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DELIBERATIONS
N° 2018/11/135 - Budget principal – Décision modificative n° 2018-04
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
R
90824 – 4582
Opération sous mandat - participation
563 200.00
D
90824 - 2151
Autres réseaux
563 200.00
Reversement à la SHEMA de la participation de la Communauté Urbaine aux réseaux
d’assainissement du boulevard de la Grande Delle
D/R
imputation
objet
D
92020 - 60631
Fournitures d’entretien
D
92211 - 60636
Vêtements de travail
D
90020 - 2188
Autres immobilisations
Equipements pour les agents d’entretien

Montants
- 17 100.00
- 2 000.00
19 100.00

D/R
imputation
objet
D
9030 - 2313
Constructions
D
92313 - 615221
Entretien et réparations des bâtiments
Réparation des fuites au théâtre (dépenses imputables en fonctionnement)

Montants
- 6 000.00
6 000.00

D/R
imputation
objet
D
90020 - 21311
Hôtel de ville
D
92020 - 615221
Entretien et réparations de bâtiments
Réparation Voile de la Mariée (Travaux imputables en fonctionnement)

Montants
- 10 000.00
10 000.00

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

imputation
919-021
939-023

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

Montants
3 100.00
3 100.00

Ajustement budgétaire
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 30 octobre 2018,
ADOPTE le projet de décision modificative du budget principal présenté dans les tableaux ci-dessus, qui se résume ainsi
par chapitre :

Investissement
Dépenses

Chapitre 900
Chapitre 903
Chapitre 908
Total

9 100.00 €
- 6 000.00 €
563 200.00 €
566 300.00 €

Recettes

Chapitre 908
Chapitre 919
Total

563 200.00 €
3 100.00 €
566 300.00 €

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre 920
Chapitre 922
Chapitre 923
Chapitre 939
Total

- 7 100.00 €
- 2 000.00 €
6 000.00 €
3 100.00 €
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.

N° 2018/11/136 - Cimetière – Concessions et taxes funéraires - Actualisation des tarifs pour l’année 2019 (applicables au 1er
janvier 2019)
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
1) CONCESSIONS ET FRAIS FUNERAIRES
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi à l’euro près par excès. Ce taux d’augmentation n’est pas
appliqué sur les tarifs des concessions enfants, taxe d’inhumation, columbariums et frais de caveau provisoire selon le tableau cidessous.
Le choix de la crémation étant de plus en plus répandu, cette révision permet de ne pas modifier les tarifs des columbariums pour
lesquels nous disposons d’un nombre satisfaisant de places.
CONCESSIONS

TARIFS 2018

TARIFS 2019

(2m²) Adultes 15 ans :

233.00 €

236.00 €

(2m²) Adultes 30 ans :

455.00 €

460.00 €

(1m²) Enfants 15 ans :

60.00 €

60.00 €

(1m²) Enfants 30 ans :

120.00 €

120.00 €

15 ans :

350.00 €

350.00 €

30 ans :

580.00 €

580.00 €

182.00 €

184.00 €

404.00 €

409.00 €

48.00 €

48.00 €

65.00 €

65.00 €

COLUMBARIUM

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

* Taxe applicable dans les cas d’inhumation, de dépôt d’urne et de dispersion
2) VACATION DE POLICE :
Le Conseil Municipal est sollicité pour donner un avis sur le maintien au tarif actuel (20 €) sachant que ce taux a été fixé dans la
fourchette la plus basse prévue à l’article L. 2213-15 du CGCT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 30 octobre 2018,
DECIDE d’appliquer les tarifs exposés ci-dessus à compter du 1er janvier 2019 et de maintenir le tarif de la vacation de
police à 20 €.

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

N° 2018/11/137 - Mise en œuvre de la protection fonctionnelle 2018-02
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Suivi des dossiers de protection fonctionnelle octroyée par le Conseil Municipal
-

Par ordonnance d’homologation du tribunal de grande instance du 28 septembre 2017, M. GUILLARD Thomas s’est vu
octroyer la somme de 400 €, MM. QUERO Patrice et FOURAY Damien la somme de 300 € en réparation du préjudice
moral, pour des faits d’outrages et de rébellion sur personnes dépositaires de l’autorité publique survenus le 4 juillet
2017.
La protection fonctionnelle avait été accordée dans ce dossier à MM. GUILLARD, QUERO et FOURAY par
délibération n°2017.09.102 du 25 septembre 2017.

-

Par jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2018, M. MENARD s’est vu octroyer la somme 600 €, M. FOURAY
la somme de 450 €, M. MUNOZ la somme de 450€ et M. TRAVERS la somme de 450€ en réparation du préjudice
moral, pour des faits d’outrages et de rébellion sur personnes dépositaires de l’autorité publique survenus le 17 janvier
2018.
La protection fonctionnelle avait été accordée dans ce dossier à MM. MENARD, FOURAY, MUNOZ et TRAVERS par
délibération n°2018.07.95 du 2 juillet 2018.

Il convient d’autoriser M. le Maire à signer tout acte nécessaire pour le versement des sommes octroyées dans les dossiers
mentionnés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 11 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 30 octobre 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer tout acte nécessaire pour le versement des sommes octroyées à MM. GUILLARD,
QUERO et FOURAY par le tribunal de grande instance le 28 septembre 2017,
AUTORISE M. le Maire à signer tout acte nécessaire pour le versement des sommes octroyées à MM. MENARD,
FOURAY, MUNOZ et TRAVERS par le tribunal correctionnel le 15 mai 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° 2018/11/138 - Actions au titre de la Dotation Politique de la Ville (DPV) – Année 2018
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
•

Détermination des communes éligibles à la DPV :

Pour rappel, la Circulaire de la Dotation de Développement Urbain (DDU) a été créée par l’Article 172 de la Loi des Finances
2009 ; et l’article 107 de la loi N° 2014-1634 du 29 décembre 2014 de la Loi de Finances 2015 a transformé la Dotation de
Développement Urbain (DDU) en Dotation Politique de la Ville (DPV).
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.
Un calcul a permis de déterminer les communes éligibles à la DPV : l’indice synthétique de ressources et de charges est basé sur
le potentiel financier par habitant, la proportion de bénéficiaires d’aide au logement et le revenu moyen par habitant.
Les crédits attribués aux villes bénéficiaires font l’objet d’une contractualisation avec le représentant de l’Etat dans le
Département.
Les projets financés à travers la DPV devront répondre aux objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier Ministre après
avis du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) mais aussi être situés sur le territoire des communes éligibles à
la DPV et respecter le seuil de 80% de subventions publiques.
Dans le Département du Calvados, deux villes bénéficient de la DPV 2018 : Colombelles et Hérouville Saint-Clair.
Pour l’année 2018, Hérouville Saint-Clair a sollicité d’un montant de 251 006.40 € au titre de la DPV.

•

Programmation hérouvillaise de la DPV en 2018 :

La ville d’Hérouville Saint-Clair propose donc d’inscrire les projets suivants au titre de la Dotation Politique de la Ville :

Projets « Investissement »

Participation à la remise aux normes de sécurité du
centre commercial des Belles Portes
Aménagement de la case commerciale « exboulangerie » du centre commercial des Belles
Portes
Désamiantage et démolition de la case
commerciale
« ex-Cordon Bleu » du centre
commercial de la Haute Folie
Acquisition d’un local au centre commercial de la
Haute Folie
Action au titre de la Gestion Urbaine de Proximité
avec le remplacement des mobiliers urbains dans
les Quartiers Politique de la Ville
Etude de faisabilité et travaux préparatoires pour la
mise en œuvre d’un MakerSpace (dont 7 680.00 €
de participation de la Caisse des Dépôts et
Consignations)
Aménagement d’un espace numérique type
« FabLab » à l’Ecole Simone Veil (implantée en
Quartier Politique de la Ville)
Projets «Fonctionnement »

Prise en charge des temps d’intervention des
professeurs de musique à l’Ecole Simone Veil
(implantée en Quartier Politique de la Ville) dans
le cadre de l’action « L’Orchestre à l’Ecole »
Participation à la prise en charge du poste de
Chargé de Mission Prévention, Médiation et
Sécurité
Forum « 40 ans Politique de la Ville » des 23 & 24
novembre 2018 (6 500 € de subventions sollicitées
auprès des Collectivités Territoriales et 9 000 €
auprès du CGET et hors charges des frais liés au
personnel, à la location de salle et moyens internes
logistiques)
Total

DPV
sollicitée
en €

Montant
des
projets HT
en €

24 000.00 €

30 000.00 €

40 000.00 €

50 000.00 €

11 200.00 €

14 000.00 €

38 000.00 €

60 000.00 €

16 520.00 €

20 650.00 €

7 680.00 €

19 200.00 €

34 504.00 €

43 130.00 €

DPV
sollicitée
en €

Montant
des
projets HT
en €

28 000.00 €

35 000.00 €

41 102.40 €

51 378.00 €

10 000.00 €

38 589.00 €

251 006.40 €

361 947.00 €

Ces projets répondent aux objectifs prioritaires fixés par le Gouvernement pour l’utilisation des crédits DPV en 2018 à savoir la
cohésion sociale, l’attractivité économique et l’accès à la formation des publics des quartiers prioritaires.
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 30 octobre 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer à signer les actes utiles et la convention avec l’Etat au titre de la Dotation Politique de
la Ville attribuée 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° 2018/11/139 - Politique de la Ville - Journal de bord du Contrat de Ville de Caen la mer
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :

Définie par la Loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, la politique de la ville est une
politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Cette politique publique s'applique sur sept quartiers fragiles des villes de Caen (Guérinière, Grâce de Dieu, Chemin vert, Pierre
Heuzé et Calvaire Saint Pierre), d'Hérouville Saint-Clair et de Colombelles. Elle repose sur un document unique, le Contrat de
Ville 2015-2020, piloté par la Communauté urbaine Caen la mer et l’Etat, qui précise toutes les conditions de mise en œuvre ainsi
que les ressources mobilisées par ses 29 signataires, dont la Ville d’Hérouville Saint-Clair.
En 2018, le Contrat de Ville arrive ainsi à mi-parcours. A cette occasion, la loi de programmation pour la Ville et la cohésion
sociale prévoit qu'un débat sur la Politique de la Ville soit organisé au sein de l'assemblée délibérante de l'établissement de
coopération intercommunale et des communes ayant conclu un Contrat de Ville.
Ce débat repose sur un document spécifique : le rapport de la Politique de la Ville avec pour objectifs :
-

De rendre compte de l’activité menée dans le cadre du Contrat de Ville depuis sa signature tant à l’échelle
communautaire que communale,
De mettre en perspective l’action conduite sur les quartiers prioritaires.

Le rapport ainsi dénommé « Journal de bord », rédigé à partir des contributions des 3 communes qui relèvent de la politique de la
ville (Caen, Hérouville Saint-Clair et Colombelles), de la Communauté Urbaine Caen la mer et de l’Etat, comprend également le
recueil du regard des Conseils Citoyens présents au sein des 7 quartiers prioritaires.
Ce Journal de Bord donne un espace de visibilité non exhaustif des actions et des acteurs du Contrat de ville de Caen la mer. Il
permet de faire un retour sur les premières années d’exercice et constitue un outil partenarial de mémoire des actions mises en
œuvre, de valorisation et de mise en perspective de l’action menée dans les quartiers prioritaires.
Pour la Ville d’Hérouville Saint-Clair, une fiche descriptive et éléments de bilan des actions et dispositifs suivants sont intégrés
au journal de bord :
- Dispositif Correspondante Solidarité Emploi (CSE),
- Action « permis B pour les personnes éloignées de l’emploi » du FJT- Espace-Temps,
- Bourse au permis,
- Chantier d’insertion « Multi-Activité Bâtiment » au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires d’Hérouville SaintClair,
- Ecole de la deuxième Chance,
- Pôle Régional Economie Sociale et Solidaire,
- Programme de Réussite Educative,
- Dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité,
- Atelier Santé Ville d’Hérouville Saint-Clair,
- Présentation du dispositif « diagnostic en marchant » dans une démarche de Gestion Urbaine de Proximité,
Reconversion Lycée Rabelais en ESPACES André-Malraux (AFPA ; CNAM ; Conservatoire de Musique à rayonnement
communal).
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 31 octobre 2018
APPROUVE le Rapport Politique de la Ville « Journal de bord » 2015-2018 illustrant la mise en œuvre des orientations
du contrat de ville du territoire de la Communauté Urbaine Caen la mer sur la période 2015-2018.

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° 2018/11/140 - Logement relais - Actualisation de la participation financière demandée aux occupants pour 2019
Madame Claire GARNIER, Maire Adjoint en charge de l’Action sociale et du Logement expose :
Il est proposé d’actualiser les tarifs avec un taux d’augmentation de 1% arrondi au centime près par excès.

APPARTEMENTS
(TYPE)

ADRESSE

Montant
redevance
Au 01.01.2018

Montant redevance à
compter du
01.01.2019

T1

12 impasse
DROUILLY
16 impasse
DROUILLY
22 impasse
DROUILLY
26 impasse
DROUILLY

45.99 €

46.45 €

45.99 €

46.45 €

45.99 €

46.45 €

45.99 €

46.45 €

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 31 octobre 2018
APPROUVE l’actualisation de la participation financière demandée aux occupants des logements relais pour 2019.

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° 2018/11/141 - Participation financière de la Ville aux 40 ans du Café des Images
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Le Café des Images a allumé ses projecteurs en décembre 1978, l’équipement fêtera ses quarante ans en décembre 2018.
Transféré le 1er janvier 2003 à l’agglomération devenue Communauté Urbaine, il n’a cessé d’œuvrer sur le territoire et dans son
rayonnement extérieur pour accueillir aujourd’hui plus de 110 000 spectateurs, 6 000 projections, 500 films et 350 événements
différents.
La célèbre salle à fleurs, celle de la coupole ou la salle Tati sont emblématiques de cet équipement culturel majeur de
l’agglomération caennaise qui se projette désormais sur demain avec la restauration intégrée dans le projet culturel, un tiers-lieu
ainsi que la revue numérique.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair, soucieuse d’accompagner le projet culturel de cet établissement d’agglomération, entend
soutenir l’activité du Café des Images dans une période de mutation de la diffusion des films d’Art et d’Essai, notamment avec le
positionnement accru des multiplexes sur ce créneau.
Le projet porté par ses dirigeants, « 40 ans, et Demain ? », répond à ce champ des nouvelles zones à défricher tout en tenant
compte de l’évolution des usages et des publics sur le territoire.
Classé Cinéma Art et Essai avec les labels Patrimoine, Recherche et Découverte, Jeune Public, le Café des Images, avec ses trois
salles, entend s’inscrire dans un projet culturel global visant dans cette saison d’expérimentations marquant son quarantième
anniversaire à continuer à œuvrer sur des partenariats croisés en direction de tous les publics.
Cette saison d’expérimentation comprendra 40 jours et s’articulera sur 2018 et 2019 en fonction de l’évolution des travaux du
tram.
La Ville est sollicitée pour accompagner financièrement le quarantième anniversaire du Café des Images.
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 31 octobre 2018
DECIDE d’accorder un soutien financier de 4 000 € au Café des Images.

