 2018 à Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de 
réglementer l’utilisation du domaine public, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le samedi 25 août 2018, la ville d’Hérouville Saint-Clair organise pour les habitants une projection de cinéma en 
plein air dans le quartier de la Haute Folie, près du Pôle Auber. La projection débutera vers 22h et les lieux seront occupés après 
la fin de la projection (environ 1h00 du matin). 
 
ARTICLE 2 : En raison de l’organisation de la séance, seul l’accès des véhicules de service et des véhicules de secours sera 
autorisé.  
 
ARTICLE 3 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites. 
 
ARTICLE 4 : 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, version consolidée au 14 février 2012. La mise en place de la signalisation de restriction et de 
protection de la manifestation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et de panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : 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 7 : 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 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, 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, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Directeur du service 



Jeunesse et Sports  sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 : Ampliation sera transmise à Monsieur Le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commandant du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 juillet 2018, 
 
 
2018-353 : « Un été au ciné » - séance du samedi 8 septembre 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. 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 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 ; 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la projection de plein air organisée le 8 septembre 2018 à  Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de 
réglementer l’utilisation  du domaine public,  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le samedi 8 septembre 2018, la ville d’Hérouville Saint-Clair organise pour les habitants une projection de cinéma 
en plein air sur la place de l’Europe.  Les animations organisées sur la place se dérouleront à partir de 14h et jusqu’à la fin de la 
projection (environ 1h00 du matin). 
 
ARTICLE 2 : En raison de l’organisation de la séance, seul l’accès des véhicules de service et des véhicules de secours sera 
autorisé.  
ARTICLE 3 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites. 
 
ARTICLE 4 : 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, version consolidée au 14 février 2012. La mise en place de la signalisation de restriction et de 
protection de la manifestation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et de panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : 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 7 : 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 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, 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, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Directeur du service 
Jeunesse et Sports  sont chargés  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 : Ampliation sera transmise à M. Le Préfet du Calvados, à M. le Commandant du SDIS 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 juillet 2018, 
 
 



2018-354 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la société SOLOMAT 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de la société SOLOMAT au Pôle Animation Jeunesse situé au 1035 Belles Portes  
 
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, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : La Société SOLOMAT est autorisée à occuper le domaine public sur le parking situé devant le Pôle Animation et 
Jeunesse au 1035 Belles Portes, du 17 juillet 8h00 au 27 juillet 18h00. 
 
ARTICLE 2 : Les places de stationnements occupées par la société SOLOMAT et situées devant la salle de danse du PAJ seront 
délimitées par des barrières dont la mise en place est à la charge de la ville.  
 
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés de l’intervention et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le 
début de l’intervention. 
 
ARTICLE 4 : 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 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 6 : M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Directeur  Jeunesse et Sports seront chargés de l’exécution du 
présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 13 juillet 2018 
 
 
2018-355 : 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° 2018/DR106/GB en date du 31 mars 2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque 
RENAULT modèle MASTER immatriculé AX-724-YQ, 
 
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 OZDEMIR Murat domicilié 1101 La 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 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 12/07/2018 
 
 
2018-356 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Partie Législative, et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et suivants, 
 
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43, 
 
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules, 
 
VU le procès-verbal n° MEF 201800000123 en date du 22 MAI 2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque AUDI modèle 
A6 immatriculé 1700 WT 14, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 12 JUIN 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure 
à 765 €. 
 
VU l’arrêté municipal n°2018-293 en date du 14 JUIN 2018 relatif à la destruction d’un véhicule de marque AUDI modèle A6 
immatriculé 1700 WT 14, 
 
VU le code de la santé publique, 
 
CONSIDERANT les termes des engagements pris lors de l’entretien du 08 juin 2018 envers Monsieur SOLA Marc né le 
31/12/1961 à CAEN (14) domicilié au 1708 Grande Delle à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14), se disant nouveau propriétaire 
du véhicule de marque AUDI modèle A6 immatriculé 1700 WT 14, il est nécessaire de mettre fin à la procédure de destruction. 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant à Madame SOLA épouse ROYER Florence représentée par Monsieur SOLA Marc 
domiciliée 1 route de la Hogue à FRENOUVILLE (14) est remis à son propriétaire. 
 
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 Nationale 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 12/07/2018 
 
 
2018-357 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le lundi 30 juillet 2018 – Place Saint-Clair – face à l’entrée 3 du 
quartier du Val, sur l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE à Hérouville Saint-Clair.  
 
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR, 
 
VU les dispositions du Code de la Route, 
 
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes, 
 
CONSIDERANT que le parti Lutte Ouvrière organisera une journée d’information sur la place Saint-Clair le lundi 30 juillet 
2018, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.  



ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le parti Lutte Ouvrière représenté par Monsieur Pierre CASEVITZ, domicilié 44 passage Chanoine Cousin – 
14000 CAEN, est autorisé à organiser une journée d’information sur la place Saint-Clair, face à l’entrée 3 du quartier du Val, sur 
l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE, le lundi 30 juillet 2018 de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’information sur le 
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR. 
 
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours. 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
ARTICLE 5 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur du Service 
Animation - Culture - Vie Associative - Beauregard, M. le Chef de la Police Municipale et le représentant du parti Lutte Ouvrière 
seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police  
Fait à Hérouville Saint-Clair le 10 juillet 2018 
 
 
2018-358 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de réfection de toiture sur la résidence 
"Parc saint Clair" à l'aide d'une grue mobile 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise L. RENAULT Etanchéïté dont le siège est situé ZI de la Fossette - 7 rue Victor Grignard 6 14440 
DOUVRES LA DELIVRANDE en date du mardi 10 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux de réfection de toiture sur la résidence "Parc Saint Clair" à l'aide d'une grue 
mobile au 14.04 quartier de la Grande Delle (ensemble des places de parkings), du jeudi 19 juillet (7 h 30) au jeudi 19 juillet 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 L. RENAULT Etanchéité est autorisée à occuper le domaine public au 14.04 quartier de la Grande 
Delle (ensemble des places de parkings), du jeudi 19 juillet (7 h 30) au jeudi 19 juillet 2018 (16 h 30). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des travaux de réfection de toiture sur la résidence "Parc 
Saint Clair" à l'aide d'une grue mobile et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 



ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise L. RENAULT Etanchéité et à M. le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 juillet 2018 
 
 
2018-359 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de réfection de toiture sur l’immeuble de la 
Plaine Normande à l'aide d'une grue mobile pour l'approvisionnement de matériaux 
 
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 10 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux de réfection de toiture sur l’immeuble de la Plaine Normande à l'aide d'une grue 
mobile pour l'approvisionnement de matériaux au 3 rue Roger Poulin, du mercredi 18 juillet 2018 (7 h 30) au mercredi 18 juillet 
2018 (16 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 au 3 rue Roger Poulin, du 
mercredi 18 juillet 2018 (7 h 30) au mercredi 18 juillet 2018 (16 h). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des travaux de réfection de toiture sur l’immeuble de la 
Plaine Normande à l'aide d'une grue mobile pour l'approvisionnement de matériaux 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 Etanchéité et à M. le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 juillet 2018 
 
 
2018-360 : 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 LEBEHOT Hélène demeurant 16 avenue de la Valeuse - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR en 
date du lundi 16 juillet 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 16 avenue de Valeuse (deux places de stationnement face à l'immeuble), du 
samedi 21 juillet 2018 (9 h) au samedi 21 juillet 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 : Madame LEBEHOT Hélène est autorisée à occuper le domaine public 16 avenue de Valeuse (deux places de 
stationnement face à l'immeuble), du samedi 21 juillet 2018 (9 h) au samedi 21 juillet 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 Mme LEBEHOT Hélène et à M. le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 juillet 2018 
 
 
2018-361 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture des chambres dans le cadre du déploiement 
fibre (FTTH) 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SOGETREL dont le siège est situé 5 rue Jacques Prévert - ZI du Martray - 14730 GIBERVILLE en 
date du lundi 16 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour ouverture des chambres dans le cadre du déploiement fibre (FTTH) au 12-14 avenue de la 
Valeuse (7 emplacements de places de parking), du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public au 12-14 avenue de la Valeuse (7 
emplacements de places de parking), du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour ouverture des chambres dans le cadre du déploiement 
fibre (FTTH) et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SOGETREL et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 juillet 2018 
 



2018-362 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de réfection de la voirie 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA dont le siège est situé ZI Cean Canal 6 14550 Blainville sur Orne en date du vendredi 
13 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de réfection de la voirie, avenues de Cambridge et de Tsukuba, du lundi 6 août 2018 
au vendredi 10 août 2018, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise EUROVIA est autorisée à occuper le domaine public, avenues de Cambridge et de Tsukuba, du lundi 6 
août 2018 au vendredi 10 août 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de réfection de la voirie et l’arrêté municipal 
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
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 17 juillet 2018 
 
 
2018-363 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d'échafaudages dans le cadre des travaux de 
ravalement sur bâtiments CROUS (Résidence Flora Tristan) 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 



Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES dont le siège est situé 654 rue des Artisans - 14670 
TROARN en date du vendredi 13 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour pose d'échafaudages dans le cadre des travaux de ravalement sur bâtiments CROUS 
(Résidence Flora Tristan) rue de l'Académie - CROUS, du lundi 6 août 2018 au vendredi 19 octobre 2018, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES est autorisée à occuper le domaine public rue de l'Académie - 
CROUS, du lundi 6 Août 2018 au vendredi 19 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d'échafaudages dans le cadre des travaux de 
ravalement sur bâtiments CROUS (Résidence Flora Tristan) et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début 
de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGES et à 
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 juillet 2018 
 
 
2018-364 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'aménagement des locaux du bâtiment 
"esplanade rouge" 
 
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 LA CODING dont le siège est situé 4 avenue de Cambridge 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
en date du mardi 17 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'aménagement des locaux du bâtiment "esplanade rouge" Esplanade Rabelais 
(deux places réservées aux entreprises intervenantes), du lundi 23 juillet 2018 au mercredi 31 octobre 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 LA CODING est autorisée à occuper le domaine public Esplanade Rabelais (deux places réservées aux 
entreprises intervenantes), du lundi 23 juillet 2018 au mercredi 31 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'aménagement des locaux du bâtiment 
"esplanade rouge" 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 LA CODING et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 juillet 2018 
 
 
2018-365 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour création d'un 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 FLORO TP dont le siège est situé ZA des Hautes Varendes 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE 
en date du jeudi 19 juillet 2018, 



CONSIDERANT l’intervention pour création d'un branchement rue de Guyon De Guercheville (face entrée du stade 
Prestavoine), du lundi 23 juillet 2018 au mercredi 25 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 FLORO TP est autorisée à occuper le domaine public rue de Guyon De Guercheville (face entrée du 
stade Prestavoine), du lundi 23 juillet 2018 au mercredi 25 juillet 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour création d'un 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 FLORO TP et à Monsieur le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 juillet 2018 
 
 
2018-366 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour occupation de 4 places de parking dans le cadre des 
travaux de rénovation du pôle séniors (RPA). 
 
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 LEFER dont le siège est situé ZA Le Long Boscq  50260 BRICQUEBEC en date du vendredi 
20 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour l’occupation de 4 places de parking dans le cadre des travaux de rénovation du pôle séniors 
(RPA) au 5.04 le Val, du lundi 23 juillet 2018 au dimanche 30 juin 2019, 
 



CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SAS LEFER est autorisée à occuper le domaine public au 5.04 le Val, du lundi 23 juillet 2018 au 
dimanche 30 juin 2019. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour l’occupation de 4 places de parking dans le cadre des 
travaux de rénovation du pôle séniors (RPA) 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 LEFER et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 juillet 2018 
 
 
2018-367 : 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 BIGOT Chantal demeurant 11.05 Quartier de la Haute Folie 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
en date du lundi 23 juillet 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention d’un déménagement au 4 rue Guyon de Guercheville (deux places de stationnement face à 
l'immeuble), du mercredi 15 août 2018 (8h00) au mercredi 15 août 2018 (18h00) ; 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité 
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ; 
 

ARRETE 
 



ARTICLE 1 : Madame BIGOT Chantal est autorisée à occuper le domaine public 4 rue Guyon de Guercheville (deux places de 
stationnement face à l'immeuble), du mercredi 15 août 2018 (8h00) au mercredi 15 août 2018 (18h00). 
 
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 BIGOT Chantal et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 juillet 2018 
 
 
2018-368 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un 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 20 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour un branchement gaz 137 rue du Parc du Château, du lundi 20 août 2018 au vendredi 14 
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 SATO est autorisée à occuper le domaine public 137 rue du Parc du Château, du lundi 20 août 2018 au 
vendredi 14 septembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour un 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 23 juillet 2018 
 
 
2018-369 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation de dalles de pontage pour les lyres de 
chauffage dans le cadre des travaux du Tram. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, 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 20 
juillet 2018, 
CONSIDERANT l’intervention pour la réalisation de dalles de pontage pour les lyres de chauffage dans le cadre des travaux du 
Tram avenue de la Grande Cavée, du lundi 30 juillet 2018 au mardi 30 octobre 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 avenue de la Grande Cavée, du lundi 30 juillet 
2018 au mardi 30 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour la réalisation de dalles de pontage pour les lyres de 
chauffage dans le cadre des travaux du Tram 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 23 juillet 2018 
 
 
2018-370 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le stationnement d'un poids lourd avec nacelle (Loxam 
Access Rouen) pour une intervention sur une antenne mobile. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise ECO ASSAINISSEMENT dont le siège est situé 30 chemin du Sap 14100 LISIEUX en date du 
lundi 23 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour le stationnement d'un poids lourd avec nacelle (Loxam Access Rouen) pour une intervention 
sur une antenne mobile au château d'eau rue Léon Foucault, du lundi 13 août 2018 au mardi 14 août 2018, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise ECO ASSAINISSEMENT est autorisée à occuper le domaine public au château d'eau rue Léon 
Foucault, du lundi 13 août 2018 au mardi 14 août 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour le stationnement d'un poids lourd avec une nacelle 
(Loxam Access Rouen) pour intervention sur une antenne mobile et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le 
début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 



ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ECO ASSAINISSEMENT et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 juillet 2018 
 
 
2018-371 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour de 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 Monsieur COLLARD Grégoire demeurant 16 Avenue de la Grande Cavée - Bâtiment 3 - Appt 52 - 14200 
HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date du vendredi 27 juillet 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 16 avenue de Valeuse (deux places de stationnement face à l'immeuble), du 
samedi 4 août 2018 au dimanche 5 août 2018 ; 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a 
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour 
permettre l’intervention ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Monsieur COLLARD Grégoire est autorisé à occuper le domaine public 16 avenue de Valeuse (deux places de 
stationnement face à l'immeuble), du samedi 4 août 2018 au dimanche 5 août 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 Monsieur COLLARD Grégoire et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27/07/2018 
 
 
2018-372 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le remplacement d'une armoire électrique pour l'école 
Simone Veil avec réalisation d'une tranchée de 130 mètres linéaire. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SPIE Citynetworks dont le siège est situé 8 rue Sophia Antipolis 14200 Hérouville Saint Clair en 
date du jeudi 26 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour le remplacement d'une armoire électrique pour l'école Simone Veil avec réalisation d'une 
tranchée de 130 mètres linéaires au 3.04 au 7.04 le Val (chemin piétonnier), du lundi 13 août 2018 au vendredi 31 août 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 des véhicules en tout genre, des piétons et le stationnement et 
ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SPIE Citynetworks est autorisée à occuper le domaine public au 3.04 au 7.04 le Val (chemin 
piétonnier), du lundi 13 août 2018 au vendredi 31 août 2018. 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour le remplacement d'une armoire électrique pour l'école 
Simone Veil avec réalisation d'une tranchée de 130 mètres linéaires 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 SPIE Citynetworks et à M. le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 juillet 2018 
 
 
2018-373 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la pose d’un fourreau télécom. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SORAPEL dont le siège est situé Avenue de Scharmède - 50680 CERISY LA FORET en date du 
jeudi 26 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour la pose d’un fourreau télécom porte 10 quartier Haute Folie, du lundi 20 aout 2018 au 
vendredi 21 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 SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public porte 10 quartier Haute Folie, du lundi 20 aout 
2018 au vendredi 21 septembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour la pose d’un fourreau télécom et l’arrêté municipal 
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée   conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SORAPEL et à Monsieur le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 juillet 2018 
 



 
2018-374 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose fourreau télécom. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SORAPEL dont le siège est situé Avenue de Scharmède - 50680 CERISY LA FORET en date du 
jeudi 26 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour pose fourreau télécom au rue de Strasbourg, du lundi 20 aout 2018 au vendredi 21 
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 SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public au rue de Strasbourg, du lundi 20 aout 2018 au 
vendredi 21 septembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose fourreau télécom et l’arrêté municipal affiché sur le 
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SORAPEL et à Monsieur le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27/07/2018 
 
 
2018-375 : Autorisation de poursuite d’exploitation de L’Eglise Saint François avenue de la Grande Cavée  
 
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 le 2 juillet 2018.  
 
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de L’Eglise Saint François avenue de la Grande Cavée à 
Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 10 juillet 2018. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’autorisation de poursuite d’exploitation de L’Eglise Saint François avenue de la Grande Cavée 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 10 juillet 2018. 
 
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un 
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification à l’exploitant. 
 
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et 
à Monsieur le Responsable de l’établissement. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 31 juillet 2018 
 
 
2018-376 : Autorisation d’ouverture de la cellule BASIC FIT dans le centre commercial 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 le 6 juin 2018.  
 
Vu l'avis favorable relatif à l’ouverture de la cellule BASIC FIT centre commercial Saint Clair Quartier du Val à Hérouville 
Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 14 juin 2018. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture de la cellule BASIC FIT dans le centre commercial Saint Clair 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 14 juin 2018. 
 
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un 
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification à l’exploitant. 
 
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et 
à Monsieur le Responsable de l’établissement. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 31 juillet 2018 
 
 
2018-377 : Autorisation d’ouverture de la cellule JEFF DE BRUGES dans le centre commercial 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 le 6 juin 2018.  
 
Vu l'avis favorable relatif à l’ouverture de la cellule JEFF DE BRUGES dans le centre commercial Saint Clair quartier du Val à 
Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 14 juin 2018. 
 

ARRETE 
 



ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture de la cellule JEFF DE BRUGES dans le centre commercial Saint Clair 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 14 juin 2018. 
 
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un 
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification à l’exploitant. 
 