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° 2018/11/142 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’association S.3.a
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :

Conformément à la loi du 12 avril 2000, la Ville d’Hérouville-Saint-Clair doit passer une convention avec les associations
bénéficiant d’une participation financière supérieure ou égale à 23 000 € annuels.
L’association S.3.a. œuvre à la demande de la Ville à la réalisation d’actions de conseil, d’accompagnement et de formation en
direction des acteurs associatifs sur l’expression de leurs projets, la vie statutaire, la gestion financière et administrative ainsi que
le soutien de l’emploi par les micros employeurs associatifs hérouvillais.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 31 décembre 2018, il est proposé de conclure une nouvelle
convention pour les années 2019 à 2021.
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 31 octobre 2018
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’objectifs et de moyens avec l’association S.3.a.

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° 2018/11/143 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’association Artéfact Prod
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
L’association Artefact Prod s’est vue confier par la Ville d’Hérouville Saint-Clair l’organisation du festival de bande dessinée
« Des Planches et des Vaches », dont la dix-neuvième édition aura lieu le premier week-end du mois d’avril 2019. Artéfact Prod,
au titre de la politique de la ville, met également en place des ateliers d’illustrations avec des habitants des quartiers prioritaires de
la ville.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair, pour la réalisation des objectifs de l’association, a mis en place une convention d’objectifs et de
moyens et lui apporte un soutien financier en lui attribuant chaque année une subvention de fonctionnement. A titre indicatif,
cette subvention s’élevait à 14 000 € pour l’année 2018.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 31 décembre 2018, il est proposé de conclure une nouvelle
convention pour les années 2019 à 2021.
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 31 octobre 2018
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’objectifs et de moyens avec l’association Artefact Prod.

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° 2018/11/144 - Domaine de Beauregard - Actualisation des tarifs pour 2019
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Le Domaine de Beauregard offre plusieurs espaces de location permettant d’accueillir, tout au long de l’année, des groupes dans
un environnement unique.
Les différents locaux sont loués à des entreprises, particuliers ou associations.
Au-delà du remarquable édifice et de ses dépendances, le domaine offre un lieu particulièrement propice à la découverte, avec son
parc, sa base nautique, le site Ornavik ou encore le parc de Beauregard Aventure.
Cadre privilégié pour des projets pédagogiques de qualité, la Ville encourage la venue des écoles sur le site et propose, à cette fin,
la mise en place de forfaits de location réservés aux classes des écoles d’Hérouville Saint-Clair.

En dehors des écoles hérouvillaises, l’accueil du public scolaire est contractualisé sur la base de la tarification des salles de
Beauregard.
Il est proposé de fixer un tarif de caution de 1000 € pour la location de la prairie dans le cadre des manifestations extérieures.
Le montant des autres cautions reste inchangé :
•
•
•

3000 € pour les salles du château,
2000 € pour l’annexe,
500 € pour la ferme.

Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès.
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 31 octobre 2018
APPROUVE les nouveaux tarifs 2019 pour la location du Domaine de Beauregard selon les tableaux ci-dessous.
TARIFICATION DES SALLES DE BEAUREGARD
POUR L'ANNEE 2019
Désignation

CHÂTEAU
Week End 2 jours (RDC + cuisine)
Week End 3 jours (RDC + cuisine)
1 jour/semaine du lundi au jeudi (grande salle)
1 jour/semaine du lundi au jeudi (salon central)
1 jour semaine du lundi au jeudi (petit salon)
Salle de réunion au 1er étage
Cuisine

Hérouvillais
2018
2019

Non-hérouvillais
2018
2019

999,29 €
1 303,05 €
174,30 €
118,53 €
118,53 €
118,53 €
118,53 €

1 009,29 €
1 316,09 €
176,05 €
119,72 €
119,72 €
119,72 €
119,72 €

1 528,47 €
1 992,47 €
263,79 €
179,44 €
179,44 €
179,44 €
179,44 €

1 543,76 €
2 012,40 €
266,43 €
181,24 €
181,24 €
181,24 €
181,24 €

571,18 €
731,89 €
118,53 €
409,34 €
16,67 €
11,30 €
118,53 €

576,90 €
739,21 €
119,72 €
413,44 €
16,84 €
11,42 €
119,72 €

873,05 €
1 119,47 €
179,44 €
625,58 €
22,44 €
11,51 €
179,44 €

881,79 €
1 130,67 €
181,24 €
631,84 €
22,67 €
11,63 €
181,24 €

272,16 €
118,53 €
118,53 €
390,69 €

274,89 €
119,72 €
119,72 €
394,61 €

416,24 €
179,44 €
179,44 €
595,68 €

420,41 €
181,24 €
181,24 €
601,65 €

3,18 €

3,22 €

4,70 €

4,75 €

354,30 €
707,28 €

357,85 €
714,36 €

541,83 €
1 081,15 €

547,25 €
1 091,97 €

ANNEXE
Week End 2 jours
Week End 3 jours
1 jour/semaine du lundi au jeudi (groupe) par salle
Entreprises par jour
La nuitée par personne
La nuitée /pers./ centre de loisirs
Cuisine
FERME
Week End 2 jours
1 jour/semaine du lundi au jeudi
Cuisine
Week End 2 jours + cuisine
POINT ACCUEIL JEUNES
Journée par personne
PARC (prairie pour manifestations)
Journée
Week End 2 jours

TARIFICATION DE LA VAISSELLE DU CHÂTEAU ET DE L'ANNEXE POUR L'ANNEE 2019
Vaisselle du Château
Vaisselle réception Annexe
Désignation
2018
2019
Désignation
2018
2019
Assiette à dessert
2,02 €
2,02 € 2,05 €
2,05 € Assiette à dessert
Assiette creuse
2,97 €
2,97 € 3,00 €
3,00 € Assiette creuse

Vaisselle cuisine Annexe
Désignation
2018
2019
Casserole
175,76 € 177,52 €

Assiette plate
Corbeille à pain
Couteau
Fourchette
Grande Cuillère
Petite cuillère
Pichet
Plat ovale
Saladier
Soucoupe
Tasse
Verre

3,69 €
5,67 €
3,69 €
1,79 €
1,79 €
1,22 €
3,43 €
12,00 €
17,98 €
1,33 €
1,92 €
2,61 €

3,73 €
5,73 €
3,73 €
1,81 €
1,81 €
1,24 €
3,47 €
12,12 €
18,16 €
1,35 €
1,94 €
2,64 €

Assiette plate
Bol
Corbeille à pain
Coupe à dessert
Couteau
Cuillère à café
Cuillère à dessert
Fourchette
Grande Cuillère
Pichet
Plat inox
Plat rond inox
Poivrière
Salière
Saucière
Soucoupe à café
Tasse
Verre à vin
Verre

3,69 €
1,79 €
5,67 €
1,45 €
3,69 €
1,22 €
1,79 €
1,79 €
1,79 €
3,43 €
3,49 €
8,38 €
1,22 €
1,22 €
8,49 €
1,30 €
1,88 €
1,22 €
1,80 €

3,73 €
1,81 €
5,73 €
1,47 €
3,73 €
1,24 €
1,81 €
1,81 €
1,81 €
3,47 €
3,53 €
8,47 €
1,24 €
1,24 €
8,58 €
1,32 €
1,90 €
1,24 €
1,82 €

Cuillère en bois

2,46 €

2,49 €

Eplucheur

3,27 €

3,31 €

Essoreuse salade

11,54 €

11,66 €

Faitout

93,75 €

94,69 €

Moulin à légume

54,80 €

55,35 €

Passoire

42,02 €

42,45 €

Planche à découper

42,60 €

43,03 €

Plaque à rotir

66,38 €

67,05 €

Poêle

29,84 €

30,14 €

Couteau à pain

17,04 €

17,22 €

TARIFICATION DU BOIS DE CHAUFFAGE POUR L'ANNEE 2019
Désignation
Bois de bonne qualité (le stère)
Bois de moyenne qualité (le stère)
Bois de basse qualité (le stère)

Tarifs hérouvillais
2018
2019
43,46 €
43,90 €
37,25 €
37,63 €
24,84 €
25,09 €

Tarifs non hérouvillais
2018
2019
66,42 €
67,09 €
56,88 €
57,45 €
37,82 €
38,20 €

TARIFICATION DE L' ACCUEIL DES ECOLES HEROUVILLAISES A
BEAUREGARD
Prestation
Forfait avec nuitée, comprenant :
- l’hébergement,
- la livraison des repas : déjeuner, dîner, petit-déjeuner,
la réchauffe et le service restant à la charge des groupes,
- la mise à disposition de la cuisine et des deux salles de
l’annexe.
Forfait journée, comprenant :
- la mise à disposition de la cuisine et des salles de l’annexe,
- la livraison d’un repas.

2018

2019

32,91 €

33,24 €

15,38 €

15,54 €

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° 2018/11/145 - Salles des fêtes de la Fonderie - Actualisation des tarifs pour 2019
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Les équipements de la salle des fêtes de la Fonderie comportent deux salles et une cuisine. Ils sont réservés exclusivement aux
associations, administrations et entreprises de septembre à juin et aux particuliers en juillet et août.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès.
Un chèque d’entretien de la salle sera encaissé si les horaires ne sont pas respectés, la salle non nettoyée, le mobilier non rangé et
les poubelles non enlevées. Ce forfait ménage a pour but d’harmoniser une bonne pratique d’occupation des équipements de la
Ville.
Le règlement intérieur d’utilisation des salles des fêtes de la Fonderie fera l’objet de modifications lors du prochain conseil
municipal afin d’intégrer ces nouvelles dispositions.
Le montant des cautions reste inchangé (1 000 € pour la grande salle et 500 € pour la petite salle).

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 31 octobre 2018

-

APPROUVE les nouveaux tarifs 2019 pour la location des salles des fêtes de la Fonderie selon les tableaux ci-dessous.
Tarifs de location de la Fonderie appliqués aux Associations, Administrations et Entreprises
pour l'année 2019
Grande Salle
Petite Salle
Entreprises,
Entreprises,
Associations
administrations et
Associations
administrations et
hérouvillaises
associations nonhérouvillaises
associations nonhérouvillaises
hérouvillaises
Type de
location
Congrés
Spectacle
Banquet
Bal
Cocktail
Concours
Conférence
Loto

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

416,86 €

421,03 €

850,32 €

858,83 €

166,90 €

168,57 €

340,22 €

343,63 €

250,17 €

252,68 €

510,28 €

515,39 €

100,52 €

101,53 €

204,95 €

207,00 €

Vendredi
Samedi
Dimanche
Fériés

331,54 €

334,86 €

675,95 €

682,71 €

134,58 €

135,93 €

274,49 €

277,24 €

Semaine
(autres
jours)

203,34 €

205,38 €

414,22 €

418,37 €

81,31 €

82,13 €

165,66 €

167,32 €

Jour
Vendredi
Samedi
Dimanche
Fériés
Semaine
(autres
jours)

Réunion
Cuisine
72,78 €
73,51 €
74,20 €
74,95 €
72,78 €
73,51 €
74,20 €
Caution Grande salle : 1000,00 €
Caution Petite salle : 500,00 €
Forfait ménage 75 € (entretien de la salle, respect des horaires, rangement et évacuation des ordures ménagères)

74,95 €

Tarifs de location de la Fonderie appliqués aux particuliers sur la période de juillet et août 2019
Grande Salle
Petite Salle
Particuliers
Particuliers nonParticuliers
Particuliers nonhérouvillais
hérouvillais
hérouvillais
hérouvillais
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
Week-end
Jours férié

663,07 €

669,71 €

1 351,89 €

1 365,41 €

269,15 €

271,85 €

548,97 €

554,46 €

Cuisine

145,54 €

147,00 €

148,39 €

149,88 €

145,54 €

147,00 €

148,39 €

149,88 €

TOTAL WEEK-END

808,61 €

816,71 €

1 500,28 €

1 515,29 €

414,69 €

418,85 €

697,36 €

704,34 €

Semaine (autres jours)
Cuisine

203,34 €
72,78 €

205,38 €
73,51 €

414,22 €
74,20 €

418,37 €
74,95 €

81,31 €
72,78 €

82,13 €
73,51 €

165,66 €
74,20 €

167,32 €
74,95 €

493,32 €

154,09 €

155,64 €

239,86 €

242,27 €

TOTAL JOURNEE
276,12 € 278,89 €
488,42 €
AVEC CUISINE
Caution Grande salle : 1000,00 €
Caution Petite salle : 500,00 €
Forfait ménage 75 € (entretien de la salle, respect des horaires,
rangement et évacuation des ordures ménagères)

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° 2018/11/146 - Maison des Associations - Actualisation des tarifs pour 2019
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La Maison des Associations, propriété de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, met des bureaux et locaux d’activités à disposition des
associations. Celles-ci participent aux charges de l’équipement selon un tarif différencié :
24.60 € / m2 / an pour les associations hérouvillaises,
66.53 € / m2 / an pour les associations non hérouvillaises,
Cet établissement répond à un taux de remplissage de près de 100%.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès :
24.85 € / m2 / an pour les associations hérouvillaises,
67.20 € / m2 / an pour les associations non hérouvillaises,
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 31 octobre 2018
APPROUVE la nouvelle tarification de location de bureaux et locaux d’activités à la Maison des Associations pour
l’année 2019.

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° 2018/11/147 - Maison du Temps Libre, salles polyvalentes et salle Auber - Actualisation des tarifs pour 2019
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La Maison du Temps Libre est louée prioritairement aux particuliers pour des manifestations familiales ; deux salles sont
disponibles et peuvent accueillir 80 personnes au rez-de-chaussée et 40 personnes à l’étage. Ces salles ont fait l’objet de travaux
de rénovation extérieure et de changements d’huisseries.
La Ville compte huit salles polyvalentes qu’elle met à disposition des associations pour réaliser leurs activités. Ces salles peuvent
être louées par des particuliers ou sociétés dans le cadre de réunions professionnelles ou privées.
La Ville propose également un lieu dévolu aux activités associatives et aux réunions familiales sur l’ancien site scolaire Auber, le
tarif tient compte de la spécificité de ce nouvel équipement pourvu d’une cuisine. La Ville a entrepris des travaux de rénovation et
de modification des huisseries afin d’accueillir les activités associatives dans les meilleures conditions.
Compte tenu des demandes croissantes d’occupation en week-end pour des particuliers et/ou associations, il apparaît nécessaire
de mettre en place un état des lieux contradictoire sur les équipements polyvalents concernés, à la prise et au retour de la salle.
Un chèque d’entretien de la salle sera encaissé si les horaires ne sont pas respectés, la salle non nettoyée, le mobilier non rangé et
les poubelles non enlevées. Ce forfait ménage a pour but d’harmoniser une bonne pratique d’occupation des équipements de la
Ville.
Le règlement intérieur d’utilisation des salles polyvalentes fera l’objet de modifications lors du prochain conseil municipal afin
d’intégrer ces nouvelles dispositions.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès.
Le montant de la caution reste inchangé (500 €).
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 31 octobre 2018
APPROUVE la nouvelle tarification de location de la Maison du Temps Libre, des salles polyvalentes et de la salle
Auber pour l’année 2019, selon les tableaux ci-dessous.