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et 
à Monsieur le Responsable de l’établissement. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 31 juillet 2018 
 
 
2018-378 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A 
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair, 
 
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et  2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et 
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié 
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
Calvados,  
 
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Michel CARABEUX Secrétaire Général du 
« SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS » à l’occasion d’une Foire à tout qui se tiendra sur le parking du BBC à la Fonderie à 
Hérouville Saint-Clair le dimanche 9 septembre 2018, de 7 h à 18 h. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : M. Michel CARABEUX Secrétaire Général du « SECOURS POPULAIRE FRANCAIS » est autorisé à ouvrir un 
débit de boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, le dimanche 9 septembre 2018 à l’occasion d’une Foire à tout à Hérouville 
Saint-Clair. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à 
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair le 08/08/2018 
 
 
2018-379 : Courses cyclistes de l’Union Cycliste Ifs-Hérouville, le 26 août 2018 
 
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT CLAIR, 
 
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation, 
 
VU la demande d’autorisation déposée en préfecture par l’Union Cycliste Ifs Hérouville en vue d’organiser des épreuves cyclistes 
FFC, courses en circuit sur route pour les catégories Seniors, Départementaux et écoles de cyclisme, le dimanche 26 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’organisation d’une course cycliste sur le territoire de la ville d’Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur le parcours pour les nécessités de bon déroulement de la 
manifestation, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : En raison des courses cyclistes qui se déroulent le dimanche 26 août 2018, les voies empruntées par les concurrents 
seront interdites à la circulation de 09h00 à 19h00 : 



- Avenue de Garbsen (départ et arrivée face à la concession automobile KIA), à droite rue M. Curie, à gauche rue A. Laurent de 
Lavoisier, à droite rue L. Foucault, à droite avenue de Dubna, à droite avenue de Tsukuba, à droite avenue de Garbsen. 
 
ARTICLE 2 : Les restrictions de circulation ne s’appliquent pas aux véhicules d’intervention et de secours qui doivent pouvoir 
circuler librement en toutes circonstances. 
  
ARTICLE 3 : M. le Président de l’UCIH, chargé de l’exécution du présent arrêté, devra veiller à la mise en place du barriérage et 
de la signalisation adaptée, et prévoir les personnes nécessaires chargées de faire respecter la réglementation de la circulation. 
 
ARTICLE 4 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec 
affichage du présent arrêté. 
 
ARTICLE 5 : La course cycliste sera sonorisée par un véhicule sur tout le parcours. 
 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté qui sera annexé au recueil 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 7 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à M. le Directeur Jeunesse et Sports de la Ville, à M. le Directeur des 
Services Techniques de la Ville, à M. le Chef de la Police Municipale, à M. le Préfet, du Calvados, à M. le Directeur du SDIS, au 
gérant de ROYAL KIDS et au réseau de transport TWISTO. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 7 août 2018, 
 
 
2018-380 : Travaux d'extension gaz pour des raccordements de logements. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SPIE Citynetworks dont le siège est situé 8 rue Sophia Antipolis 14200 Hérouville Saint Clair en 
date du jeudi 2 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux d'extension gaz pour des raccordements de logements porte 4 quartier le bois, 
du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SPIE Citynetworks est autorisée à occuper le domaine public porte 4 quartier le bois, du lundi 3 
septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des travaux d'extension gaz pour des raccordements de 
logements 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 SPIE Citynetworks et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 août 2018 
 
 
2018-381 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour installation d'une nacelle dans le cadre d'un 
branchement chez Madame TRIGOUST 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SAG VIGILEC dont le siège est situé 1980 route de Saint Michel de Livet - 14140 SAINTE 
MARGUERITE DE VIETTE en date du jeudi 2 août 2018, 
CONSIDERANT l’intervention pour installation d'une nacelle dans le cadre d'un branchement chez Madame TRIGOUST au 51 
rue du Dan, du mercredi 5 septembre 2018 (8 h) au mercredi 5 septembre 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 SAG VIGILEC est autorisée à occuper le domaine public au 51 rue du Dan, du mercredi 5 septembre 
2018 (8 h) au mercredi 5 septembre 2018 (12 h). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour installation d'une nacelle dans le cadre d'un branchement 
chez Madame TRIGOUST 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 2 août 2018 
 
 
2018-382 : 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° 2018/810 FP/GB en date du 24 mai 2018 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FORD 
modèle Focus immatriculé SG 04696 (véhicule allemand), 
 
VU le rapport d’expertise en date du 26/06/2018 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 INCONNU (impossibilité d’identifier le propriétaire) - 
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 09/08/2018 
 
 
2018-383 : 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° 2018/897 FP/GDO en date du 08 juin 2018 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque 
VOLKSWAGEN modèle Polo immatriculé AK-637-BY, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 13/06/2018 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 TAHER NAFFATI, demeurant 28 rue Alexandre 
Fleming, 14000 CAEN, est remis à l’entreprise GDO ASSISTANCE – ZAC du Clos Neuf – rue Denis Papin, 14840 
DEMOUVILLE, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée. 
 
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 
 
ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central 
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise 
GB ASSISTANCE. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 09/08/2018 
 
 
2018-384 : 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° 2018/DR203 GB en date du 09 juillet 2018 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FORD 
modèle C MAX immatriculé CW-834-PC, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 17/07/2018 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 FEKIH Mohamed, demeurant 1115 quartier du Grand 
Parc – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR - est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée. 
 
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 
 
ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire 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 09/08/2018 
 
 
2018-385 : 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 201800000138 en date du 29/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT 
modèle Velsatis immatriculé BH-794-XD, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 09 juillet 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure 
à 765 €, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme BEN AHMED Muriel, demeurant 11 rue du 19 mars 1962 – 14550 
BLAINVILLE SUR ORNE, 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 09/08/2018 
 
 
2018-386 : 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 201800000136 en date du 29/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle 
AX immatriculé DY-011-CD, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 09 juillet 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure 
à 765 €, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme ROUSSEAU Sidonie, demeurant appt les Peintres de Cornouailles – 29000 
QUIMPER, 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 9/08/2018 
 



2018-387 : 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 201800000127 en date du 25/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FORD modèle 
Mondeo immatriculé AV-232-EX 
 
VU le rapport d’expertise en date du 21 juin 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à 
765 €. 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. BONNET Georges demeurant Villa Vauban – Bat A – appt 204/18 – 1958 
rue des Sources – 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 09/08/2018 
 
 
2018-388 : 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 201800000154 en date du 08/07/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque YAMAHA modèle 
Cross 250 – numéro de série 4 SR 000911, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 17 juillet 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure 
à 765 €, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. ROUSSELIN Valentin demeurant 20 rue Paul Verlaine, 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, le0 9/08/2018 
 
 
2018-389 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une intervention de 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 EURODEM dont le siège est situé 29 Rue Guillaume le Conquérant 1400 Caen en date du 
mercredi 8 aout 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 48 rue Hebert, du mardi 14 aout 2018 matin au mardi 14 aout 2018 midi ; 
 
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 EURODEM est autorisée à occuper le domaine public 48 rue Hebert, du mardi 14 aout 2018 matin au 
mardi 14 aout 2018 midi. 
 
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 EURODEM et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 août 2018 



2018-390 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la mise en place d'une benne VEOLIA. 
 
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 CCE ACSEA dont le siège est situé 16.04 Quartier du Bois Hérouville Saint Clair en date du 
vendredi 3 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour mise en place d'une benne VEOLIA au 16.04 Quartier du Bois, du jeudi 6 septembre 2018 
matin (9H) au jeudi 6 septembre 2018 au soir, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité 
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise CCE ACSEA est autorisée à occuper le domaine public au 16.04 quartier du Bois, du jeudi 6 
septembre 2018 matin (9H) au jeudi 6 septembre 2018 au soir. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour la mise en place d'une benne VEOLIA 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 CCE ACSEA et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 6 août 2018 
 
 
2018-391 : Installation du « Europe Circus – Passion Cirque Normandie » quartier Montmorency.  
 
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, 
 
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Christian DUBOIS, représentant du cirque Europe Circus, domicilié Poste Restante, place Roger 
Salengro installera un cirque du 27 au 30 août 2018 sur le territoire de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de règlementer 
l’utilisation du domaine public. 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Monsieur Christian DUBOIS est autorisé à installer son cirque sur le terre-plein Jean XXIII situé à proximité du 
centre commercial du quartier Montmorency à Hérouville Saint-Clair du 27 au  30 août 2018.  
 
ARTICLE 2 : Le responsable prendra toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Il devra 
également prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin du séjour. 
 
ARTICLE 4 : 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’HEROUVILLE SAINT CLAIR. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication  
 
ARTICLE 6 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur des Services 
Animation - Culture - Vie Association et Beauregard, M. le Chef de la Police Municipale et M. Christian DUBOIS 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 08 août 2018. 
 
 
2018-392 : Mise en sens unique d’une voie de circulation, avenue du Haut Crépon, dans le sens RD60 vers la rue des Eudistes  
 
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 – quatrième partie – signalisation de prescription) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977, modifié le 31 juillet 2002, 
 
CONSIDERANT que sur la chaussée, avenue du Haut Crépon, il est nécessaire d’instaurer un sens unique de la circulation dans 
le sens RD60 vers la rue des Eudistes, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : A compter du 20 août 2018, avenue du Haut Crépon, sur le tronçon compris entre la RD60 et le carrefour avec la 
rue des Eudistes, un sens unique de la circulation est instauré dans le sens RD60 vers la rue des Eudistes. 
Les véhicules susceptibles d’utiliser le sens opposé interdit, emprunteront l’itinéraire suivant:  
De l’avenue du Haut Crépon prendre à gauche rue Alexander Fleming puis la première à droite rue Louis Pasteur, arrivée sur la 
RD60. 
 
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sera mise en place à la 
charge de la ville.   
 
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l’article 1 prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à 
l’article 2 ci-dessus. 
L’arrêté municipal sera affiché conformément à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 4 : 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 tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 



 ARTICLE 6 : M. le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques et M.  Chef de service de la Police 
Municipale 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 16/08/2018 
 
 
2018-393 : Autorisation d’ouverture du Chapiteau CASTORAMA rue des Siettes 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 demande en date du 23 mars 2018.  
 
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation d’ouverture du Chapiteau CASTORAMA rue des Siettes à Hérouville Saint-Clair du 16 
août au 19 septembre 2018, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 07 août 2018. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture du Chapiteau CASTORAMA rue des Siettes à Hérouville Saint-Clair est accordée du 16 
août au 19 septembre 2018 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 7 août 2018. 
 
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un 
délai de huit jours à compter de la 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 16 août 2018 
 
 
2018-394 : 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° 2018/1146 GB en date du 26 juin 2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT 
modèle Twingo immatriculé CH-294-FM, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 28/06/2018 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 Faozi BEN FEGUIRA demeurant 1105 quartier du 
Grand Parc – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR - est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des 
Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée. 
 
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 
 



ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire 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 17/08/2018 
 
 
2018-395 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux du tramway 2019. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA VINCI dont le siège est situé ZI Caen Canal 14550 Blainville sur Orne en date du 
vendredi 17 aout 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour les travaux du tramway 2019 Avenue de la Grande Cavée, entre la rue de la Mairie & le 
giratoire du château d'eau, du lundi 20 aout 2018 à fin juillet 2019, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise EUROVIA VINCI est autorisée à occuper le domaine public Avenue de la Grande Cavée, entre la rue 
de la Mairie & le giratoire du château d'eau, du lundi 20 aout 2018 à fin juillet 2019. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention des travaux du  tramway 2019 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 VINCI et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 août 2018 
 
 



2018-396 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour sondages sur noues et voirie dans le cadre du futur 
boulevard Urbain. 
 
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 COLAS IDFN dont le siège est situé rue de l'Avenir Carpiquet 14650 en date du vendredi 10 aout 
2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour sondages sur noues et voirie dans le cadre du futur boulevard Urbain sur la départementale 
N°226B avenue de Garbsen, du lundi 27 aout 2018 matin au lundi 27 aout 2018 soir, 
 
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 COLAS IDFN est autorisée à occuper le domaine public sur la départementale N°226B avenue de 
Garbsen, du lundi 27 aout 2018 matin au lundi 27 aout 2018 soir. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour sondages sur noues et voirie dans le cadre du futur 
boulevard Urbain 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 COLAS IDFN et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 août 2018 
 
 
2018-397 : 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 Janine FAYE, Présidente de l’association 
« ENVOL », à l’occasion d’un THE DANSANT le mardi 9 octobre 2018 et d’un LOTO le dimanche 14 octobre 2018 qui se 
tiendront salle de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair de 13h30 à 19h, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Mme Janine FAYE, Présidente de l’association « ENVOL » est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire 
du 1er et 3ème groupe, le mardi 9 octobre 2018 et le dimanche 14 octobre 2018 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 27/08/2018 
 
 
2018-398 : 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 du Cross d’Hérouville qui se tiendra dans le Parc de Beauregard à Hérouville Saint-Clair de 
8h à 19h le dimanche 2 décembre 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 2 décembre 2018 à l’occasion du Cross 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 27/08/2018 
 
2018-399 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l'installation de la base vie pour les travaux du tram. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 



Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA VINCI dont le siège est situé ZI Caen canal 14550 Blainville sur Orne en date du 
mercredi 22 aout 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour l'installation de la base vie pour les travaux du tram à la porte 12 Haute Folie, du jeudi 23 
aout 2018 à fin juin 2019, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise EUROVIA VINCI est autorisée à occuper le domaine public porte 12 Haute Folie, du jeudi 23 aout 
2018 à fin juin 2019. 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour l'installation de la base vie pour les travaux du tram 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 VINCI et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 août 2018 
 
 
2018-400 : « Fête des bénévoles et des associations », dimanche 9 septembre 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. Version consolidée au 30 mai 2017, 
 
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,  
 
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au 
stationnement, VU le Code de la Voirie Routière, 
 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et 
complété par arrêté successifs ; 
 



VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté 
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ; 
 
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ; 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la « Fête des bénévoles et des associations » et de la foire aux greniers organisées le dimanche 9 
septembre 2018 à Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur le site de la Fonderie et 
les boulevards adjacents pour les nécessités de la manifestation, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le dimanche 9 septembre 2018, la « Fête des bénévoles et des associations » occupera le domaine public de la 
Fonderie.  
Pour les nécessités de préparation et de déroulement de la manifestation, il y a lieu d’interdire le stationnement et l’accès :  
Au parking de la Fonderie du mercredi 5 septembre 2018 à partir de 8 h jusqu’au mercredi 12 septembre à 8 h.  
Le parking du Big Band Café pourra être utilisé à des fins de stationnement dans la limite des places disponibles pour les usagers 
du site durant cette période (à l’exception du dimanche 9 septembre 2018). 
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, la piste cyclable sera fermée au niveau de l’accès Fonderie à compter du mercredi 5 
septembre au mercredi 12 septembre 8 h.  
 
ARTICLE 3 : Afin d’assurer la sécurité des visiteurs sur le site de la Fonderie, la rue du Haut Crépon (entre le Rond-point du 
Drakkar et l’intersection de la rue Alexandre Fleming) sera interdite à la circulation le dimanche 9 septembre entre 7 h et 20 h. 
Des déviations seront mises en place.  
 
ARTICLE 4 : En raison de l’organisation de la « fête des bénévoles et des associations », le dimanche 9 septembre 2018, le 
stationnement des véhicules sera autorisé de 10 h à 20 h pour le public :  
le long de la rue des Eudistes,  
sur le parking du gymnase Humbert ainsi que sur le parking provisoire situé sur le terrain multisports situé derrière le gymnase 
Humbert, 
le long du boulevard Fleming, voie de droite (du rond-point du Haut Crépon en direction du boulevard de la Grande Delle). 
 
ARTICLE 5 : En raison de l’organisation de la fête des bénévoles et des associations sur le site de la Fonderie l’accès sera réservé 
uniquement aux véhicules de service et véhicules de secours le dimanche 9 septembre de 10 h à 19 h. 
 
ARTICLE 6 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites sauf pour le Secours populaire Français dans le 
cadre de la foire aux greniers, conformément à l’arrêté n° 2018-330 du 21 juin 2018. 
 
ARTICLE 7 : Conformément à l’arrêté n°2018-330 du 21 juin 2018, une foire aux greniers est également organisée par le Secours 
Populaire, le dimanche 9 septembre 2018 de 8 h à 18 h, sur le parking du Big Band Café. Le Secours Populaire est autorisé à 
vendre de la restauration. 
 
ARTICLE 8 : 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 9 : 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  
 
ARTICLE 10 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 11 : 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 12 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation 
sera assurée par la Mairie d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR. Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures 
modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 13 : 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 14 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de circonscription de la Police Nationale d’HEROUVILLE ST- 
CLAIR sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, M. le Directeur des service 
Animation – Culture -Vie associative - Beauregard, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Chef de service de la Police 
Municipale, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 15 : Ampliation sera transmise à, à M. le Commandant du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Calvados, à Twisto, à Calvados Transports et Services (Kéolis-Calvados). 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24 juillet 2018 
 
 
2018-401 : 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 Dominique CORTES, Présidente de 
l’association « MOSAIC », à l’occasion d’un Bal Folk qui se tiendra salle de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair le samedi 29 
septembre 2018 de 20h à 1h, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Mme Dominique CORTES, Présidente de l’association « MOSAIC » est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire du 1er et 3ème groupe, de 20h à 1h, le 29 septembre 2018 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 29/08/2018 
 
 
2018-402 :Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un évènement dénommé "Job Dating Tour". 
 
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 NORMANDIE LOGISTIQUE dont le siège est situé ZAC EST - 18 rue Abo Volo 14120 
MONDEVILLE en date du lundi 27 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour un évènement dénommé "Job Dating Tour" Place de l'Europe face Pôle emploi, du vendredi 
7 septembre 2018 (7h00) au vendredi 7 septembre 2018 (18h00), 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité 
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise NORMANDIE LOGISTIQUE est autorisée à occuper le domaine public Place de l'Europe face Pôle 
emploi, du vendredi 7 septembre 2018 (7h00) au vendredi 7 septembre 2018 (18h00). 



 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour un évènement dénommé "Job Dating Tour" 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 NORMANDIE LOGISTIQUE et à 
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 août 2018 
 
 
2018-403 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour 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 - 50100 
TOURLAVILLE en date du mercredi 29 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour démolition de superstructure / construction de complément d'ouvrage et mise en place 
d'équipement au Pont de la Pierre Heuzé, du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 2 novembre 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 MARC SA est autorisée à occuper le domaine public au Pont de la Pierre Heuzé, du lundi 3 septembre 
2018 au vendredi 2 novembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour 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 août 2018 
 
 
2018-404 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ; 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ; 
 
Vu la demande de l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZA Le Chêne - 61400 MORTAGNE AU 
PERCHE en date du mercredi 29 août 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 428 bis rue du Perthuis (au niveau du n° 461), du mercredi 5 septembre 
2018 (8 h) au mercredi 5 septembre 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 DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 428 bis rue du Perthuis (au 
niveau du n° 461), du mercredi 5 septembre 2018 (8 h) au mercredi 5 septembre 2018 (17 h). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 
48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. 
 



ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas 
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer 
au cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT et à 
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 août 2018 
 
 
2018-405 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de réfection de toiture sur la résidence 
"Roger Poulin" à l'aide d'une grue mobile pour l'approvisionnement de matériaux 
 
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 28 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux de réfection de toiture sur la résidence "Roger Poulin" à l'aide d'une grue mobile 
pour l'approvisionnement de matériaux au 5 rue Roger Poulin, du jeudi 6 septembre 2018 (7 h) au jeudi 6 septembre 2018 (17 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 au 5 rue Roger Poulin, du jeudi 6 
septembre 2018 (7 h) au jeudi 6 septembre 2018 (17 h). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des travaux de réfection de toiture sur la résidence 
"Roger Poulin" à l'aide d'une grue mobile pour l'approvisionnement de matériaux 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 Etanchéité et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 août 2018 
 
 
2018-406 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Cahier des conditions sous lesquelles aura lieu la mise en vente par la 
procédure « Immo-Interactif » de l’immeuble situé 101 quartier des Belles Portes 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair, 
 
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°2018.05.82 en date du 28 mai 2018 décidant de recourir à la vente notariale interactive via la procédure 
« Immo-Interactif » pour la vente de l’immeuble situé 101 Belles Portes 
 
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 17 septembre 2018, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA le 17 septembre 2018 aux fins de signer le cahier des conditions sous 
lesquelles aura lieu la mise en vente par la procédure « Immo-Interactif » de l’immeuble situé 101 Belles Portes. 
 
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 05/09/2018 
 
 
2018-407 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour sécurisation haute tension type A (HTA) du bouclage 
Géotock-Port de Caen 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SPIE City networks dont le siège est situé 8 rue Sophia Antipolis - 14200 Hérouville Saint-Clair en 
date du jeudi 30 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour sécurisation haute tension type A (HTA) du bouclage Géotock-Port de Caen quai Hippolyte 
Lefèvre, du vendredi 7 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018, 
 



CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation 
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout 
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SPIE City networks est autorisée à occuper le domaine public quai Hippolyte Lefèvre, du vendredi 7 
septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour sécurisation haute tension type A (HTA) du bouclage 
Géotock-Port de Caen et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée   conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SPIE Citynetworks et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 août 2018 
 
 
2018-408 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour créer une installation sur canalisation gaz (GRDF) dans 
le cadre d'une protection contre la corrosion 
 
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 C&M - Contrôle et Maintenance dont le siège est situé 6 rue des Haut Musats - 89100 SENS en 
date du mardi 28 août 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour créer une installation sur canalisation gaz (GRDF) dans le cadre d'une protection contre la 
corrosion au 32 rue du Perthuis, du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 9 novembre 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 C&M - Contrôle et Maintenance est autorisée à occuper le domaine public au 32 rue du Perthuis, du 
lundi 8 octobre 2018 au vendredi 9 novembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour créer une installation sur canalisation gaz (GRDF) dans 
le cadre d'une protection contre la corrosion 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 C&M - Contrôle et Maintenance et à 
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 août 2018 
 
 
2018-409 : 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 TDN Déménagements dont le siège est situé 69 Quai Cavelier de la Salle, 76000 ROUEN en date 
du jeudi 30 août 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 20 rue Guyon de Guercheville (4 emplacements de parking), du lundi 17 
septembre 2018 (8 h) au lundi 17 septembre 2018 (17 h) ; 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité 
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise TDN Déménagements est autorisée à occuper le domaine public 20 rue Guyon de Guercheville (4 
emplacements de parking), du lundi 17 septembre 2018 (8 h) au lundi 17 septembre 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 TDN Déménagements et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 septembre 2018 
 
 
2018-410 : délégation de fonction d’officier d’état civil à Madame Nadia AIT TAYEB 
 
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2122-32, 
 
Considérant l’empêchement du Maire et des Adjoints pour la célébration des mariages le samedi 08 Septembre 2018 à 16 heures. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Madame Nadia AIT TAYEB, Conseillère Municipale, est déléguée aux fins d’exercer les fonctions d’Officier d’Etat 
Civil, en particulier pour la célébration du mariage le samedi 08 Septembre 2018 à 16 heures, sous ma surveillance et ma 
responsabilité. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint Clair est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l’intéressée. 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Ville, pourra faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa 
notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 7 septembre 2018 
 
 
2018-411 : 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. Simon AUGER Président de l’association 
« C’EST MA TOURNEE-LES ARTS SOLIDAIRES » à l’occasion d’un Festival qui se tiendra sous chapiteau sur le site du Bois 
de Lébisey à Hérouville Saint-Clair les 13, 14 et 15 septembre 2018 de 19 h à minuit, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : M. Simon AUGER Président de l’association « C’EST MA TOURNEE-LES ARTS SOLIDAIRES » est autorisé à 
ouvrir un débit de boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, les 13, 14 et 15 septembre 2018 à l’occasion d’un Festival dans le 
Bois de Lébisey à Hérouville Saint-Clair. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à 
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair le 10/09/2018 
 
 
2018-412 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour étude et sondage d’amiante et d’Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) sur les enrobés pour ENEDIS. 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise DOMOBAT dont le siège est situé 14 rue Charles Chabert 26200 MONTELIMAR en date du 
mercredi 5 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour étude et sondage d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sur les 
enrobés pour ENEDIS Bd de la Grande Delle, Rue Louis Pasteur, Rue Alexander Fleming, Avenue du Haut Crépon, Route de 
Colombelles, du mercredi 12 septembre 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 le stationnement et la circulation 
piétonne et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise DOMOBAT est autorisée à occuper le domaine public Bd de la Grande Delle, Rue Louis Pasteur, Rue 
Alexander Fleming, Avenue du Haut Crépon, Route de Colombelles, du 12 septembre 2018 au 28 septembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour étude et sondage d’amiante et d’Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) sur les enrobés pour ENEDIS et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le 
début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 



ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée   conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise DOMOBAT et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 7 septembre 2018 
 
 
2018-413 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour soudures sur la canalisation gaz GRDF pour protéger 
contre la corrosion 
 
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 CONTRÔLE & MAINTENANCE dont le siège est situé 6 rue des Haut Musats - 89100 SENS en 
date du vendredi 7 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour soudures sur la canalisation gaz GRDF pour protéger contre la corrosion sur 
l’accotement/chaussée de la RD 60 à son croisement avec la RD 226, du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 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 CONTRÔLE & MAINTENANCE est autorisée à occuper le domaine public sur 
l’accotement/chaussée de la RD 60 à son croisement avec la RD 226, du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour soudures sur la canalisation gaz GRDF pour protéger 
contre la corrosion 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 CONTRÔLE & MAINTENANCE et à 
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 septembre 2018 
 
 
2018-414 : 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 201800000151 en date du 02/07/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque VOLKSWAGEN 
modèle Transporter immatriculé AY-142-WY 
 
VU le rapport d’expertise en date du 06 septembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est 
inférieure à 765 €. 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame Sabrina GOUPIL demeurant 29 rue du Chardonneret – 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 13/09/2018 
 
 
2018-415 : 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 201800000129 en date du 28/05/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque BMW modèle 
Série 5 immatriculé CW-634-VV 



VU le rapport d’expertise en date du 22 août 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure à 
765 €. 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur NDO Priscil – Rez de Chaussée – 18 rue de Lange – 33170 
GRADIGNAN, 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 13/09/2018 
 
 
2018-416 : Journée d’intégration Collège Jacques Monod – 17 septembre – Bois de Lébisey 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair 
 
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes 
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996 
 
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012, 
 
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, 
 
VU le Code de la Voirie Routière, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place d’une journée d’intégration d’élèves de sixième, il y a lieu d’autoriser le 
collège Jacques Monod de Caen à utiliser le Domaine Public, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le collège Jacques Monod est autorisé à organiser une journée d’intégration à destination de 120 élèves de 6ème, le 
lundi 17 septembre de 10h à 15h dans le Bois de Lébisey ; les animations proposées seront des jeux coopératifs et une course 
d’orientation.   
 
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la manifestation, 
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation. 
 
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à 
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : 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 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de Police Municipale, M. le Directeur du Service 
Jeunesse et Sports, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et le Collège Jacques Monod sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint 
Clair. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 13 septembre 2018, 
 
 
2018-417 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (marché d'entretien de voirie, trottoirs et cheminements) de 
l’ensemble de la 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, 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 PMTP 1854, rue des Sources - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date du jeudi 6 septembre 
2018, 
 
CONSIDERANT les travaux sur le domaine public (marché d'entretien de voirie, trottoirs et cheminements) de l’ensemble de la 
ville, 
 
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, parkings, trottoirs, cheminements et qu’il y a 
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement le stationnement et la circulation des véhicules en tout 
genre et ce, pour permettre les interventions, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise PMTP est autorisée à effectuer les travaux à partir du mercredi 19 septembre 2018, pour une durée 
d’un an sur le domaine public (marché d’entretien de voirie, trottoirs et cheminements) de l’ensemble de la ville. 
 
ARTICLE 2 : Dans les secteurs de travaux définis par la ville où la circulation est interdite aux poids lourds, l'entreprise PMTP a 
l'autorisation de circuler. 
 
ARTICLE 3 : Dans le meilleur des cas les travaux seront réalisés par demi-chaussée et la circulation sera maintenue, sinon une 
signalisation de restriction et de déviation sera mise en place par l’entreprise 48 heures à l’avance, conforme aux prescriptions 
définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire. 
 
ARTICLE 4 : Les accès aux entreprises et habitants devront être maintenus. 
 
ARTICLE 5 : Les riverains devront être informés des travaux  et l’arrêté municipal affiché sur le terrain de la zone des travaux 48 
heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 6 : Les déviations piétonnes seront mises en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. 
 
ARTICLE 7 : 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 8 : Les dépassements sur l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libre à la 
circulation. Pendant la durée des travaux aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise du chantier et de part et d’autre. La 
vitesse autorisée sera limitée à 30km/h sur l’emprise du chantier. 
 
ARTICLE 9 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation installés 
par l’entreprise, 48 heures à l’avance. 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 déviation sera à la charge et 
sous la responsabilité de l’entreprise. 
 