TARIFS DES SALLES DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE POUR 2019
Durée

Type d'occupant
Particuliers hérouvillais
Particuliers non hérouvillais
Associations hérouvillaises

1 JOURNÉE

FIN SEMAINE
OU 2 JOURS
CONSÉCUTIFS

salle du 1er étage
2018
2019
149,81 €
151,31 €
231,39 €
233,71 €
226,91 €
229,18 €

salle du rez-de-chaussée
2018
2019
94,52 €
95,47 €
144,04 €
145,49 €
141,25 €
142,67 €

Associations non hérouvillaises

346,68 €

350,15 €

213,84 €

215,98 €

Particuliers hérouvillais
Particuliers non hérouvillais
Associations hérouvillaises

226,91 €
346,68 €
339,99 €

229,18 €
350,15 €
343,39 €

141,25 €
213,84 €
209,71 €

142,67 €
215,98 €
211,81 €

Associations non hérouvillaises

519,21 €

524,41 €

316,47 €

319,64 €

Caution Maison du Temps Libre : 500,00 €
Forfait ménage 75 € (entretien de la salle, respect des horaires, rangement et évacuation des ordures ménagères)
TARIFS DES SALLES POLYVALENTES POUR 2019
Associations nonhérouvillaises,
Particuliers et associations hérouvillaises
entreprises et
Durée
administrations
2018
2018
2019
2019
94,72 €
1 journée
70,54 €
71,25 €
95,67
1 demi-journée
38,56 €
64,47 €
38,95 €
65,12
Réveillon de Noël et St Sylvestre *
142,50 €
191,34 €
* Ces tarifs sont appliqués lors des réveillons des 24 et 31 décembre. Les occupations sont gratuites pour les
associations hérouvillaises le reste de l'année.
Caution salle polyvalente Auber : 500,00 €
Forfait ménage 75 € (entretien de la salle, respect des horaires, rangement et évacuation des ordures
ménagères)
TARIFS DE LA SALLE D'ACTIVITES AUBER POUR 2019

Durée

Particuliers et associations hérouvillaises
2018

2019

Associations nonhérouvillaises,
entreprises et
administrations
2018
2019

1 journée en
259,63 €
415,40 €
262,23 €
419,56 €
week-end
1 demi-journée week-end
129,82 €
207,70 €
131,12 €
209,78 €
cuisine
51,93 €
51,93
€
52,45 €
52,45 €
Ces tarifs sont appliqués pour les occupations de fin de semaine ; l'occupation étant gratuite en semaine pour
les associations hérouvillaises
Caution salle polyvalente Auber : 500,00 €
Forfait ménage 75 € (entretien de la salle, respect des horaires, rangement et évacuation des ordures
ménagères)
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° 2018/11/148 - Convention de restauration pour la livraison des repas à la crèche les P’tits Loups gérée par la Caisse
d’Allocations Familiales du Calvados
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
La Ville d’Hérouville Saint-Clair s’est dotée, depuis 2012, d’un équipement moderne et de qualité afin de réaliser la préparation
de repas sains, équilibrés et variés, adaptés aux enfants, sous le contrôle d’une diététicienne en intégrant régulièrement des

produits issus de l’agriculture biologique. Ainsi la cuisine centrale installée au pôle éducatif Poppa de Valois confectionne et livre
les repas dans les restaurants scolaires et les crèches de la Ville.
La crèche les P’tits Loups, située boulevard des Belles Portes et gérée par la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados,
sollicite la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour la livraison quotidienne de 25 repas maximum et 34 goûters pour les enfants
inscrits à la crèche.
Dans ce cadre, il vous est proposé de définir par voie de conventionnement, les conditions financières ainsi que les modalités de
fonctionnement pour la livraison de repas à la crèche les P’tits Loups.
Le tarif proposé est composé comme suit :
-

Repas mixés ou en morceaux : 3.76€
Goûter : 0.40€

Le tarif est calculé en fonction du coût réel d’un repas pour la collectivité en tenant compte de ses différentes composantes
(denrées, amortissement construction, petit matériel, barquettes conditionnement, location véhicule transport, carburant, analyses,
maintenance équipements, personnel cuisine centrale, personnel remplaçant, fluides…).
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 30 octobre 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative à la livraison des repas à la crèche les P’tits Loups,
ADOPTE les tarifs de restauration pour les repas livrés à la crèche les P’tits Loups.

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° 2018/11/149 - Charte d’Engagement du Réseau Jeunesse
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Créé en 2014 à l’initiative de la Ville d’Hérouville Saint Clair, le Réseau Jeunesse de l’agglomération caennaise a vocation à
mettre en lien les élus jeunesse des communes de l’agglomération, mais également les techniciens de ces mêmes communes.
Les objectifs de ce réseau sont :
Se connaître et partager ses expériences,
Favoriser un meilleur échange d’informations,
Renforcer la solidarité entre les collectivités,
Encourager la diversité de projets destinés aux jeunes.
Officialisé auprès de la Conférence des Maires de la Communauté Urbaine Caen la mer en 2017, le réseau a permis la mise en
place de nombreuses actions, telles que le Raid Aventure, un projet autour du Festival de Beauregard et des rencontres régulières
entre structures.
Des rencontres régulières ont lieu entre élus afin de réfléchir à des problématiques communes. Les techniciens se rencontrent eux
aussi afin de mettre en place les actions et de réfléchir à des projets communs, notamment pour optimiser les coûts de
fonctionnement.
La participation à ce réseau est sur la base de la libre adhésion, sans formalisme ni hiérarchie.
Une charte d’engagement a été mise en place afin d’établir un fonctionnement commun entre élus dans un principe d’amélioration
et d’organisation efficiente. Chaque commune contribue au Réseau Jeunesse à la hauteur de ses moyens.
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 30 octobre 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer la charte d’engagement pour le Réseau 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° 2018/11/150 - Athlékids – Actualisation des tarifs pour 2019
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair, propriétaire d’un Athlékids, peut être amenée à mettre à disposition des collectivités ou
associations régionales ce matériel sportif.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès.

Associations non hérouvillaises
Autres organismes demandeurs

Tarif 2018

Tarif 2019

134,10 €/jour
268,17 €/jour

135,45 €/jour
270,86 €/jour

Il est précisé que le transport du matériel reste à la charge des demandeurs qui doivent fournir une attestation d’assurance pour
son utilisation.
Il est rappelé que les associations hérouvillaises et les établissements scolaires de la Ville d’Hérouville Saint-Clair bénéficient de
la gratuité de ce matériel.
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 30 octobre 2018,
APPROUVE les nouveaux tarifs 2019 pour la location de l’Athlékids.

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° 2018/11/151 - Ring de boxe – Actualisation du tarif pour 2019
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair, propriétaire d’un ring de boxe mobile, peut être amenée à mettre à disposition des collectivités
ou associations régionales ce matériel sportif.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès.
Tarif 2018
333,24 €/jour

Tarif 2019
336,58 €/jour

Il est précisé que le transport du matériel reste à la charge des demandeurs qui doivent fournir une attestation d’assurance pour
son utilisation.
Il est rappelé que les associations hérouvillaises et les établissements scolaires de la Ville d’Hérouville Saint-Clair bénéficient de
la gratuité de ce matériel.
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 30 octobre 2018,
APPROUVE le nouveau tarif 2019 pour la location du ring de boxe mobile.

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° 2018/11/152 - Tribune mobile – Actualisation du tarif pour 2019
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :

La Ville d’Hérouville Saint Clair, propriétaire d’une tribune mobile, est amenée à mettre à disposition des collectivités ou des
prestataires la structure.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès.
Tarif 2018
5,75 € TTC la place

Tribune de 300 places

Tarif 2019
5,81 € TTC la place

Il est précisé que le transport du matériel, et le montage/démontage restent à la charge des demandeurs qui doivent fournir une
attestation d’assurance pour son utilisation.
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 30 octobre 2018,
APPROUVE le nouveau tarif 2019 pour la location de la tribune mobile.

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° 2018/11/153 - Stades et gymnases – Actualisation des tarifs pour 2019
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair est amenée à mettre à disposition des associations et autres organismes extérieurs, des stades et
des gymnases.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès.

Associations non hérouvillaises
Autres organismes demandeurs

Tarif 2018
22,28 €/heure
43,22 €/heure

Tarif 2019
22,51 €/heure
43,66 €/heure

Il est rappelé que les associations hérouvillaises et les établissements scolaires (primaires, secondaires et lycées) de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair bénéficient de la gratuité de ce matériel.
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 30 octobre 2018,
APPROUVE les nouveaux tarifs 2019 pour la location des stades et gymnases.

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° 2018/11/154 - Salles du Pôle Animation et Jeunesse – Actualisation des tarifs pour 2019
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
La Ville d’Hérouville Saint-Clair offre la possibilité aux associations hérouvillaises et associations partenaires de louer les salles
d’activité du Pôle Animation et Jeunesse (PAJ).
Deux tarifs de location ont été établis : le tarif horaire de location ponctuelle ; et le tarif de mise à disposition des salles sur des
créneaux réguliers, accordés à l’année (du 1er septembre n au 30 juin n+1), hors périodes de vacances scolaires, dans la limite de
quatre heures hebdomadaires. Ces tarifs sont également modulés en fonction de la surface des salles demandées.
Pour l’année 2019, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime près par excès.

Salles

Anciens tarifs
Location
Location
ponctuelle à
forfaitaire
l’heure
annuelle

Tarifs 2019
Location
Location
ponctuelle à
forfaitaire
l’heure
annuelle

Activités manuelles
Activités douces 1
Activités douces 2
Arts plastiques

31,32 €

918,10 €

31,64 €

927,29 €

Activités partagées
Salle de danse

61,62 €

1224,12 €

62,24 €

1236,37 €

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 30 octobre 2018,
APPROUVE les nouveaux tarifs 2019 pour la location des salles du Pôle Animation et 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° 2018/11/155 - Intervention de l’EPFN pour la reconversion urbaine de la friche « Esso »
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
La Ville d'Hérouville Saint-Clair souhaite engager une opération globale urbaine de reconversion de friches sur le secteur « est »
du quartier des Belles Portes à proximité immédiate du périmètre du quartier politique de la ville (QPV) : à savoir les secteurs de
l’ancienne station-service « Esso » et du Gymnase La Varende.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair est devenue propriétaire d'une parcelle appelée à une reconversion urbaine : la station-service «
Esso » située au N° 300 du quartier des Belles Portes. Elle a acquis ce bien en mars 2016 anticipant ainsi la cessation de l'activité
de l'exploitant (du fait d'un départ en retraite). Il s'agit d'une parcelle de 1 642 m² comprenant environ 230 m² de surface bâtie.
Des partenariats financiers et techniques ont été recherchés ; l’opération de reconversion urbaine de ces secteurs est donc confiée
à l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) et cela dans le cadre de la convention dédiée au recyclage des friches du
programme pluriannuel d’interventions de l’Etablissement Public Foncier sur la période 2017-2021.
Selon les nouvelles modalités d’intervention, l’EPFN fera l’acquisition du site de la station-service « Esso » à la Ville
d’Hérouville Saint-Clair (au prix estimatif de France Domaines), puis assurera les études préalables à la dépollution et à la
déconstruction de la station-service et le pré-aménagement du site avant revalorisation foncière et/ ou immobilière du site. A
l’issue de ces traitements opérationnels, le foncier sera proposé à la revente dans un délai de cinq ans à la Ville d’Hérouville
Saint-Clair.
A l’issue des phases de dépollution, de démolition et de pré-aménagement du site confiées à l’EPFN, et compte tenu des
demandes en plateaux dédiés à l’activité tertiaire, récurrentes sur notre territoire, et plus spécifiquement en zone franche urbaine
et territoire entrepreneur (ZFU-TE), il est projeté la construction d'un immeuble d'entreprises dont le portage pourrait être confié
ou à une SEM ou à un investisseur privé.
Cette opération est inscrite dans la programmation du Contrat de Territoire 2017-2021 nous liant avec la Région Normandie. Le
coût global est estimé à 340 108 € ; les participations de nos partenaires pour mener à bien les phases de dépollution, de
déconstruction et de pré-aménagement du site, selon les nouvelles modalités du programme de recyclage des friches, sont les
suivantes :
-

la Région interviendra à hauteur de 25% (soit 85 027 €),
l’EPFN à hauteur de 35% (soit 119 037.80 €),
la Ville à hauteur de 40% (soit 136 043.20 €).

L'EPFN ne réalise ni bénéfices ni pertes au moment de la revente des terrains. Le foncier est revendu "au prix de revient", c'est-àdire au prix d'acquisition, majoré des dépenses réalisées pour le terrain (par exemple les éventuels travaux de remise en état, les
frais notariés, l'assurance, ...).
Aucun frais de portage ne sera facturé à la Ville d’Hérouville Saint-Clair dans le délai des cinq ans nous liant à l’EPFN après préaménagement du site avant sa revente.
Les modalités d’intervention de l’EPFN sont précisées dans la convention.
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 29 octobre 2018,
DEMANDE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour procéder à l’acquisition de la parcelle
cadastrée CZ numéro 01 sis 300 Quartier des Belles Portes pour une contenance de 1 642 m2 et ainsi constituer une
réserve foncière,
S’ENGAGE à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes utiles et la convention à intervenir avec l’EPF de 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° 2018/11/156 - Place Saint-Clair– Vente par la Ville à la Communauté Urbaine Caen la Mer de la parcelle cadastrée en section
DC numéro 7, à usage de voirie, et supportant la superstructure dénommée « Forêt d’Émeraude »
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Aux termes d’une délibération en date du 1er avril 1996, le Conseil Municipal de la Ville d’Hérouville Saint-Clair a décidé de la
réalisation de l’aménagement de « la plate-forme 41 », consistant en l’aménagement du secteur au terminal du tramway, y
compris la construction d’un ensemble immobilier et d’un parking-relais.
La délibération a confié l’opération à la SHEMA sous la forme d’une convention de concession d’aménagement.
La convention de concession d’aménagement a été signée le 1er avril 1996. Un avenant n°2 à la convention, signé le 18
septembre 2000, a eu pour objet la poursuite des opérations d’aménagement de voiries, réseaux divers, comprenant notamment la
réalisation d’une superstructure monumentale, Place Saint-Clair, correspondant à la gare du tramway. La superstructure est venue
finaliser l’opération d’un point de vue architectural. Les travaux ont été achevés en 2002.
A la suite d’un concours, l’agence TETRARC, en collaboration avec les architectes Duncan Lewis et Hervé Potin, a conçu la «
Forêt d’Émeraude », vision stylisée de la nature en créant un bosquet sous lequel passeront les tramways.
Au titre de la remise des ouvrages dans le cadre de la concession, la superstructure a été transférée en propriété par la SHEMA à
la Ville d’Hérouville Saint-Clair, aux termes d’un acte du 21 décembre 2006 sur la base d’une délibération de la Ville du 19
décembre 2005.
Aux termes d’un acte en date du 24 janvier 2011, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a acquis à titre gratuit, dans le cadre d’une
rétrocession globale d’emprises à usage de voirie, auprès du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération
caennaise, la parcelle DC n°7, supportant la superstructure d’une contenance de 1 681 m².
L’ouvrage, précédemment gare du tramway, a désormais un usage de plateforme multimodale, destinée à assurer l’interconnexion
entre le futur terminal du tramway et le réseau de bus. La compétence transport relevant de la Communauté Urbaine, il apparaît
nécessaire que la parcelle cadastrée en section DC n°7 et la superstructure qu’elle supporte intègrent le patrimoine
communautaire. Cela doit permettre à la Communauté Urbaine Caen la Mer d’assurer les interventions nécessaires à
l’aménagement et l’entretien de cet espace.
Au vu du coût supporté par la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour l’acquisition de l’ouvrage « Forêt d’Émeraude » un accord est
intervenu avec la Communauté Urbaine Caen la Mer pour que le transfert de propriété s’opère sur la base financière de 500 000 €.
Cela correspond à la valeur du bien sur la base d’un amortissement théorique de 30 ans. Les frais d’acte notarié sont 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 l’avis de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 29 octobre 2018,
DECIDE de la vente de la parcelle, située Place Saint-Clair, cadastrée en section DC n°7 d’une surface de 1 681 m² ainsi
que la superstructure qu’elle supporte au profit de la Communauté Urbaine Caen la Mer au prix de 500 000 €, les frais
d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente,

DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude VIELPEAU &
Associés, notaires, 6 rue du Docteur Rayer, 14000 CAEN.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/11/157 - Le Bois – porte 10 – Ecole Claudie Haigneré - Désaffectation et déclassement d’un terrain
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
La Ville d’Hérouville Saint-Clair est propriétaire d’un groupe scolaire maternelle et élémentaire dénommé « Claudie Haigneré »
situé porte 10 Le Bois et cadastré section CV numéro 58 pour une contenance totale de 12 438 m².
Une partie de cet ensemble immobilier correspondant à l’ancienne école maternelle, d’une surface utile de 3 261 m², n’est plus
utilisée pour les besoins scolaires depuis février 2014. En effet, le groupe scolaire de l’ancienne école du Bois a été remanié suite
à l’incendie de 2014 et les locaux de l’ancienne école de musique ont été réaménagés pour permettre de regrouper sur le même
site les écoles maternelle et primaire.
Aujourd’hui, le site est divisé en deux parties :
- une partie accueillant le groupe scolaire « Claudie Haigneré »,
- une partie constituant un espace vert non dédié à des activités scolaires d’une contenance d’environ 3 261 m².
Cette partie en espace vert pourrait faire l’objet d’un projet immobilier.
Dans le cadre de sa politique d’aménagement des espaces urbains et de l’habitat, la Ville a ciblé cette emprise de ce secteur du
Bois comme secteur potentiel de densification parcellaire, propice à l’accueil de programme d’habitat pavillonnaire.
Le Cabinet GUIMARD, géomètre expert, a été missionné pour réaliser un procès-verbal de délimitation.
Par courrier en date du 27 août 2018, la Ville a saisi la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
(Inspection Académique) pour la désaffectation de cette partie en espaces verts. Un avis favorable avait été émis par courrier du
30 août 2018.
Un procès-verbal de désaffectation a été dressé le 28 septembre 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 29 octobre 2018,
CONSTATE la désaffectation du domaine public scolaire, de l’emprise de 3 261 m² environ de la partie à démolir issue
de la parcelle CV numéro 58, porte 10 Le Bois,
DECIDE de son déclassement du domaine public.

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° 2018/11/158 - 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 cidessous.

Nom du dossier

Date du CM

Montant du Vélo

Montant de la
Subvention

SOLDE (budget
annuel 5 000 €)

LEBRETON Mélanie
LE MASSON Eric
MULLER Valérie
FRANCOISE Céline
LAVEILLE Cyril

05.11.2018
05.11.2018
05.11.2018
05.11.2018
05.11.2018

1 699,00 €
1 699,99 €
899,00 €
1 999,00 €
2 328,80 €

200,00 €
200,00 €
179,80 €
200,00 €
200,00 €

3 730,40 €
3 530,40 €
3 350,60 €
3 150,60 €
2 950,60 €

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 29 octobre 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° 2018/11/159 - 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° 2018/12/160 - Budget ville - Décision modificative n° 2018-05
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
R
92041 - 74718
Autres participations
4 500.00 €
D
92041 - 6288
Autres services extérieurs
4 500.00 €
Subvention coopération décentralisée – Partenariat avec la ville de de Tikhvine
D/R
R
R
R
R
D

imputation
92020 - 74718
92020 - 7472
92020 - 7473
92020 - 74751
92020 - 6288

objet
Autres participations
Régions
Départements
Groupement Fiscalité Propre
(GFP) de rattachement
Autres services extérieurs

Montants
7 000.00 €
3 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
12 500.00 €

Forum 40 ans Politique de la Ville
D/R
D
D

imputation
90020 - 2313
90112 - 2188

D/R
R

imputation
90422 - 1318

D/R
D
D

imputation
9270 - 60632
9070 - 2188

D/R
D

imputation
92255 - 60632

D/R
D
D

imputation
90020 - 2313
9033 - 2188

objet

Constructions
Autres
corporelles
Equipement Police Municipale

Montants
- 2 200.00 €
2 200.00 €

immobilisations

objet
Montants
Autres subventions
1 900.00 €
d’investissement
D
90422 - 2188
Autres immobilisations
1 900.00 €
corporelles
Subvention d’investissement de la part de la CAF pour acquisition matériel de camping
- jeunesse
objet
Fournitures de petits équipements
Autres
immobilisations
corporelles
Achat scie à ruban pour l’atelier de menuiserie – Boutique habitat

Montants
-470.00 €
470.00 €

objet
Montants
Education – contrat de prestation
- 170 000.00 €
de services
D
92422 - 611
Jeunesse – contrat de prestation
+ 170 000.00 €
de services
Adaptation de la répartition des dépenses entre l’éducation et la jeunesse au regard du
nouveau marché relatif à l’accueil péri et extrascolaire. Le mercredi est facturé sur du
temps extrascolaire relevant de la jeunesse.

D
9233 - 6068
Matériel Beauregard

objet
Constructions
Autres
immobilisations
corporelles
Autres matières et fournitures

Montants
- 5 750.00 €
4 250.00 €
1 500.00 €

D/R
imputation
objet
Montants
D
931 - 66111
Intérêts des emprunts à l’échéance
- 14 245.00 €
D
911 - 1641
Emprunts en euros
14 245.00 €
Ajustement de la répartition entre les intérêts et le capital des emprunts
Ces opérations nécessitent le rétablissement de l’équilibre budgétaire de la manière suivante :
D/R
R
D

imputation
919-021
939-023

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

Montants
13 215.00 €
13 215.00 €

Ajustement budgétaire
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 11 décembre
2018,
ADOPTE le projet de décision modificative du budget principal présenté dans les tableaux ci-dessus, qui se résume ainsi
par chapitre :

Investissement
Dépenses

Chapitre 900
Chapitre 901

-

7 950.00 €
2 200.00 €

Chapitre 903
Chapitre 904
Chapitre 907
Chapitre 911
Total
Recettes

4 250.00 €
1 900.00 €
470.00 €
14 245.00 €
15 115.00 €

Chapitre 904
Chapitre 919
Total

1 900.00 €
13 215.00 €
15 115.00 €

Dépenses

Chapitre 920
Chapitre 922
Chapitre 923
Chapitre 924
Chapitre 927
Chapitre 931
Chapitre 939
Total

17 000.00 €
- 170 000.00 €
1 500.00 €
+ 170 000.00 €
- 470.00 €
- 14 245.00 €
13 215.00
17 000.00 €

Recettes

Chapitre 920
Total

17 000.00 €
17 000.00 €

Fonctionnement

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

N° 2018/12/161 - Budget principal - Décision modificative n° 2018-06
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
R
D

imputation
9595 - 024
92020 - 6718

objet
Montants
Cession d’actif
464 000.00 €
Autres charges exceptionnelles sur
64 000.00 €
opération de gestion
D
90020 - 2764
Créances sur organismes privés
400 000.00 €
Constatation de l’indemnité de résiliation de la DSP réseau de télécommunication et des
paiements échelonnés sur 2019 et 2020
Ces opérations nécessitent le rétablissement de l’équilibre budgétaire de la manière suivante :
D/R
R
D

imputation
919-021
939-023

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

Montants
- 64 000.00 €
- 64 000.00 €

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
ADOPTE le projet de décision modificative du budget principal présenté dans les tableaux ci-dessus, qui se résume ainsi
par chapitre :

Investissement
Dépenses

Chapitre 900
Total

400 000.00€
400 000.00 €

Recettes

Chapitre 95
Chapitre 919
Total

464 000.00 €
-64 000.00 €
400 000.00 €

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre 920
Chapitre 939
Total

64 000.00 €
- 64 000.00 €
00.00 €

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° 2018/12/162 - Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Afin de permettre la continuité des opérations d’investissement, et conformément à l’article L1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante peut autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont repris au budget lors de son adoption.
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 11 décembre
2018,
AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater, à compter du 1er janvier 2019, les dépenses figurant dans le
tableau ci-dessous avant le vote du budget primitif de l’année 2019.

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.
Répartition par article des autorisations d’engagement, liquidation et mandatement.
BP 2018
900 – Services généraux des administrations publiques locales
90020 – Administration générale de la collectivité
90022 – Administration générale de l’Etat

673 700.00
495 500.00

Autorisation 2019
123 875.00
123 875.00

5 600.00

1 400.00

163 500.00

40 875.00

9 100.00

2 275.00

38 500.00
38 500.00

9 625.00
9 625.00

311 600.00
121 100.00

77 900.00
30 275.00

90212 – Ecoles primaires

60 500.00

15 125.00

90213 – Classes regroupées

86 000.00

21 500.00

90025 – Aide aux associations
90026 – Cimetières
901 – Sécurité et salubrité publique
90112 – Police municipale
902 – Enseignement – Formation
90211 – Ecoles maternelles

90251 – Restaurants scolaires

44 000.00

11 000.00

1 056 000.00
705 000.00

264 000.00
176 250.00

90311 – Expression musicale

236 600.00

59 150.00

9033 – Action culturelle

114 400.00

28 600.00

904 – Sport et jeunesse
90411 – Salles de sport, gymnases

965 600.00
911 200.00

241 400.00
227 800.00

5 200.00

1 300.00

10 500.00

2 625.00

903 – Culture
9030 – Services communs

90412 – Stades
90414 – Autres équipements sportifs

90422 – Autres activités pour les jeunes

38 700.00

9 675.00

6 000.00
6 000.00

1 500.00
1 500.00

906 – Famille
9064 – Crèches et garderies

12 100.00
12 100.00

3 025.00
3 025.00

907 – logement
9070 – Services communs

16 000.00
16 000.00

4 000.00
4 000.00

1 063 500.00
326 000.00

265 875.00
81 500.00

61 000.00

15 250.00

300 000.00

75 000.00

18 000.00

4 500.00

333 500.00

83 375.00

25 000.00

6 250.00

4 143 000.00

1 035 750.00

905 – Interventions sociales et santé
90523 – Actions en faveur des personnes en difficulté

908 – Aménagement et services urbains, environnement
90814 – Eclairage public
90821 – Equipement de voirie
90822 – voirie communales et routes
90823 – Espaces verts urbains
90824 – Autres opérations d’aménagement urbain
90831 - Aménagement des eaux
Total général

N° 2018/12/163 - 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 les restaurants scolaires, les garderies, le centre aéré, la fourrière automobile et de l’eau.
Les montants se répartissent ainsi :
Exercice

2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Cantine
Garderie
Centre aéré

Fourrière
automobile

Eau

122.52 €
103.69 €
715.44 €
1 024.66 €
251.18 €
763.35 €
511.08 €
2 721.31 €
1 375.64 €
743.90 €
8 210.25 €

318.28 €

168.40 €
415.46 €
543.57 €
865.73 €
287.50 €
724.68 €
217.96 €

3 256.62 €

3 345.82 €

207.00 €
1 164.41 €
1 566.93 €

Total

122.52 €
103.69 €
883.84 €
1 440.12 €
1 001.75 €
2 793.49 €
2 365.51 €
3 445.99 €
1 911.88 €
743.90 €
14 812.69 €

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 11 décembre
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° 2018/12/164 - Attribution du marché de prestations de service relatif à un contrat de mandat public de maîtrise d’ouvrage «
coque » du bâtiment André Malraux à Hérouville Saint-Clair – Travaux d’isolation thermique et esthétique
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
La Ville d'Hérouville Saint-Clair a repris possession d'un patrimoine régional situé en centre-ville au pied du terminus du

tramway : l'ancien lycée hôtelier François Rabelais, inauguré en 1986 et désaffecté par le Conseil Régional ex-Basse-Normandie
en juin 2014.
Un projet de reconversion est engagé depuis 2015 par la Ville, conduisant à une rénovation intégrale du bâtiment, dorénavant
dénommé « Espaces Malraux », qui fait l’objet d’une mutation progressive et qui accueille :
- Sur une partie du rez-de-chaussée : trois formations continues (dont deux dédiées aux métiers de bouche et au tourisme)
dispensées par l’AFPA, et une au recyclage des smartphones et des tablettes dispensées par la start-up Smartphone
Académie.
- Au 1er étage : le Conservatoire de musique.
- Au 2ème étage : le Pôle Régional de l’Economie Sociale et Solidaire qui doit prochainement intégrer le site.
- Au 3ème étage : le CNAM.
La présente consultation a pour objet de déléguer la maîtrise d’ouvrage à un tiers en charge de faire réaliser les travaux d’isolation
thermique et esthétique extérieure du bâtiment, sachant que les huisseries des plateaux rénovés ont été en grande partie
remplacées (hormis les châssis vitrés du rez-de-chaussée) et les étanchéités ont été reprises.
Le programme de travaux a été arrêté à la somme de 1 680 000 € TTC soit un coût total de l’opération estimé à 2 110 000 € TTC.
Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (articles 3 et suivants), la collectivité a décidé de déléguer
au mandataire le soin de faire réaliser ces travaux en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la
représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un
mandat régi par les textes législatifs précités et par les dispositions du présent contrat.
Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu’à ce
que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission.
Le présent mandat de maîtrise d’ouvrage confie à un tiers les attributions suivantes :
-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (SPS, contrôle technique,
assureur, etc.), établissement, signature et gestion des contrats,
Transfert, signature et gestion des contrats en cours et de leurs avenants,
Préparation du choix du maître d'œuvre, établissement, signature et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre,
Approbation des avant-projets et accord sur le projet,
Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits contrats,
Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et du prix des travaux et plus généralement de toutes les
sommes dues à des tiers,
Suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif,
Réception de l'ouvrage,
Actions en justice,
Suivi de la garantie de parfait achèvement,
Ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le mandat expirera à l'achèvement de la mission du mandataire.
Un mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage est une prestation de service soumise aux dispositions de la réglementation des
marchés publics.
Une procédure de consultation des opérateurs économiques a été organisée sous forme d’un marché à procédure adaptée
conformément aux dispositions de l’article 27 du Décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Un avis de publicité a été adressé au journal Ouest France le 11 septembre 2018 dans lequel les candidats étaient invités à
remettre une offre au plus tard le jeudi 4 octobre 2018 à 12h.
Une seule offre a été remise dans le temps imparti, par la SHEMA, société anonyme d’économie mixte, sise à Caen qui a présenté
une offre technique et financière d’un montant forfaitaire de 43 400 euros hors taxe.
Cette offre a fait l’objet d’une analyse et en dépit de cette candidature unique, elle répond de manière pertinente au besoin
exprimé et peut être jugée techniquement, économiquement et financièrement raisonnable compte tenu de la nature de la
prestation. Un rapport d’analyse a été rédigé en ce sens.
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 11 décembre
2018,

ATTRIBUE à la Société SHEMA le marché de prestations de services relatif au mandat public de maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation de la « Coque » du bâtiment André Malraux sis à Hérouville Saint-Clair, incluant les travaux
d’isolation thermique et esthétique, pour une rémunération forfaitaire de 43 400 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement faisant office de contrat de mandat public de maîtrise
d’ouvrage pour les travaux d’isolation thermique et esthétique du bâtiment André Malraux, ainsi que ses annexes et tous
actes afférents.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/12/165 - Eau potable - Procès-verbal de transfert de l’actif et du passif à Réseau – Autorisation de signer
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence distribution d’eau potable a été transférée à la Communauté Urbaine qui l’a elle-même
transférée au syndicat Reseau. Ce transfert vient compléter la compétence eau potable dont la production avait été transférée au
1er janvier 2014 au même syndicat. Afin de finaliser ce transfert, il y a lieu de procéder à la signature d’un procès-verbal
contradictoire actant de la réalité des immobilisations transférées au Syndicat et ce, en application des articles L5211-17 et
L1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce document précise en outre l’ensemble des terrains, bâtiments d’exploitation et matériels transféré au syndicat pour l’exercice
de la compétence. Il reprend également les montants transférés au titre des résultats du budget de l’eau ainsi que la dette arrêtée
au 31/12/2016.
Il vous est demandé d’autoriser M. le Maire à signer le procès-verbal et tous les actes qui s’y rapporteraient.
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 11 décembre
2018,
AUTORISE M. le Maire à signer le procès-verbal relatif à la mise à disposition des biens meubles et immeubles affectés
à l’exercice de la compétence Eau Potable (Production et distribution) et tous les actes s’y rapportant.