ARTICLE 10 : 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 11 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. Les agents de la force publique 
pourront arrêter le chantier pour des raisons de sécurité. Ils seront habilités à apporter toutes mesures modificatives 
complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.  
 
ARTICLE 12 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un 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 : 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 Caen la mer, à l’entreprise PMTP et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 7 Septembre 2018 
 
 



2018-418 : délégation de fonction d’officier d’état civil à Madame Karine BACHELEY 
 
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2122-32, 
 
Considérant l’empêchement du Maire et des Adjoints pour la célébration de mariage du samedi 22 Septembre 2018 à partir de 14 
heures. 

ARRETE 
 
Article 1 : Madame Karine BACHELEY, Conseillère Municipale, est déléguée aux fins d’exercer les fonctions d’Officier d’Etat 
Civil, en particulier pour la célébration des mariages le samedi 22 Septembre 2018, à partir de 14 heures, sous ma surveillance et 
ma responsabilité. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint Clair est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l’intéressée. 
 
ARTICLE 4 :Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Ville, pourra faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa 
notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 17/09/2018 
 
 
2018-419 : délégation de fonction d’officier d’état civil à Monsieur Thierry LEGOUIX 
 
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2122-32, 
 
Considérant l’empêchement du Maire et des Adjoints pour la célébration du mariage le samedi 22 septembre 2018 à 14 heures 40. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Monsieur Thierry LEGOUIX, Conseiller Municipal, est délégué aux fins d’exercer les fonctions d’Officier d’Etat 
Civil, en particulier pour la célébration du mariage le samedi 22 septembre 2018 à 14 heures 40 sous ma surveillance et ma 
responsabilité. 
 
Article 2 :M. le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint Clair est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l’intéressé. 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Ville, pourra faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa 
notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 17/09/2018 
 
 
2018-420 : Journées d’intégration pole formation UIMM de Caen – 21 et 28 septembre – Bois de Lébisey 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair 
 
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes 
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996 
 
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012, 
 
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, VU le Code de la Voirie Routière, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place des journées d’intégration de pole formation, il y a lieu d’autoriser 
l’UIMM Caen à utiliser le Domaine Public, 

ARRETE 



ARTICLE 1 : L’UIMM Caen est autorisée à organiser deux journées d’intégration à destination de 120 apprentis, les vendredis 21 
et 28 septembre de 8h à 17h dans le Bois de Lébisey ; les animations proposées seront des jeux collectifs et des petits jeux de 
société.   
 
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la manifestation, 
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation. 
 
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à 
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : 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 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de Police Municipale, M. le Directeur du Service 
Jeunesse et Sports, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et le District UNSS Caen Nord sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale 
d’Hérouville Saint Clair. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 12 septembre 2018, 
 
 
2018-421 : Après-midi du sport scolaire – 26 septembre – Zone des Cratères 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair 
 
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes 
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996 
 
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012, 
 
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, 
VU le Code de la Voirie Routière, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place de l’après-midi du sport scolaire, il y a lieu d’autoriser le District UNSS 
Caen Nord à utiliser le Domaine Public, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le District UNSS Caen Nord est autorisé à organiser une après-midi du sport scolaire à destination des collégiens 
le mercredi 26 septembre de 13h à 17h sur la zone de Cratères, devant le gymnase La Varende.  Les animations proposées seront 
des ateliers sportifs (bike and run, VTT, CO, mini-hand, ultimate) 
 
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la manifestation, 
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation. 
 
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à 
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : 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 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de Police Municipale, M. le Directeur du Service 
Jeunesse et Sports, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et le District UNSS Caen Nord sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale 
d’Hérouville Saint Clair. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 12 septembre 2018, 



 
2018-422 : Raid de la Presqu’Ile les 5 et 6 octobre 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. Version consolidée au 24 février 1996 
 
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012, 
 
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, VU le Code de la Voirie Routière, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation du Raid de la Presqu’île les 5 et 6 octobre 2018, il y a lieu de réglementer 
l’utilisation du Domaine Public, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les 5 et 6 octobre 2018, la ville d’Hérouville Saint-Clair organise sur le Bassin d’Hérouville, le Raid de la 
Presqu’île. 
 
ARTICLE 2 : Le parking et l’ensemble des terrains aménagés pour l’occasion seront réservés exclusivement à la manifestation, 
du lundi 1er octobre 8h00 au mercredi 10 octobre 18h00. 
 
ARTICLE 3 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la compétition, 
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux. 
 
ARTICLE 4: Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à 
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un 
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication. 
  
ARTICLE 8 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Chef de circonscription 
de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville, M. le Directeur du service 
Jeunesse et Sports sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à M. le Président du Conseil Départemental 
du Calvados, à M. le Président de Caen la Mer, au Directeur de la DIRNO, à M. le Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique du CALVADOS, à M. le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours, à la CCI, à PNA, à la SPLA, 
et à la SMC. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 septembre 2018, 
 
 
2018-423 : 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 10 octobre, 7 novembre, et 12 
décembre de 14h à 16h30. 
Quartier Val/Bois : Espace en herbe et City Stade, les mercredis 3 octobre, 14 novembre, et 5 décembre de 14h à 16h30. 
Quartier du Grand Parc : Place de la girafe, les mercredis 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, et 19 décembre de 14h à 
16h30. 
Quartier Grande Delle : City Stade en face de l’école Boisard ou terrain en herbe porte 8, les mercredis 10 octobre, et 12 
décembre de 14h à 16h30. 
Quartier de la Haute Folie: Espace en herbe et City Stade, les mercredis 17 octobre et 19 décembre 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 12 septembre 2018, 
 
 
2018-424 : Reprises de sépultures 
 
Le Maire d'Hérouville Saint Clair, 
 
Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22,  L 2223-4, L 2223-15 et R 
2213-42 et R 2223-6 ; 
 
Vu l’arrêté municipal n° 2002-270 en date du 23 mai 2002 portant règlement intérieur du cimetière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-206 en date du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et délégation de signature à Monsieur Laurent 
MATA ;  

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les concessions temporaires échues et terrains communs dont la liste est annexée, situés dans le cimetière 
d’Hérouville Saint-Clair, seront relevés à compter du 1er octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Passé le délai fixé à l’article premier ci-dessus, les sépultures qui n’auraient pas fait l’objet d’un renouvellement par 
les familles seront reprises par la Ville. Les monuments seront cassés par l’opérateur funéraire et la fosse sera comblée de terre. 
Les restes seront recueillis et ré-inhumés avec toute la décence convenable dans l’ossuaire du cimetière. 
 
ARTICLE 3 : Les monuments et objets funéraires qui existent sur ces emplacements pourront être enlevés par les familles 
jusqu’au 30 septembre 2018. 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché à la Mairie et à l’entrée du cimetière. 
 
ARTICLE 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Fait à Hérouville Saint-Clair le 18 septembre 2018 
 
 
2018-425 : 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. Joël BREE, Président de l’association « CAP 
SPORT » à l’occasion d’une brocante solidaire qui se tiendra le samedi 22 septembre 2018 de 9h à 19h sur le site de la Fonderie à 
Hérouville Saint-Clair  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : M. Joël BREE Président de l’association « CAP SPORT » est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire du 
1er et 3ème groupe, de 9h à 19h, le 22 septembre 2018 sur le site 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 17/09/2018 
 
 
2018-426 : 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° 2018/244 GB en date du 2 juin 2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque SCOOTER 
modèle Vector non immatriculé – moteur H1510028134, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 03/09/2018 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 M. LE GRESSUS Isahoe demeurant chez Mme AIT 
TAYEB Nadia – 5 impasse des Châtaigner – 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 M. le Préfet du Calvados, à M. le Commissaire Central de l’Hôtel de 
Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale et à l’entreprise GB ASSISTANCE. 
Fait à Hérouville Saint Clair, Le 19/09/2018 
 
 
2018-427 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour remplacement d'un tampon des eaux pluviales (EPL) 
 
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 12 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour remplacement d'un tampon des eaux pluviales (EPL) avenue de Berlin (au niveau du CLE 
de la porte 10 Grand Parc), du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 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 Berlin (au niveau du CLE de la porte 
10 Grand Parc), du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour remplacement d'un tampon des eaux pluviales (EPL) 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 13 septembre 2018 
 
 
2018-428 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un projet de fibre optique haut débit Bouygues 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 SOLIDEC dont le siège est situé 580 rue Morane-Saulnier 44151 ANCENIS en date du mercredi 
12 septembre 2018, 
 



CONSIDERANT l’intervention pour un projet de fibre optique haut débit Bouygues Télécom boulevard Henri Becquerel, avenue 
du Général de Gaulle, avenue du Parc Saint André, boulevard de la Grande Delle et avenue de la Valeuse, du mercredi 3 octobre 
2018 au mercredi 17 octobre 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 SOLIDEC est autorisée à occuper le domaine public boulevard Henri Becquerel, avenue du Général de 
Gaulle, avenue du Parc Saint André, boulevard de la Grande Delle et avenue de la Valeuse, du mercredi 3 octobre 2018 au 
mercredi 17 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour un projet de fibre optique haut débit Bouygues 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 SOLIDEC et à Monsieur le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 septembre 2018  
 
 
2018-429 : Autorisation intervention sur chauffage urbain 
 
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 T3 Bats dont le siège est situé 34 rue de l’Eglise - 14680 GOUVIX en date du mardi 11 septembre 
2018, 
 
CONSIDERANT les interventions sur chauffage urbain et sur l'ensemble du domaine public, du mercredi 19 septembre 2018 au 
vendredi 13 septembre 2019, 
 



CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement, piste cyclable et de la 
circulation piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des 
véhicules en tout genre, sur la voirie, le stationnement, piste cyclable et de la circulation piétonne et ce, pour permettre 
l’intervention, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise T3 Bats est autorisée à intervenir sur l'ensemble du domaine public pour des travaux sur le chauffage 
urbain du mercredi 19 septembre 2018 au vendredi 13 septembre 2019, 
 
ARTICLE 2 : L’entreprise sera autorisée à condamner une voie de circulation pour les travaux et la circulation sera gérée par des 
feux tricolores. Les voiries ne seront pas fermées à la circulation. Le chantier sera protégé par des barrières type HERAS et 
cadenassées. La zone de chantier est définie en fonction de l’étendue des sondages et des réparations à réaliser. L’entreprise sera 
autorisée à intervenir sur les voiries interdites à 3.5 tonnes. 
 
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés de l’intervention sur le chauffage urbain et l’arrêté municipal affiché sur le 
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention sauf en cas de caractère d’urgence et de protection des riverains. 
 
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 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 SEMMERET, à l’entreprise T3 Bats et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 septembre 2018 
 
 
2018-430 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement et nettoyage des vitres de l'Hôtel de Ville 
avec nacelle 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SEGID dont le siège est situé 4 impasse Initialis - CITIS - 14200 Hérouville Saint-Clair en date du 
mercredi 19 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour stationnement et nettoyage des vitres de l'Hôtel de Ville avec nacelle place François 
Mitterrand (sous le porche de l'Hôtel de Ville), du lundi 24 septembre 2018 (7 h) au lundi 24 septembre 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 SEGID est autorisée à occuper le domaine public place François Mitterrand (sous le porche de l'Hôtel 
de Ville), du lundi 24 septembre 2018 (7 h) au lundi 24 septembre 2018 (18 h). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour stationnement et nettoyage des vitres de l'Hôtel de Ville 
avec nacelle et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
  
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SEGID et à Monsieur le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 septembre 2018 
 
 
2018-431 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une prestation de levage (une grue automotrice 80 T) 
pour la société CIRCET 
 
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 FOSOLEV Normandie dont le siège est situé ZI du Martray - 14730 GIBERVILLE en date du 
jeudi 13 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour une prestation de levage d'une grue automotrice 80 T pour la Société CIRCET au 401 Grand 
Parc (plusieurs emplacements de parkings - 6 X 15 m), du mardi 25 septembre 2018 (8 h) au mardi 25 septembre 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 FOSOLEV Normandie est autorisée à occuper le domaine public au 401 Grand Parc (plusieurs 
emplacements de parkings - 6 X15 m), du mardi 25 septembre 2018 (8 h) au mardi 25 septembre 2018 (18 h). 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour une prestation de levage (une grue automotrice 80 T) 
pour la Société CIRCET 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 FOSOLEV Normandie et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 septembre 2018 
 
 
2018-432 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour extension électrique avec fouille sur 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 l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du 
lundi 17 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour extension électrique avec fouille sur trottoir RD 402 - zone portuaire, du mercredi 3 octobre 
2018 au vendredi 9 novembre 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 402 - zone portuaire, du mercredi 3 octobre 2018 
au vendredi 9 novembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour extension électrique avec fouille sur 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. 



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 19 septembre 2018 
 
 
2018-433 : 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 MCT DEMENAGEMENT dont le siège est situé 11 route d'Aubusson - 23140 JARNAGES en 
date du mardi 18 septembre 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 52 rue du Londel, du samedi 27 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 
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 MCT DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 52 rue du Londel, du samedi 27 
octobre 2018 au dimanche 28 octobre 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 MCT DEMENAGEMENT et à Monsieur le 
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 septembre 2018 
 
 
2018-434 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A 
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair, 
 
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et  2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et 
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié 
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
Calvados,  
 
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Christian LE BLOND Président de « LA 
RAPIERE D’HEROUVILLE » à l’occasion du Tournoi d’automne de la Rapière qui se tiendra au gymnase Laporte à Hérouville 
Saint-Clair les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 19h. 
 
CONSIDERANT que La Rapière d’Hérouville est un Club Sportif affilié à la Fédération Française d’escrime n° 966 Agrée 
Jeunesse et Sports n° 14557, 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : M. Christian LE BLOND Président de « LA RAPIERE D’HEROUVILLE » est autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 19h à l’extérieur du gymnase 
Laporte. 
 
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 21/09/2018 
 
 
2018-435 : Foire aux greniers le samedi 22 septembre 2018 sur le parking du Big Band Café. Modification de l’arrêté n° 2018 – 
104 du 15 février 2018. 
 
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 utilisera l’ensemble du site de la Fonderie pour l’organisation d’une foire aux 
greniers le samedi 22 septembre 2018, il y a lieu de modifier l’arrêté 2018 – 104 du 15 février 2018.  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’article 1 est modifié comme suit : 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 du Big Band Café. 
 
ARTICLE 2 : L’article 2 est modifié comme suit : Le stationnement et la circulation sont interdits sur les parkings de la Fonderie 
et du Big Band Café.  
Les véhicules devront être stationnés sur les parkings situés aux alentours. 
 
ARTICLE 3 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018 – 104 restent inchangées et applicables.  
 
ARTICLE 4 : 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 5 : 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 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 21/09/2018 
 
 
2018-436 : 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/DR246 GDO en date du 30/08/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque 
PEUGEOT modèle Ludix immatriculé M 867 A, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 06/09/2018 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 KEBAILI Zohran domicilié au 310 Le Val à 
HEROUVILLE SAINT CLAIR (14) - est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant 22 rue des Carrières – 14760 
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée. 
 
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 
 
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central 
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise 
GB ASSISTANCE. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24/09/2018 
 
 
2018-437 : 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/DR246 GB en date du 16/09/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque KTM 
modèle cross non immatriculé (numéro de série)  VBKMXM238EM210372, 
 
VU le rapport d’expertise en date du 19/09/2018 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 INCONNU domicilié à HEROUVILLE SAINT CLAIR 
(14) - est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant 22 rue des Carrières – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue 
de sa destruction par une entreprise spécialisée. 
 
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 
 
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central 
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise 
GB ASSISTANCE. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24/09/2018 
 
 
2018-438 : Réglementation de la gestion des objets trouvés (collecte, garde, restitution) – dispositions permanentes. 
 
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 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-28 et L.2212-5 
 
VU le code civil et notamment les articles 2224, 2276 et 2279-2 
 
VU le décret du 2 mai 1903 relatif aux objets abandonnés sur la voie publique 
 
VU la directive du 4 février 2004 du Commissariat aux ventes des domaines sur la réversion des objets trouvés 
 
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados 
 
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire de réglementer par voie d'arrêté les mesures locales sur les objets confiés par les 
lois à sa vigilance et à son autorité,  
 
Considérant qu'il convient de réglementer la gestion des objets trouvés et les délais de garde ainsi que les relations avec les 
différents partenaires et le service des domaines pour la restitution, 
 

ARRETE 
 
Article n°1 : Le service des objets trouvés est géré par la Police Municipale. Les objets remis au Commissariat de Police 
Nationale d’Hérouville Saint Clair qui sont trouvés sur le territoire de la commune sont récupérés par les agents de la Police 
Municipale sis Place François Mitterrand. 
 
Article n°2 : Tout objet trouvé sur la voie publique, dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public sur la commune 
d’Hérouville Saint-Clair doit être déposé et déclaré par la personne qui l'a trouvé, juridiquement dénommé « l'inventeur », au 
poste de la Police Municipale d’Hérouville Saint-Clair – place François Mitterrand - durant les horaires d'ouverture au public.  
Un local sera affecté pour les objets encombrants. 



 
Article n° 3 : La déclaration des objets trouvés fait l’objet d’une fiche numérotée et datée qui est saisie informatiquement. L’objet 
est étiqueté avec la date d’enregistrement et le numéro d’ordre correspondant à celui de son enregistrement. 
 
Article n° 4 : Concernant l’enregistrement du ou des objets trouvés lors du dépôt, l’inventeur n’est pas tenu de décliner son 
identité ni son adresse mais il doit préciser le jour, l’heure et le lieu de la trouvaille.  
La Police Municipale, chargée de recevoir la déclaration, enregistre informatiquement le ou les objets trouvés. Il est procédé à 
l'inventaire détaillé du ou des objets trouvés.  
La Police Municipale est ensuite chargée de procéder aux investigations nécessaires aux fins de permettre la restitution du ou des 
objets trouvés à son propriétaire.  
Lorsque l'identité du propriétaire du ou des objets trouvés est connue, la Police Municipale l'en avise dans les plus brefs délais. 
 
Article n° 5 : Les objets trouvés de valeur (argent, bijoux, pièces d'identités, moyens de paiements...) seront conservés dans 
l’armoire forte du poste de Police Municipale. 
 
Article n°6 : Le propriétaire qui se présente pour réclamer un objet en dépôt doit, pour le récupérer, prouver son identité et la 
propriété de l'objet. La restitution a lieu contre émargement de la fiche d'enregistrement de l'objet trouvé. Toutefois, cette remise 
ne préjuge pas du droit réel de propriété qui relève uniquement des tribunaux civils.   
 