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° 2018/12/166 - Convention de reversement de redevances pour occupation du domaine public avec la Communauté Urbaine
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Urbaine Caen la mer est compétente en matière de création, aménagement et entretien
de la voirie.
Au titre de l’occupation du domaine public, Caen la mer perçoit directement sur son territoire, en lieu et place des communes :
• la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution publique et de transport d’électricité et de
gaz ;
• la redevance au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les ouvrages de réseaux de distribution
de gaz et d’électricité ;
• la redevance d’occupation du domaine public sur les communications électroniques.
Ces redevances d’occupation du domaine public n’ont pas été évaluées lors du recensement effectué par le cabinet KPMG en
2016, en raison d'un manque de visibilité à cette date sur le transfert de ce produit à Communauté Urbaine.
Ainsi, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s'est de nouveau réunie en 2018 afin de déterminer
le produit de ces redevances selon la méthode retenue pour les dépenses de fonctionnement, à savoir, la moyenne sur 3 ans (2013,
2014 et 2015). Ainsi, les recettes concernées ne seront comptabilisées que dans l’attribution de compensation définitive 2018
alors que la Communauté Urbaine a effectivement perçu les redevances en 2017. Ce reversement doit faire l’objet d’une
convention qui vous est présentée en annexe.
Ainsi, afin de régulariser les flux financiers correspondant au transfert des recettes liées à la compétence voirie, la Communauté
Urbaine doit reverser au titre de l'année 2017 les montants des redevances d'occupation du domaine public puisque l’attribution
de compensation 2017 n’a pas été augmentée de ces montants.

Cela représente, pour notre commune, 17 759 € conformément aux montants arrêtés par la CLECT.
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 11 décembre
2018,
AUTORISE M. le Maire à signer avec la Communauté Urbaine Caen la mer la convention pour le reversement des
redevances d’occupation du domaine public, 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° 2018/12/167 - Rapprochement Logipays / Calvados Habitat : Transfert d’emprunts garantis par la ville – information du
Conseil Municipal
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
En 2014 et 2016, la Ville a accordé sa garantie pour 4 emprunts à la SA HLM LOGIPAYS pour la réalisation d’une opération de
48 logements sis rue Roger Poulain à Hérouville Saint-Clair.
Dans le cadre d’un rapprochement entre Logipays et Calvados Habitat, l’ensemble du patrimoine de Logipays ainsi que les
emprunts s’y rapportant seront transférés à Calvados Habitat, début 2019.
Aucune modification ne sera apportée aux conditions de garantie, mais ces emprunts seront dorénavant remboursés par Calvados
Habitat.
Les emprunts concernés sont les suivants :
N°
5035009
5035012
5035010
5035011

Objet
Construction de 48 logements en VEFA - Bâtiment
Construction de 48 logements en VEFA Complémentaire
Construction de 48 logements en VEFA - Foncier
Construction de 48 logements en VEFA Complémentaire

Année de réalisation
2016
2016
2016
2014

CRD au 31/12/2018
955 596.05 €
748 419.72 €
661 086.02 €
139 372.78 €

Dans un souci de parfaite information de ses partenaires, Logipays demande que ce transfert soit porté à la connaissance des
conseils municipaux des communes ayant accordé leurs garanties.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 11 décembre
2018,
PREND ACTE du transfert des garanties d’emprunts accordées à la SA HLM Logipays à Calvados Habitat.

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° 2018/12/168 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par M. le Maire au
titre de l'année 2019
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge du Développement économique et des commerces de proximité
expose :
Le législateur a fixé des possibilités de déroger au repos dominical des salariés pour certaines branches d’activités, sous certaines
conditions, fixées dans le titre III de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, dite loi Macron.
Ainsi, pour les commerces de détail, des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le Maire à hauteur de 12
dimanches par an. La liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 décembre 2018 pour l’année 2019.

L’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit faire l’objet d’une concertation préalable en consultant :
- le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ;
- l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre, lorsque le
nombre de dimanches excède cinq.
La Communauté urbaine, saisie sur ce dossier, a laissé le choix aux communes de se prononcer sur le nombre de dimanches
accordés.
Les dérogations sont accordées par branche d’activités et collectivement. C’est pourquoi trois types de propositions vous sont
formulés ci-dessous : les dérogations pour les commerces de détail alimentaire, pour les commerces de détail « équipement de la
personne et de la maison » et pour les concessionnaires automobiles.
Au vu des demandes des commerces des différentes branches, il est proposé, pour l’année 2019, les dates suivantes :
•

Commerces de détail alimentaire et commerces de détail « équipement de la personne et de la maison » :
o Dimanche 13 janvier
o Dimanche 9 juin
o Dimanche 30 juin
o Dimanche 1er septembre
o Dimanche 8 décembre
o Dimanche 15 décembre
o Dimanche 22 décembre
o Dimanche 29 décembre

Pour précision, conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du Code du travail, pour les commerces de détail
alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m², lorsque les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits des dimanches
accordés par le maire dans la limite de trois.
•

Concessionnaires automobiles :
o Dimanche 20 janvier
o Dimanche 17 mars
o Dimanche 16 juin
o Dimanche 13 octobre

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du Code du travail, le conseil municipal doit donner son avis sur la liste
des dimanches concernés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail, et notamment son article L3132-26
Vu l’avis de la Commission Municipale Emploi, Insertion, Développement économique du 13 décembre 2018
DECIDE de donner un avis favorable sur le calendrier 2019 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :
Commerces de détail alimentaire et commerces de détail « équipement de la personne et de la maison » :
Dimanche 13 janvier
Dimanche 9 juin
Dimanche 30 juin
Dimanche 1er septembre
Dimanche 8 décembre
Dimanche 15 décembre
Dimanche 22 décembre
Dimanche 29 décembre
Concessionnaires automobiles :
Dimanche 20 janvier
Dimanche 17 mars
Dimanche 16 juin
Dimanche 13 octobre

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° 2018/12/169 - Programme d’actions pour la lutte contre le gaspillage alimentaire – Demande de subvention auprès du
SYVEDAC

Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis 2014, la Ville d’Hérouville Saint Clair a engagé une politique de restauration scolaire responsable fondée sur les principes
: Bien consommer, Bien manger et Bien être, car à Hérouville, l’avenir se prépare aujourd’hui.
Outre le développement des approvisionnements en filière courte et/ou Bio tout en respectant la saisonnalité des produits, le
service restauration en charge de la préparation de 1 700 repas/jour pour 9 restaurants scolaires, 2 crèches et les centres de loisirs
a pour objectif l’optimisation de sa gestion qui constitue un des axes de la lutte contre le gaspillage.
Ainsi, un progiciel permet de quantifier précisément les besoins, déclenche les commandes et gère les dates limites de
consommation.
Par ailleurs, 2 fois par an une semaine « défi assiettes vides » est organisée dans chaque restaurant scolaire.
Nous avons constaté que, selon les restaurants scolaires, alors que les menus sont identiques, le volume de denrées gaspillées
variait considérablement.
Aussi, la Ville d’Hérouville Saint Clair souhaite mener un programme d’actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage en
direction de l’ensemble de la communauté éducative et a répondu à un appel à projets lancé par le SYVEDAC. L’appropriation
du sujet par les enfants qui deviendront des messagers de la lutte contre le gaspillage alimentaire incitera la prise en compte de la
problématique par les adultes qui les entourent à l’école mais également au sein du cercle familial.
La mise en œuvre de ce programme fera l’objet d’un accompagnement du Comité Régional d’Etude pour la Protection et
l’Aménagement de la Nature en Normandie (CREPAN).
Déroulé du programme d’actions :
- Analyser des résultats des pesées de chaque restaurant scolaire et cibler 2 restaurants pour mener l’expérimentation,
- Construire un programme d’actions partagé avec les enfants, le prestataire chargé de l’animation de la pause méridienne, les
enseignants, le personnel de restauration,
-Organiser des ateliers de sensibilisation enfants/parents/personnel de restauration/enseignants,
- Réaliser un support de communication.
Objectifs recherchés :
- Sensibiliser et mobiliser les enfants sur les implications de leur mode de consommation en matière alimentaire,
- Les inciter à poser un regard critique sur leur alimentation et renforcer leur capacité à faire des choix éclairés,
- Proposer des solutions concrètes pour réduire ce gaspillage, évaluer et améliorer l’action,
Leur permettre d’être acteurs de leur restauration sur le temps scolaire,
- Créer une dynamique : enfant /membre de la communauté éducative/ parent autour de la prise de conscience que chacun peut
agir, au quotidien, pour éviter le gaspillage.
Actions de communication
- Former des membres de la communauté éducative : personnel enseignant, animateurs de la pause méridienne, personnel de
restauration et enfants,
- Créer des visuels et outils avec les enfants.
Budget de l’action
Objet de la dépense
Animation et création de
supports par les enfants
Matériel pédagogique
Accompagnement
(CREPAN)
Réalisation du support
video teaser
Total

Dépenses en €
400 €

Recettes
SYVEDAC

5 300 €

Acquis

400 €
3 500 €
1 000 €
5 300 €

5 300 €

Lors de sa séance du 16 octobre 2018, le comité syndical a validé le programme d’action présenté par la Ville d’Hérouville Saint
Clair.
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 13 décembre 2018,
AUTORISE M. Le Maire à signer la convention avec le SYVEDAC et tout acte afférent à ce programme d’action.

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° 2018/12/170 - Convention avec la Ligue Nationale contre le cancer – action « Espaces sans tabac »

Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
La Ville d’Hérouville Saint-Clair, avec l’Atelier Santé Ville, souhaite s’engager dans la lutte contre le tabac, plus particulièrement
dans la lutte contre le tabagisme passif et l’entrée des plus jeunes dans le tabagisme.
La Ligue contre le cancer, à travers le Programme National de Réduction du Tabagisme, travaille sur plusieurs axes
d’intervention, notamment « Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac ».
Parmi les objectifs, celui de « Renforcer le respect de l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs et étendre les lieux où il est
interdit de fumer » a permis la mise en place des Espaces sans tabac dans des centaines de communes en France.
« Espaces sans tabac » est une action préventive pour la dé normalisation du tabac, donc réduire l’initiation des jeunes au
tabagisme, et pour limiter l’exposition au tabagisme passif, surtout pour les enfants.
Les espaces sans tabac sont matérialisés par des affichages signalétiques de la Ligue contre le cancer (qui indiquent le partenariat
entre la Ville et la Ligue contre le cancer).
Pour la mise en place de cette action, une convention tripartite doit être signée entre la Ville d’Hérouville Saint-Clair, le CCAS
d’Hérouville Saint-Clair et la Ligue contre le cancer.
Cette convention stipule que la Ville s’engage à :
- Interdire la consommation de tabac sur un ou plusieurs espaces publics qui seront définis par un arrêté municipal,
- Faire parvenir aux partenaires l’arrêté municipal d’interdiction de fumer sur lesdits espaces dans un délai de 3 mois à
partir de la signature de la convention,
- Faire figurer dans la communication de cette action la mention « avec le soutien de la Ligue contre le cancer »
accompagnée du logo de la Ligue,
- Mettre en place les panneaux d’affichage dans les espaces identifiés.
Le Comité du Calvados de la Ligue contre le cancer s’engage quant à lui à :
- Constituer un comité pour le suivi avec la Ville de l’opération « Espace sans tabac »,
- Signaler à la Ligue l’absence de mise en place de l’interdiction,
- Donner à la Ville la signalétique à mettre en place devant chaque espace labellisé « Espace sans tabac ».
La Ligue contre le cancer s’engage à faire figurer le nom de la commune dans un répertoire recensant les villes et les espaces sans
tabac.
Il est souhaitable que ces espaces sans tabac soient identifiés à l’entrée de 23 sites accueillant des enfants et des adolescents : 8
crèches et multi-accueils, 12 écoles maternelles et élémentaires, 7 établissements du secondaire.
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 12 décembre 2018
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention avec la Ligue contre le cancer relative à la mise en
place de l’action « Espaces sans tabac », et tous les actes nécessaires 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° 2018/12/171 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec la Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.)
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Conformément à la loi du 12 avril 2000, la Ville d’Hérouville Saint-Clair doit passer une convention avec les associations
bénéficiant d’une participation financière supérieure ou égale à 23 000 € annuel.
La M.J.C./M.P.T. est notamment chargée de mettre en œuvre toute activité pluri générationnelle dans un projet commun de
détente, de loisirs et de partage. L’association intervient dans l’élaboration des activités socioculturelles, sportives et/ou
culturelles et leur développement auprès du public adhérent tout en permettant de diversifier l’offre d’activités en direction de
tous les publics.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 31 décembre 2018, il est proposé de conclure une nouvelle
convention pour les années 2019 à 2021.

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 12 décembre 2018
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec la Maison des Jeunes et de la
Culture.

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° 2018/12/172 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec la Comédie de Caen / Centre Dramatique National de Normandie
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Conformément à la loi du 12 avril 2000, la Ville d’Hérouville Saint-Clair doit passer une convention avec les associations
bénéficiant d’une participation financière supérieure ou égale à 23 000 € annuel.
Pour les années 2019 à 2021, la Ville d’Hérouville Saint-Clair renouvelle la convention d’Objectifs et de Moyens triennale avec
la Comédie de Caen / Centre Dramatique National de Normandie. Ce renouvellement de convention correspond également au
renouvellement du mandat de son directeur, Marcial di Fonzo Bo.
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 12 décembre 2018
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec la Comédie de Caen / Centre
Dramatique National de 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° 2018/12/173 - Règlement intérieur des salles des fêtes de la Fonderie
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La Ville s’est dotée d’un équipement pour promouvoir l’activité et la culture associatives, l’organisation de concerts dédiés aux
musiques actuelles ainsi que pour développer l’animation de la cité.
L’équipement de la Fonderie dispose :
•
•

D’une grande salle pouvant accueillir 445 personnes en réunion, 300 personnes pour un repas dansant et 1200 personnes
pour un concert,
D’une petite salle d’une contenance de 145 personnes en réunion et 60 personnes pour un repas dansant.

Les associations sont réputées prioritaires pour disposer de ces locaux de septembre à juin ; néanmoins pendant les mois de juillet
et août, les particuliers peuvent louer cet équipement.
La fréquence des occupations et l’évolution des réservations ont rendu nécessaire le rappel de la procédure à suivre pour réserver
l’équipement de la Fonderie ainsi que la mise à jour du règlement intérieur.
Il est notamment instauré un chèque caution « forfait ménage » qui sera encaissé pour chaque utilisateur ne respectant pas les
horaires, le rangement et/ou le ménage de la salle ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères.
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 12 décembre 2018
APPROUVE le règlement intérieur des salles de la Fonderie

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° 2018/12/174 - Règlement intérieur des salles de la Maison du Temps Libre
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La Ville est propriétaire de la Maison du Temps Libre depuis 1983 afin de répondre aux aspirations des habitants de la commune
ainsi qu’aux associations qui souhaitent disposer d’un lieu pour organiser des manifestations festives à caractère familial. Des
travaux de rénovation de l’équipement ont eu lieu ces dernières années (cuisine, faïence, peinture) ainsi que les coursives et le
remplacement des huisseries.
Les deux salles de la Maison du Temps Libre d’une contenance de 80 personnes pour la salle du rez-de-chaussée et de 40
personnes pour la salle du premier étage nécessitent une mise à jour du règlement intérieur concernant l’occupation de ses locaux.
Les particuliers disposent d’un accès prioritaire pour la réservation de ces deux salles. Les associations qui en font la demande
peuvent en disposer en cas de vacance de réservation de la part des particuliers.
Il est notamment instauré un chèque caution « forfait ménage » qui sera encaissé pour chaque utilisateur ne respectant pas les
horaires, le rangement et/ou le ménage de la salle ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères.
Compte tenu de l’évolution des occupations de cet équipement, il est nécessaire de mettre à jour le règlement et de rappeler les
procédures de location des deux salles mises à disposition.
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 12 décembre 2018
APPROUVE le règlement intérieur des salles de la Maison du Temps Libre

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° 2018/12/175 - Règlement intérieur des salles polyvalentes et de la salle d’activités du pôle Auber
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La Ville a réalisé huit salles polyvalentes dans les quartiers ainsi qu’une salle d’activités au pôle Auber afin de répondre aux
aspirations du tissu associatif local qui souhaite exercer des activités socioculturelles, de loisirs ou organiser des réunions,
assemblées générales mais également des habitants et de tout groupement constitué qui sollicitent l’utilisation de ces
équipements.
Les services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair établissent à l’occasion de chaque rentrée scolaire un planning d’utilisation de
ces équipements afin d’harmoniser les occupations et assurer un principe d’équité pour les associations qui sollicitent ces lieux.
Il apparaît nécessaire de rappeler les procédures d’occupation de ces équipements polyvalents et de mettre à jour le règlement
intérieur des salles.
Il est notamment instauré un chèque caution « forfait ménage » qui sera encaissé pour chaque utilisateur ne respectant pas les
horaires, le rangement et/ou le ménage de la salle ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères.
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 12 décembre 2018

APPROUVE le règlement intérieur des salles polyvalentes et de la salle d’activités du pôle Auber
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° 2018/12/176 - Création d’un cimetière intercommunal sur le territoire d’Hérouville Saint-Clair
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Les capacités du cimetière d’Hérouville Saint-Clair deviennent insuffisantes et le site actuel ne permet pas d’extension. Il est donc
souhaitable et nécessaire de créer un nouveau cimetière ; celui-ci est positionné, depuis le PLU de 2007, sur une parcelle de
terrain au Nord de la route départementale 226.
Cette parcelle, cadastrée BZ n° 21 d’une superficie totale de 145 495 m², fait l’objet d’un emplacement réservé pour la création
d’un nouveau cimetière d’une superficie évaluée à 68 030 m².
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Urbaine est devenue compétente en matière de création et extension de cimetière. Il
lui appartient donc de poursuivre ce dossier.
La parcelle BZ n° 21, constituée d’une partie traitée en culture et d’une autre en prairie pâturée, est la propriété de l’indivision
DUDOUIT et est louée par bail rural à M. et Mme MAUBERT, agriculteurs à Hérouville Saint-Clair.
La Communauté Urbaine Caen la Mer a achevé les négociations avec l’indivision DUDOUIT afin d’acquérir cette parcelle dont
une partie sera impactée à terme par la réalisation du Boulevard Urbain Nord-Ouest.
Ces négociations ont abouti à :
- Prix d’acquisition : 2 €/m² soit pour 145 495 m² la somme de 290 990 €,
- Introduction d’une clause de faculté de rétrocession au prix de 2 €/m² au profit de l’indivision DUDOUIT si une partie
du terrain était classée en zone constructible dans un délai de 30 ans,
- Indemnité d’éviction due à M. et Mme MAUBERT : 2 €/m² soit pour 145 495 m² la somme de 290 990 €.
Par courrier du 30 août 2018, l’indivision DUDOUIT et M. et Mme MAUBERT ont accepté la cession de la totalité de la parcelle
BZ n° 21 aux conditions sus-décrites.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 10 décembre 2018,
PREND ACTE de l’acquisition par la Communauté Urbaine Caen la Mer de cette parcelle,
PREND ACTE de l’engagement des procédures, par la Communauté Urbaine Caen la Mer, pour réaliser la construction
de ce nouveau cimetière.

Et après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
CONFIRME sa volonté de construire, dès que possible, un cimetière sur la parcelle BZ n° 21,
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° 2018/12/177 - Création de la ZAC communale Presqu’île hérouvillaise
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Par délibération du 18 janvier 2016, le Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de création de ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) communale sur le site de la Presqu’île hérouvillaise. Cette procédure a été lancée en régie, en
application des objectifs et principes d’aménagement du plan guide « la grande mosaïque » élaboré par le cabinet MVRDV à
l’échelle de l’ensemble de la Presqu’île (3 communes : Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair).
A l’échelle hérouvillaise, les objectifs urbains du projet de la ZAC communale sont :
-

Reconquérir une friche et ainsi lutter contre l’étalement urbain ;
Offrir de nouveaux modes d’habitat, alliant innovation et développement durable, dans une démarche d’écoquartier ;

-

Aménager un quartier d’habitat ouvert sur le grand paysage, favorisant de manière constante le rapport à l’eau ;
Proposer des lieux de vie emblématiques pour habiter, travailler, se promener, en offrant une diversité d’ambiances ;
Organiser la desserte de ce quartier quasi insulaire.

Concertation préalable
Par délibération du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a ouvert la concertation du public et défini les modalités de son
organisation conformément à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme. Cette concertation s’est déclinée à deux échelles :
A l’échelle du Plan-guide, porté par la SPLA Caen Presqu’île, consistant en une appropriation du Plan- Guide : dans le cadre 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 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.
L’annexe « bilan de concertation » expose le contexte de la concertation, la description de ses modalités, les principales questions
et les contributions issues de la concertation.
L’approbation du bilan de concertation préalable à la création de la ZAC a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal
lors de la séance du 2 juillet 2018.
Création de la ZAC Presqu’île hérouvillaise
Conformément à l’article R.311-2 du Code de l’Urbanisme, un dossier de création a été élaboré, comprenant :
1.

Un rapport de présentation :

Ce rapport comporte 4 parties :
1.1 Objet et justification de la Zone d’Aménagement Concerté :
Les objectifs de lutte contre l’étalement urbain, les ambitions de reconquête urbaine, de valorisation d’une friche industrielle à
l’échelle de la Presqu’île dans son ensemble et à l’échelle hérouvillaise sont décrites dans cette partie.
1.2 Description de l’état du site et de son environnement.
1.3 Programme prévisionnel des constructions :
La ZAC Presqu’île hérouvillaise est dimensionnée à ce stade pour accueillir une surface prévisionnelle de plancher de 88 000 m²
dédiée à l’habitat, et de 1400 m² environ à des surfaces d’activités.

1.4 Raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur et de l’insertion dans l’environnement, le
projet a été retenu.
2. Un plan de situation
Un plan de situation du projet de ZAC est présenté dans le dossier de création (annexé à la présente délibération).
3. Un plan de délimitation du périmètre
Un plan de délimitation du périmètre de l’opération est présenté dans le dossier de création. Le secteur opérationnel s’étend sur
226 590 m².
4. L’étude d’impact
Conformément à l’article R122-2 et son annexe du Code de l’environnement, le projet de ZAC Presqu’île hérouvillaise est soumis
à évaluation environnementale.
Le dossier d’évaluation environnementale a été transmis à l’Autorité Environnementale le 27 avril 2018. Celle-ci a rendu son avis
le 21 juin 2018 qui porte sur la qualité de l’étude d’impact, sur la prise en compte de l’environnement et sur les incidences du
projet sur la santé humaine. Cet avis a donné lieu à la rédaction d’un mémoire en réponse par la Ville d’Hérouville Saint-Clair
afin d’achever à ce stade la procédure d’échanges avec l’Autorité Environnementale.
L’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire en réponse de la Ville sont joints à la présente délibération.
Synthèse de la participation du public
Conformément à l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement, le Conseil Municipal a délibéré le 24 septembre 2018, afin
d’arrêter les modalités de participation et de mise à disposition du public du dossier de création de ZAC et de l’étude d’impact du
projet.
Le dossier soumis à participation du public comprenait les documents suivants :
- 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 publicité préalable s’est déroulée de la manière suivante :
- Publication d’un avis dans Ouest-France le 5 octobre 2018, et sur le site internet de la Ville d’Hérouville Saint-Clair ;
- Affichage d’un avis en Mairies d’Hérouville Saint-Clair, Caen et Mondeville.
La mise à disposition, qui s’est déroulée du 22 octobre au 22 novembre 2018, a été organisée de la manière suivante :
- Par voie électronique sur le site internet de la Ville d’Hérouville Saint-Clair ;
- Par la mise à disposition du dossier d’évaluation environnementale à la Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Le public a pu formuler ses observations et propositions de la manière suivante :
- Via l’adresse électronique : zacpresquile@herouville.net ;
- Sur le registre papier à disposition à l’Hôtel de Ville d’Hérouville Saint-Clair.
L’annexe « bilan de la mise à disposition du dossier de création de ZAC et de l’étude d’impact du projet », expose l’organisation
de la mise à disposition et la synthèse des différentes observations.
5. Régime au regard de la taxe d’aménagement
Comme le prévoit l’article R331-6 du Code de l’Urbanisme, il est proposé d’exclure le périmètre de la ZAC du champ
d’application de la taxe d’aménagement.
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 10 décembre 2018,
APPROUVE le bilan de la participation et de la mise à disposition du public du dossier de création de la ZAC Presqu’île
hérouvillaise et de l’étude d’impact du projet,
APPROUVE la création de la ZAC Presqu’île hérouvillaise dont le dossier est composé des pièces suivantes :
o
o
o

Le rapport de présentation ;
Le plan de situation ;
Le plan de délimitation ;

o
o
o
o

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.

VALIDE le périmètre de la ZAC Presqu’île hérouvillaise conformément au plan de délimitation proposé dans le rapport
de présentation,
DECIDE de mettre à la charge de l’aménageur le coût des équipements visés à l’article R331-6 du Code de l’Urbanisme,
ce qui entraîne l’exclusion du périmètre de ZAC du champ d’application de la part intercommunale de la taxe
d’aménagement,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à faire établir le dossier de réalisation visé à l’article R.311-7 du Code de
l’urbanisme,
DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera publié dans un journal diffusé dans le département.
La délibération sera également publiée au recueil des actes administratifs.
Au plus tard à la date de la publication de la décision de création de la ZAC et pendant une durée minimale de trois mois,
le bilan de la participation du public et de la mise à disposition de l’étude d’impact sera rendu public, par voie
électronique, conformément à l’article L.123-19-1 du Code de l’Environnement sur le site internet de la ville
d’Hérouville Saint-Clair.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2018/12/178 - Approbation du compte–rendu d’activité de la concession 2017 de la convention publique d’aménagement du
Grand Projet de Ville
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Par délibération du 15 mars 2001, la Ville d’Hérouville Saint-Clair, a décidé, en application des dispositions des articles L.300-4
et L.300-5 du Code de l’Urbanisme, de confier à la SHEMA la réalisation dans le cadre d’une convention publique
d’aménagement d’une partie des tâches liées à l’opération de renouvellement urbain du Grand Projet de Ville.
Le compte rendu annuel d’activité aux collectivités locales est une modalité essentielle du contrôle technique, financier et
comptable exercé par la collectivité contractante qui s’exerce sous la forme d’un compte rendu au Conseil Municipal. Celui-ci se
prononce par un vote qui valide le compte rendu financier de l’opération et la participation de la Ville.
Ainsi, le compte rendu d’activité de la concession présente l’évolution de l’opération de renouvellement urbain au cours de
l’année 2017 sous ses aspects stratégiques, opérationnels et financiers :
Dans le rapport du compte rendu d’activité sont précisés :
• Les évolutions stratégiques du projet au cours de l’année 2017,
• L’état des réalisations en recettes et dépenses au cours de l’exercice de chaque sous opération de l’opération de
renouvellement urbain.
L’année 2017 est marquée par :
DEPENSES
En études : solde des études urbaines de finalisation du centre-ville et des cahiers urbains de résidentialisation pour 2 738 €.
En aménagement des espaces publics de la ZAC Ouest : La ZAC Ouest est complètement terminée, en dépenses et en recettes.
En aménagement des espaces publics de la ZAC Est :
- Sur le Grand Parc :
o Achèvement des travaux d’aménagement de la « Promenade des squares » et raccordement du bâtiment B de
l’ilot A2 au chauffage urbain.
o Déplacement du poste Moyenne Tension rue de Strasbourg.
- Sur l’ilot Valeuse :
o Finalisation des travaux d’eaux usées pour le compte de Caen la mer et d’eau potable pour le compte de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair.

o Aménagement des abords de l’ilot EDIFIDES ; préparation des travaux de cœur d’ilot.
En matière de développement économique :
- Nouvelles activités économiques place de l’Europe : frais de gestion (18 530 €) et autres dépenses liées au sinistre
OZEN.
- Village d’Activités : frais de gestion, taxes et travaux d’entretien pour 29 147 €.
RECETTES
En cessions : la SHEMA, en lien avec la Ville, a conduit :
- Nouvelles activités économiques place de l’Europe : recette d’assurance de 7 185 € sur le sinistre OZEN.
- Village d’Activités : la vente d’un logement à 110 250 € net vendeur.
En matière de subventions et participations :
- Solde des subventions ANRU pour 5 348 €.
Le rapport du compte rendu d’activité de la concession présente l’ensemble des sous opérations sous les regroupements suivants :
I.: Etudes générales et pré opérationnelles.
II. Les opérations d’aménagement d’espaces publics de la ZAC Ouest
• Ouvrages de transition, aménagement entrée ouest et étude parking silo, résidentialisation de la Grande Delle,
aménagement du stade Prestavoine.
III. Les opérations d’aménagement d’espaces publics de la ZAC Est
• Aménagement Place de la Valeuse, aménagement de la Place de l’Europe, aménagement Place du Café des Images,
recomposition et résidentialisation du Grand Parc et des Belles Portes, et restructuration de la friche de l’ancien centre
commercial du grand Parc.
Les opérations économiques sont présentées sous trois bilans
IV.
Nouvelles activités place de l’Europe, qui comprend l’immeuble SCHUMAN, et l’Hôtel d’entreprises Jean MONNET.
V.
La réalisation du Centre commercial du Grand Parc sur l’îlot A1
VI.
Le village d’activités (site de l’ancien centre commercial du Grand Parc).
Les opérations indépendantes conservent leur fiche de présentation
VIII. Opération la Varende-Gringoire.
IX. Aménagement des terrains du bois.
La rémunération de l’aménageur : les frais généraux de l’opération ainsi que les dépenses liées à l’équipe de maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale.
L’opération synthèse GPV est le bilan consolidé de toutes les sous opérations présentées. C’est sur la base de ce bilan que sont
appelés les fonds nécessaires à la conduite de l’opération à savoir les emprunts, la ligne de trésorerie ouverte auprès de la Ville.
Le compte rendu reprend également :
- l’état des acquisitions et des cessions de l’exercice ;
- le bilan de la trésorerie, des avances et des subventions attendues ;
- le bilan recalé de la concession ;
- l’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes.
En fin d’année 2017, sur la base du bilan recalé ici présenté, 98.2% du programme de la concession est réalisé en dépenses soit
70 615 409 € et 99.6% en recettes soit 71 623 427 €.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 10 décembre 2018,
PREND ACTE du compte rendu d’activité 2017 de la Convention Publique d’Aménagement de l’opération de
renouvellement urbain du Grand Projet de Ville.