Article n°7 : Les délais de conservation par la Police Municipale sont définis selon la nature du ou des objets trouvés déposés, 
conformément au tableau suivant :    
 
Nature des objets Délai de conservation au 

service 
Destination à l’issue du délai 
de conservation 
 

Denrées alimentaires Aucun Remises au rebut sans délai en raison du mauvais état ou à 
une association caritative si l’état est convenable  
 

Cartes nationales d’identité, titres 
de séjour, passeports, permis de 
conduire, documents officiels, et 
tous documents nominatifs 
mentionnant l'adresse du 
propriétaire 

Transmission dans les plus 
brefs délais 
 

Les documents d'identité, documents officiels ou documents 
nominatifs, après vérification d’adresse et après un délai de 
garde de 15 jours, sont envoyés à l'administration émettrice ( 
mairie de la commune concernée, préfecture de la commune 
concernée.... ). 
Les cartes dites « vitales », scolaires, de transport sont 
adressées au service gestionnaire dans les plus brefs délais. 
Les pièces administratives pour les étrangers sont adressées 
au consulat ou à l'ambassade d'origine dans les plus brefs 
délais (sous bordereau d'envoi)  
 

Cartes bancaires, chéquiers ou tout 
document bancaire 

Transmission dans les plus 
brefs délais 
 

Transmis à l'établissement payeur / émetteur (sous bordereau 
d 'envoi)  
 

Les médicaments, prothèse, 
béquilles, sonotone, dentier…. 

Une semaine Remis à la pharmacie la plus proche ou au praticien 
spécialisé (sous bordereau d'envoi)  
 

Les lunettes solaires ou de vue Six mois Remises à un centre d’optique qui les collectent pour les 
acheminer vers les associations spécialisées 

Les vêtements, couvertures et tout 
objet en tissu, laine et autre matière 
textile, parapluies, sacs, 
portemonnaie...  
 

Trois mois En cas de non réclamation et passé le délai de garde, ils sont 
confiés à une association caritative. S’ils sont en mauvais 
état ou sales, ils peuvent faire l’objet d’une destruction 
immédiate par le service gestionnaire.  
 

Les produits dangereux, toxiques, 
solides ou liquides 
 

Aucun Les produits sont confiés aux services du centre de secours 
le plus proche. 

Clés, objets métalliques Six mois Remis pour destruction aux services techniques, démolisseur 
agréé, ferrailleur, fonderie, serrurerie 
 

*Cycles, vélomoteurs, scooters 
(immatriculés ) 

Trois mois Remis au service des domaines pour vente publique ou 
détruit après avis favorable du dit service ou remis à une 
association après établissement d’une convention (sous 
bordereau d'envoi) 

Objets de valeurs (bijoux, montres, 
téléphones portables, matériel 
électronique, de communication, 
informatique, vidéo...), objets rares 
anciens 

Un an Transmis au service des domaines pour vente publique (sous 
bordereau d'envoi)  
 



Devises étrangères Trois mois Transmis au Trésor Public (sous bordereau d'envoi).   
 

Numéraire (billets, pièces...) Six mois Transmis à une association d’utilité publique ( sous 
bordereau d’envoi ) 

 
*Les cycles et les cyclomoteurs trouvés en l’état qui ne permettent pas l’identification du propriétaire (épaves) pourront être cédés 
à titre gracieux, après un délai de garde de trois mois, à une association de réinsertion pour la mécanique à des fins de formation 
et œuvrant pour les plus démunis 
 
Article n°8 : En l'absence de réclamation, l'objet peut être remis, à sa demande, à l'inventeur à l'issue du délai de conservation au 
service. L'inventeur n'en devient légalement propriétaire qu'après un délai de 5 ans (article 2224 du code civil) à compter de la 
date de déclaration d'objets trouvés. Si pendant ce délai, le véritable propriétaire le lui réclame, il devra le lui rendre. L'article 
2276 du code civil précisant que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à 
compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. 
 
Article n°9 : Pour tout objet gardé, précision sera apportée auprès de l’inventeur qu’après les délais de garde réglementaires, il 
pourra prendre possession de l’objet mais n’en sera propriétaire qu’après le délai de trente ans (délai de prescription acquisitive). 
Un certificat sera remis à l’inventeur désirant conserver l’objet.  
S’il y a revendication du propriétaire légitime, celui-ci devra apporter la preuve de son droit de propriété sur les dits objets.  
 
Article n°10 : Les objets trouvés non réclamés au-delà des délais précités feront l'objet d'une remise à l'administration des 
Domaines. Cette administration sera informée une fois par an des objets laissés à sa disposition par le biais d'une liste divisée en 
trois parties regroupant les objets en bon état, les objets en mauvais état et les vélos et cyclomoteurs. Celle-ci sera envoyée à La 
Direction Régionale des Finances Publiques, 7 boulevard Bertrand 14000 CAEN  
 
Article n°11 : La remise d’un objet à son propriétaire fera l’objet d’un procès-verbal de remise 
 
Article n°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 n°13 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général de Services, Monsieur le receveur des Impôts, Monsieur le 
responsable du Commissariat de Police Nationale – sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sûreté Publique, 
Monsieur le Chef de la Police Municipale d’Hérouville Saint-Clair sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.  
Fait à Hérouville Saint-Clair le 27 septembre 2018 
 
 
2018-439 : Animations sportives et culturelles – 3 octobre – Place de l’Europe 
 
Le Maire d’Hérouville Saint Clair 
 
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes 
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996 
 
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012, 
 
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, 
 
VU le Code de la Voirie Routière, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place d’animations sportives et culturelles, il y a lieu d’autoriser la Mission 
Locale Caen La Mer Calvados Centre à utiliser le Domaine Public, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : La Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre est autorisée à organiser des animations sportives et culturelles à 
destination de ses bénéficiaires le mercredi 3 octobre de 9h00 à 16h30 sur la Place de l’Europe. 
 
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la manifestation, 
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux. 
 
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation. 
 



ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à 
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté. 
 
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec 
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : 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 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de Police Municipale, M. le Directeur du Service 
Jeunesse et Sports, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et la Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale 
d’Hérouville Saint Clair. 
Fait à Hérouville Saint Clair, le 28 septembre 2018 
 
 
2018-440 : Autorisation d’ouverture de L’Espace Trois Raquettes, 14 rue de Bouvines à Hérouville Saint-Clair suite à 
l’autorisation de travaux de l’extension. 
 
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 de la commission de sécurité du  27 août 2018.  
 
Vu l'avis favorable relatif à l’accueil du public dans L’Espace Trois Raquettes à Hérouville Saint-Clair, émis par la commission 
de sécurité le 19 septembre 2018. 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture de L’Espace Trois Raquettes à Hérouville Saint-Clair est accordée suite à l'avis 
favorable émis par la commission de sécurité du 19 septembre 2018 
 
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans les 
meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification à l’exploitant. 
 
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, Monsieur 
le Préfet, Monsieur le Responsable de l’établissement. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 septembre 2018 
 
 
2018-441 : Autorisation de poursuite d’exploitation du Pôle de Formation de Santé  2 rue Rochambelle 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 de levée d’avis défavorable de la sous-commission de sécurité du ERP-IGH le 30 août 2018.  
 
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du Pôle de Formation de Santé  2 rue Rochambelle à 
Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 6 septembre 2018. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du Pôle de Formation de Santé  2 rue Rochambelle à Hérouville Saint-
Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 6 septembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un 
délai de deux mois à compter de réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification à l’exploitant. 



ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du SDIS 14 et 
à Monsieur le Responsable de l’établissement. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 septembre 2018 
 
 
2018-442 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de maintenance Télécom 
 
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, 
 
Vu la demande de l’entreprise SORAPEL dont le siège est situé avenue de Scharmède - 50680 CERISY LA FORET en date du 
vendredi 21 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de maintenance Télécom porte 5 quartier de la Grande Delle, du lundi 1er octobre 
2018 au vendredi 19 octobre 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 SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public porte 5 quartier de la Grande Delle, du lundi 1er 
octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de maintenance Télécom et l’arrêté municipal 
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés 
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle. 
 
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le 
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur 
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  
 
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de 
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au 
cours de la journée. 
 
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation 
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. 
 
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront 
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SORAPEL et à Monsieur le Responsable du 
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 septembre 2018 
 
 
 



2018-443 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la pose d'une potence 
 
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 SIGNATURE dont le siège est situé 1 rue Ampère - 14123 CORMELLES LE ROYAL en date du 
mercredi 26 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’intervention pour la pose d'une potence sur la RD 515, du jeudi 11 octobre 2018 à 20 h au vendredi 12 octobre 
2018 à 6 h, 
 
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de 
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre l’intervention. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise SIGNATURE est autorisée à fermer la bretelle d'accès à la RD 515 conformément au plan ci-joint, à 
partir du jeudi 11 octobre 2018 à 20 h jusqu’au vendredi 12 octobre 2018 à 6 h. 
 
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention 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 : La circulation et le stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone 
d’intervention.  
 
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 SIGNATURE et à Monsieur le Responsable 
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018-444 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le jeudi 11 octobre 2018 – Place Saint-Clair – face à l’entrée 3 du 
quartier du Val, sur l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE à Hérouville Saint-Clair. Autorisation d’utilisation du Domaine 
Public. 
 
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR, 
 
VU les dispositions du Code de la Route, 
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes, 
 
CONSIDERANT que le parti Lutte Ouvrière organisera une journée d’information sur la place Saint-Clair le jeudi 11 octobre 
2018, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le parti Lutte Ouvrière représenté par Monsieur Pierre CASEVITZ, domicilié 44 passage Chanoine Cousin – 
14000 CAEN, est autorisé à organiser une journée d’information sur la place Saint-Clair, face à l’entrée 3 du quartier du Val, sur 
l’Esplanade faisant l’angle de la DIRECCTE, le jeudi 11 octobre 2018 de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’information sur le 
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR. 
 
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours. 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur 
du Service Animation - Culture - Vie Associative - Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale et le représentant du 
parti Lutte Ouvrière seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police 
d’Hérouville Saint-Clair. 
Fait à Hérouville Saint-Clair le 26 septembre 2018 