Et après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
APPROUVE le bilan financier recalé.
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° 2018/12/179 - Avenant n°14 à la convention publique d’aménagement du Grand Projet de Ville
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
La Ville a confié à la SHEMA, dans le cadre de la convention publique d’aménagement signée le 15 mars 2001, la conduite de
l’opération d’aménagement du Grand Projet de Ville en application des articles L.300-1 et L.300-4 du Code de l’Urbanisme.
L’objet de cette convention est d’engager le renouvellement urbain de la Ville, et plus particulièrement, d’y favoriser la mixité
sociale et la mixité des fonctions urbaines.
1) Origine du contrat
Il est rappelé que soucieuse de poursuivre la requalification de son territoire, notamment la partie la plus affectée par les
caractéristiques des constructions, et le corollaire, la concentration des situations d’exclusion sociale et économique, la Ville
d’Hérouville Saint-Clair s’est engagée dans un programme de renouvellement urbain dans le cadre du Grand Projet de Ville
retenu par le Ministère de la Ville le 2 Août 2000. A l’origine, le Grand Projet de Ville s’inscrit dans la démarche globale de la
politique de la ville au sein de l’agglomération caennaise. Il constitue le volet renouvellement urbain du Contrat de Ville en
favorisant la mixité sociale et la mixité des fonctions urbaines dans l’objectif principal d’améliorer la vie des habitants dans les
quartiers.
Le projet de renouvellement urbain hérouvillais est conçu autour de la création de l’axe lourd du tramway et comprend
initialement les interventions suivantes :
• La recomposition du bâti le long de l’Avenue de la Grande Cavée,
• Après la démolition d’une partie d’un patrimoine HLM par les bailleurs sociaux, la création d’axes de composition
permettant l’ouverture des espaces et leur organisation,
• La reconstruction sur une trame viaire recomposée, de nouveaux logements sociaux ou privés,
• L’accueil en centre-ville de nouveaux programmes mixtes (tertiaire, habitat, commerce),
• Les aménagements d’espaces publics de circulation et de stationnement,
• La reconstitution d’unités de voisinage permettant une réorganisation de l’espace public et privé.
Rappel de l’article 5 de la convention d’aménagement : Date d’effet et durée de la concession
« La convention de concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur ; la Ville la notifiera à la société en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de
l’Etat. Elle prendra effet à compter de la date de réception par la Société de cette notification.
Sa durée est fixée à 10 (dix) années à compter de sa prise d’effet, la concession expirant au terme de cette durée. Elle pourra être
prorogée en cas d’inachèvement de l’opération ; à cette fin, les parties concluront un avenant de prorogation, exécutoire dans les
conditions ci-dessus…,
Au cas où l’ensemble des missions de la ville et du concessionnaire aurait été accompli avant le terme normal de la concession,
la concession expirera de plein droit à la date de constatation de cet accomplissement. Chaque nouvelle opération créée et
confiée au concessionnaire fera l’objet dans le cadre d’un avenant à la présente concession, d’une durée spécifique de
réalisation de l’opération. »
2) Signature de la convention avec l’ANRU
Suite à la mise au point technique et financière, le dossier de l’opération de renouvellement urbain d’Hérouville-Saint-Clair a été
présenté au Comité d’Engagement de l’ANRU le 13 décembre 2004. La signature de la convention est intervenue le 14 octobre
2005 et a permis la fixation de la maquette financière globale ainsi que du calendrier de l’ensemble des opérations sur l’ensemble
de la partie Est de ZAC bénéficiant du conventionnement avec l’ANRU.
3) Réalisation de la ZAC ouest
Parallèlement, la Ville a décidé de la mise au point d’un programme de construction d’environ 400 logements sur la ZAC ouest
couvrant les quartiers Prestavoine et Grande Delle.
4) Mise en place d’un avenant lourd à la convention ANRU en 2010 – signature de l’avenant n° 10 à la concession
d’aménagement
En 2009, les équipes projet de la Ville et de la SHEMA ont préparé les éléments nécessaires à la mise au point de l’avenant à la
convention avec l’ANRU dont la signature est intervenue en 2010.
La Ville d’Hérouville Saint Clair a souhaité mettre en place un avenant lourd à la convention d’aménagement pour répondre à
trois objectifs principaux :
•
•
•

se donner le temps de mener à terme l’ensemble du programme et en atteindre pleinement les objectifs,
finaliser le projet urbain,
prendre acte des évolutions apparues en cours de convention.

5) Evolutions de la convention d’aménagement
Avenant de finalisation de la concession.
Les partenaires du programme de rénovation urbaine de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair ont signé le 19 décembre 2012,
l’avenant n°5 de sortie de l’ANRU.
L’avenant de sortie fixe obligatoirement 2 dates limites applicables à l’ensemble des opérations physiques du Programme de
rénovation urbaine : la date limite de présentation du premier acompte (14/07/14) et la date limite de présentation du solde
(14/04/17). Ces deux dates limites ne peuvent être prorogées.
Crise immobilière et défaillance de certains promoteurs
En 2014, 90 % du programme était réalisé en dépenses et 80 % du programme en recettes. Néanmoins, certains programmes
immobiliers ont subi les crises de 2008 et 2012 et ont dû être renégociés au cours des années 2013 et 2014.
Il s’agissait en particulier de la commercialisation des îlots à construire dénommés A2 et Valeuse Ouest.
Il avait ainsi été décidé par délibération en date du 17 novembre 2014 de proroger la Convention Publique d’Aménagement de
l’opération de Rénovation Urbaine jusqu’au 31 décembre 2018.
Au 31 décembre 2017, 98.2% des dépenses, dont 100% des subventions de l’ANRU, et 99.6% des recettes sont réalisées.
Modification des conditions de réalisation de l’ilot Valeuse Ouest
Au titre des contreparties foncières cédées à Foncière Logement, le dernier lot disponible sur l’ilot Valeuse Ouest devait faire
l’objet d’une cession à titre gratuit afin que l’opérateur réalise un programme résidentiel.
L’avenant 6 à la convention pluri-annuelle du projet de rénovation urbaine, signé le 24 mai 2016 actait le transfert des droits à
construire de Foncière Logement au profit de Partelios Résidence qui s’engageait à réaliser un programme de 33 logements.
Début 2018, Action Logement a décidé de procéder à la cession de l’ensemble du patrimoine de la société Partélios Résidence à
l’Immobilière Basse Seine (IBS), transférant ainsi la responsabilité de réaliser l’opération de construction sur l’ilot Valeuse Ouest.
Les différents changements d’opérateurs ont retardé la mise en œuvre du projet de construction et repoussé d’autant la réalisation
des derniers aménagements de l’ilot Valeuse Ouest.
Aussi, afin de permettre la réalisation du programme de construction par le nouvel opérateur et à la SHEMA de finaliser
l’ensemble des travaux périphériques et de cœur d’ilot, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a décidé de proroger la convention
d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2021.
La conduite et la finalisation du projet urbain amènent la Ville d’Hérouville à proroger la convention publique
d’aménagement, jusqu’au 31 décembre 2021.
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 10 décembre 2018,
APPROUVE la prorogation de la Convention d’Aménagement de l’Opération de Rénovation Urbaine signée avec la
SHEMA jusqu’au 31 décembre 2021,
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°14 à la convention publique d’aménagement du Grand Projet de 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° 2018/12/180 - 101 Belles Portes - Vente de l’ensemble immobilier de La Varende sur une emprise de 890 m² environ
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
La Ville est propriétaire d’un immeuble construit en 1975 avec le groupe scolaire La Varende d’une contenance de 278,52 m².
L’ensemble comprend :
- trois appartements T4 d’environ 73 m² dont un situé en rez-de-chaussée et de deux situés à l’étage,
- trois garages,
- trois caves.
Cet immeuble est actuellement vide d’occupant.
Des travaux importants de rénovation sont à réaliser avant toute réoccupation.
L’immeuble se situe sur un terrain cadastré en section DB n° 52 dont la superficie est d’environ 890 m².

Afin d’optimiser son patrimoine bâti, la Ville a donc décidé de mettre en vente ce bien.
Par délibération en date du 28 mai 2018, le Conseil Municipal décidait de la vente de ce bien sous la forme d’une Vente Notariale
Interactive pour laquelle un mandat a été donné à l’étude de Maître Nicolas Vielpeau, notaire à CAEN.
Huit dossiers de candidatures ont été agréés par le notaire pour participer à cette procédure pour laquelle les offres d’achat
pouvaient être émises entre le 11 octobre 2018 à 16 heures et le 12 octobre 2018 à 16 heures.
A la clôture de la procédure, 7 candidats avaient déposé une offre. Ces offres ont été examinées et classées par un jury réuni le 22
octobre 2018.
Une promesse unilatérale d’achat a été émise le 13 novembre 2018 par Monsieur MACHADO Carlos et Madame N’DIAYE
Assietou. Les promettants s’engagent à acheter le bien faisant l’objet de la présente vente à hauteur de 196 500 €, les frais d’acte
notarié étant à la charge de l’acquéreur. Les frais de négociation soit 8 395,00 € et les frais de publicité soit 1 500 € sont à la
charge de la Ville.
Le service France Domaine a été consulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 10 décembre 2018,
DECIDE de la vente de l’ensemble immobilier d’une contenance de 278,52 m² et le terrain sur lequel il est situé formant
une emprise de 890 m² environ cadastré en section DB n° 52, au prix de 196 500 € net vendeur. Les frais d’acte notarié
seront à la charge de l’acquéreur. Les frais de négociation soit 8 395,00 € et les frais de publicité soit 1 500 € sont à la
charge de la Ville,
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique,
DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à intervenir, à Maître Nicolas Vielpeau, 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° 2018/12/181 - Signature d’une convention avec l’EPF Normandie pour la constitution d’une réserve foncière au 136 rue de
l’Eglise sur la parcelle cadastrée en section CA n° 190
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Suite à l’approbation par le Conseil Municipal en date du 27 septembre 2010 du schéma stratégique de développement urbain, un
rapport d’étude spécifique de développement urbain a été rendu le 25 septembre 2012 pour le secteur « Bourg-Montmorency ».
Cette étude a permis de créer une typologie de développement.
La parcelle cadastrée en section CA numéro 190 située au 136 rue de l’Eglise a ainsi été repérée et intégrée dans un secteur classé
en catégorie « promotion immobilière ». Pour ce type de secteur, l’étude de développement urbain prévoit une intervention de la
ville pour assurer la maîtrise foncière et ainsi garantir le choix du promoteur en fonction de ses attentes en termes de
programmation et de qualité architecturale.
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude « Hérouville Est » lancée dans le courant de l’année 2018 conforte cette analyse et
intègre la parcelle cadastrée en section CA numéro 190 dans une zone de veille foncière à opérer sur les terrains susceptibles de
muter.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2007, la Ville instituait le Droit de Préemption Urbain, sur les zones
urbaines et d’urbanisation future délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme. Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Urbaine
Caen la mer est devenue compétente en matière de droit de préemption urbain. A ce titre, il relève désormais de sa compétence
d’instruire les déclarations d’intention d’aliéner.
La déclaration d’intention d’aliéner en date du 19 novembre 2018, émise par Maître Robert BEKAERT, notaire à Caen, porte sur
l’immeuble cadastré en section CA numéro 190 pour une contenance de 516 m² comprenant une maison d’habitation. Cette
parcelle est située au sein de la zone UHb du Plan Local d’urbanisme.
Le service France Domaine a été consulté.

La Ville a parallèlement sollicité la Communauté Urbaine Caen la mer pour faire valoir son droit de préemption urbain sur cette
parcelle ainsi que le concours de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour un portage foncier de l'opération.
Il est, en conséquence, prévu que la Communauté Urbaine Caen la mer délègue son droit de préemption sur la propriété cadastrée
CA numéro 190 au profit de l’Établissement Public Foncier de Normandie, pour le compte de la Ville d'Hérouville Saint-Clair.
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 10 décembre 2018,
DECIDE de solliciter l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour procéder à l’acquisition de la
propriété mise en vente, cadastrée en section CA numéro 190 pour une contenance totale de 516 m²,
S’ENGAGE à racheter le bien en cause dans le délai maximum de cinq ans,
AUTORISE M. Le Maire à signer tous documents et conventions relatifs à l’objet ci-dessus.

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

N° 2018/12/182 - 8 Allée du Cormier – Vente par la Ville d’une emprise de terrain de 9 m² environ
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est actuellement propriétaire d’un terrain situé 8 allée du Cormier et occupé par les propriétaires riverains Monsieur et
Madame Jean-François LECOQ.
Cette parcelle est cadastrée section DT n° 195 pour une contenance totale de 9 m².
Monsieur et Madame Jean-François LECOQ, domiciliés 8 allée du Cormier, ont manifesté leur intention d’acquérir ce terrain afin
de régulariser l’occupation de cette parcelle.
Un accord sur le prix de vente est intervenu à hauteur de 15 €/m² soit un total de 135 €, les frais de géomètre et 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 10 décembre 2018,
AUTORISE M. le Maire à signer le compromis de vente et l’acte authentique de vente, étant précisé qu’il faudra
respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la Ville,
DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude CHUITON &
Associés, notaires, 12 rue du Tour de Terre, 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° 2018/12/183 - Rapport annuel 2017 - Contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement des installations
d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le 4 octobre 2007, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a signé un contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement
des installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore avec LUCITEA Normandie, entreprise du groupe
VINCI Energies. Ce contrat s’étend sur 18 ans.

L’entreprise transmet, chaque année, le compte-rendu technique et financier des prestations effectuées au cours de l’année civile
antérieure, sous la forme d’un rapport annuel.
Ce document porte sur l’exercice 2017, 10ème année du contrat, 8ème année de la période de renouvellement.
Principaux éléments techniques
Patrimoine

Parc
d’éclairage
public (EP)
Parc
de
signalisation
lumineuse tricolore
(SLT)

Patrimoine à la prise
du contrat
4 792 lampes
70 armoires de
commande
20 carrefours pilotés
par 19 contrôleurs.

Patrimoine à fin
2016
5 770 lampes
71 armoires de
commande
20
carrefours
pilotés par 19
contrôleurs.

Patrimoine à la fin
2017
5 758 lampes
72 armoires de
commande
20 carrefours pilotés
par 19 contrôleurs.

Après un accroissement significatif du patrimoine durant la période de reconstruction et les travaux du GPV, celui-ci s’est
stabilisé depuis 2013.
Une armoire supplémentaire a été mise en service pour l’éclairage du terrain de sport Savary.
Energie

Consommation totale kWh
Diminution
de
la
consommation
d’énergie
(comparaison
à
périmètre
constant).
Acquisition
de
certificats
d’économie d’énergie liée aux
travaux de renouvellement

Au démarrage
du contrat
2 506 901

2016

2017

2 132 860

2 130 600

-

23,32 %

23,50 %

-

1,11

0,66

L’objectif fixé au contrat de 20 % de diminution est donc bien atteint.
On constate que la consommation totale continue de baisser régulièrement ; ceci est lié aux programmes annuels de
renouvellement qui utilisent des technologies de lampes plus performantes (LED maintenant).
Maintenance curative
2016
161 interventions

2017
193 interventions

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

quartiers
principalement
concernés :
Belles Portes 17 %
Grand Parc 15 %
Montmorency 13 %
Grande Delle 11 %

51 interventions

32 interventions

interventions
en EP

interventions
en SLT

On observe une augmentation significative du nombre d’interventions en EP par rapport à 2016 (+ 15 %), avec une tendance à
l’augmentation depuis 2015.
Maintenance préventive
Tournées de nuit
Remplacement
systématique
des
lampes
Visites de dépistage
en SLT

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

2017
6 visites de nuit ont révélé 163
pannes
639 lampes (11 % du parc)
remplacées en systématique

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

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

On constate en parallèle une diminution importante du remplacement systématique de lampes, que l’exploitant justifie par un
allongement de la durée de vie de celles-ci. C’est un point de vigilance pour les exercices ultérieurs.
Sinistres ou actes de vandalisme

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

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

2017
16 sinistres
Coût : 24 253 € TTC
9 sinistres
Coût :1 3 651,20 € TTC
3 sinistres
Coût : 5 968 € TTC

La sinistralité est relativement stable depuis 2013.
Travaux réalisés en 2017 (8ème année de la phase de renouvellement)
En EP :
- Le Bourg : dépose définitive des candélabres déconnectés en 2015 sur l’échangeur des Portes de la Mer (39 points
lumineux)
- Belles Portes : extension centre commercial et porte 10 ; rénovation éclairage (23 points lumineux)
- Centre-Ville : Esplanade Rabelais ; rénovation éclairage parking en lien avec Espaces Malraux
- Le Val : Boulevard du Val (entre rond-point du Drakkar et Carrefour) ; rénovation de 27 points lumineux
- Lébisey : poursuite du programme de rénovation ; 33 points lumineux
- Terrain de sport Savary : création d’un éclairage d’entraînement.
En SLT :
Le contrat d’origine prévoyait le remplacement des contrôleurs de feux sur l’axe du tramway. Les travaux de transformation en
tram fer décidés depuis incluent ce remplacement.
Travaux réalisés en 2018
En EP :
-

Centre-Ville : rénovation de 74 luminaires sur caténaire en accompagnement des travaux du tram
Montmorency : La Garenne : rénovation et diminution de la puissance
Lébisey : poursuite du programme de rénovation ; 72 points lumineux
Programme de géoréférencement du réseau d’éclairage : réalisation de la 1ère tranche, ce programme s’étalant sur 5 ans

Evolution de l’état du parc
EP :
- Luminaires : 84 % du parc en bon état, âge moyen au 31/12/2017 = 8,77 ans
- Supports : 85 % du parc en bon état, âge moyen au 31/12/2017 = 8,02 ans
SLT : - 100 % de sources Leds
Ces chiffres sont stables depuis la fin du programme de rénovation en 2010.
Les illuminations festives
Le parc de motifs et guirlandes a été étendu les 3 premières années du contrat (de 104 à 170 motifs). Depuis 2010, 20 % du parc
est renouvelé chaque année.
Renouvellement 2017 : remplacement de 34 motifs, dont des motifs décors 3D posés sur les centres commerciaux de quartier.
Principaux éléments financiers
Pénalités relatives aux interventions de maintenance :
- Année 2016 : 1 109,30 € HT
- Année 2017 : 240,00 € HT
Loyers de fonctionnement :
Maintenance
Energie

2016
481 k€ TTC
323 k€ TTC

2017
483 k€ TTC
332 k€ TTC

Total des loyers pour les investissements :
Pour l’ensemble des travaux mis à disposition avant le 31/12/2016 : 666 k€ TTC
Pour l’ensemble des travaux mis à disposition avant le 31/12/2017 : 672 k€ TTC

Utilisation du fonds pour effacement des réseaux aériens et renouvellement de câbles :
Année 2016 : 25 263 € HT
Année 2017 : néant
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 10 décembre 2018,
PREND ACTE du rapport 2017 concernant le Contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement des
installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore.

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

N° 2018/12/184 - Délégation de Service public pour la distribution du chauffage urbain– Rapport d’activités SEMMERET
2017/2018
Monsieur Philippe LAFORGE, Maire Adjoint en charge des Travaux, de la Voirie et des Espaces verts expose :
Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de services publics produisent
chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
La compétence Réseaux de Chaleur est transférée depuis le 1ier janvier 2017 à la Communauté Urbaine qui devient l’autorité
délégante, néanmoins, la Ville est restée actionnaire de la société et présente, à ce titre, ce rapport.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair a délégué la distribution du chauffage urbain par délibération du 22 septembre 2008 à la société
SEMMERET pour une durée de 15 ans.
Le délégataire nous a transmis le rapport susvisé dont ressortent les éléments suivants.
I – CARACTERISTIQUES DU RESEAU :
Les caractéristiques du réseau de distribution n’ont pas évolué par rapport à l’exercice précédent.
Chaufferie :
3 chaudières gaz
20 MWH
15 MWH
23 MWH
•

2016/2017
148 H
137 H
1 079 H

2017/2018
16 H
36 H
1 069 H

Une cuve à gaz propane pour allumage des brûleurs

Si la température extérieure ˃ 2°C, la totalité de la chaleur est récupérée de l’usine de Colombelles (UVE).
Si la température extérieure est comprise entre -2°C et -5°C, une production complémentaire est assurée par la chaudière de 23
MWH. Les deux autres chaudières sont sollicitées lorsque la température extérieure passe en dessous des – 5 °C.
Depuis 2017, le complément de chaleur est fourni en totalité par des chaudières au gaz depuis l’abandon du fioul lourd.
Réseau de chaleur :
• Longueur : 25 kms
• 4 pompes de : 350 m3/h
• Pression : 14 à 14,5 bars
• Température départ été : 115°C
• Température départ hiver : 115°C à 175°C selon l’heure et la température extérieure
• 105 sous-stations
• 123 points de livraison
• 6 700 logements desservis
• Puissance souscrite totale : 78 324 KW
Ces caractéristiques n’ont pas évolué par rapport à l’exercice précédent.

Conduite de l’installation :
•
•
•
•
•

1 directeur opérationnel
2 conducteurs qualifiés
2 électriciens
2 techniciens réseaux et sous-stations
1 équipe de sous-traitance pour les travaux

II – CARACTERISTIQUES DE LA SAISON DE CHAUFFE :
•
•

La période de chauffe s’étend du 14/09/2017 au 06/06/2018 soit 274 jours de fourniture
La rigueur, mesurée en DJU (Degré Jour Unifié) ressort à 0.91 contre 0.97 pour la saison 2016/2017. Cela signifie que
l’hiver 2017/2018 a été moins froid que la saison précédente et inférieure à la moyenne des 30 dernières années.

Consommations
Vente chauffage
Vente eau 55° C
Vente eau 65° C
Consommation fioul lourd
Consommation gaz
Eau adoucie
Energie récupérée (SIRAC)

2016/2017
72 896 MWh
13 653 MWh
3 389 MWh
150 T
6 967 MWh
1 698 m3
109 555 MWh

2017/2018
73 167 MWh
13 442 MWh
3 508 MWh
0T
5 774 MWh
3 496 m3
112 717 MWh

L’énergie récupérée de l’UVE de Colombelles représente 95 % de l’énergie consommée par la SEMMERET, en progression de 3
points par rapport à 2016/2017.
Par ailleurs, la SEMMERET abandonne totalement le fioul lourd à compter de la saison 2017/2018. La dernière cuve a été
démantelée à cet effet.
•

Arrêt technique du 30 juillet au 5 août 2018.

Les interventions de 2018 vont permettre la réduction de la période d’arrêt à compter de 2019. Celle-ci sera réalisée par secteur et
ne représentera plus qu’une journée par secteur. Il s’agit d’une amélioration majeure de la qualité du service rendu aux usagers.
III – MAINTENANCE PRINCIPALE :
La maintenance du réseau comporte un aspect préventif au travers des différents contrôles réguliers des installations, le
remplacement régulier de certaines pièces et un aspect curatif par les réparations liées à des dysfonctionnements. Cette
maintenance concerne l’ensemble des équipements du réseau.
•

En chaufferie :
o
o
o
o
o
o

•

•

Visites réglementaires par l’APAVE ;
Validation du nouveau système d’autocontrôle de la chaufferie (SOCOTEC) ;
Contrôles annuels des rejets, des réseaux frigorifiques, des soupapes des chaudières ;
Analyse des rejets d’eau et contrôle du disconnecteur ;
Contrôle décennal du collecteur chaufferie ;
Contrôle semestrielle des cellules de détection gaz et installation d’une nouvelle centrale intégrant l’ensemble
des chaudières.

Sur le réseau :
o

Réparation de fuites : (6 en 2017/2018)
• 4 fuites quartier Prestavoine
• 1 fuite quartier de la Grande Delle
• 1 fuite quartier des Belles Portes

o

Réparations de diverses fuites sur vannes, brides et échangeurs

Dans 22 sous-stations :
o
o
o
o
o
o
o

Remplacement d’échangeurs
Remplacement de ballon d’eau chaude
Remplacement d’armoires de régulation
Remplacement de circulateur
Remplacement de compteurs ECS
Remplacement de moteurs de vannes
Contrôles légionellose sur réseau eau chaude sanitaire

Contrôles réglementaires :
o
o
o
o
o
o

Visite des chaudières
Visite des appareils sous pression
Vérification annuelle électrique
Vérification de la protection foudre
Vérification de la centrale de détection de gaz
Contrôle des postes de comptage d’énergie

Ces travaux relèvent des charges de gros entretien et réparations (GER) évaluées à 586 000 € sur la période 2017/2018.
IV – RAPPORT FINANCIER :
R1 Energie
La vente d’énergie représente 3 502 K€ dont 2 773 K€ de chauffage et 654 K€ d’eau chaude sanitaire. Le chiffre d’affaire global
de la vente d’énergie est en diminution de 2,7 % par rapport à l’exercice précédent du fait de la moindre rigueur de l’hiver.
Corrélativement, les charges concernant ce poste diminuent de 1.75 % par rapport à 2017. Le recours à l’énergie fournie par
l’usine d’incinération représente 90.3 % des dépenses pour 95 % des approvisionnements.
La marge brute du poste Energie est donc de 616 K€ contre 627 K€ en 2017.
R2 Exploitation
Ce poste retrace les charges d’exploitation du service et sont impactées sur les usagers au travers de l’abonnement au réseau. Il
génère des produits à hauteur de 1 857 K€ pour des charges de 1 699 K € soit une marge brute de 158 K€ contre 92 K€ en 2017.
Résultat global
Le résultat de l’exploitation ressort à 774 000 € contre 719 000 € en 2017. Cela permet d’abonder les capitaux propres pour les
porter à hauteur de 964 000 € en 2018 contre 190 831 € en 2017.
Conformément au plan de redressement présenté en 2012, la SEMMERET a retrouvé l’équilibre de ses comptes en 2017 et la
saison 2017/2018 confirme la viabilité du modèle économique présenté.
V – PERSPECTIVES :
Les démarches entreprises par la Ville pour permettre le raccordement du CHU de Caen ont abouti, le 20 juin dernier, à la
signature d’une convention entre la Communauté Urbaine de Caen la mer, le CHU et la SEMMERET. Les travaux ont débuté
courant octobre 2018 et le raccordement est prévu pour septembre 2019.
D’autres perspectives sont encore à l’étude, notamment pour confirmer les hypothèses formulées par le schéma directeur du
réseau de chaleur, pour renforcer les moyens de production nécessaires au déploiement plus poussé sur le territoire caennais.
Bien évidemment, ce développement ne devra pas alourdir le prix de la chaleur pour les abonnées historiques que sont les foyers
hérouvillais. Les représentants de la Ville au sein de la SEMMERET y seront particulièrement attentifs.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 10 décembre 2018,
PREND ACTE du rapport d’activités SEMMERET 2017/2018 concernant la distribution du chauffage 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° 2018/12/185 - 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, 2 dossiers peuvent aujourd’hui vous être proposés.
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 10 décembre 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° 2018/12/186 - 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
2018-436 : Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’un portail famille et de progiciels associés
Marché n° 2018-12
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Techniques de l’Information et de la
Communication,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié dans le journal Ouest France le 11 juin 2018 et sur la plateforme le même jour,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la décision de lancer une nouvelle mise en concurrence pour la mise en œuvre d’une application de gestion des
activités petite enfance, scolaire, péri scolaire, extrascolaire et jeunesse.
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société ARPEGE est
apparue comme étant l'offre la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un marché avec la société ARPEGE 13 rue de la Loire – CS 23619 – 44236 Saint Sébastien sur Loire
Cedex.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est d’un montant de 72 864.00 € TTC comprenant l’offre de base d’un
montant de 70 464.00 € TTC et la variante « reprise des données » d’un montant de 2400 € TTC. Les prestations seront exécutées
à compter de la notification du marché et s’achèveront le 25 février 2025 (maintenance).
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 8 octobre 2018

2018-441 : Travaux d’aménagement du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire (PRESS) - Lot 8 : Electricité
Marché n° 2018-03 - Avenant n°1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le marché conclu avec la société VIGOURT, pour un montant de 74 536.79 € HT.
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux modifications suivantes :
- Alimentation salle de réunion palière
- Modification des luminaires du couloir 1 dégagement 1 et cafétéria
- Alimentation de l’installation en direct depuis le TGBT
- Modification du type de fibre optique
- Alimentation commande de désenfumage
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2018-03 avec la société VIGOURT sise 20 rue du Miébord – 14790
FONTAINE ETOUPEFOUR.

ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché entraine une plus-value de 4 753.00 € HT. Le montant du marché est donc
porté à 79 289.79 € 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 8 octobre 2018

2018-442 : Travaux d’aménagement du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire (PRESS) - Lot 9 : Plomberie – Chauffage
– Ventilation - Marché n° 2018-03 -Avenant n°1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le marché conclu avec la société LEBRETON, pour un montant de 58 806.35 € HT.
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux modifications de ventilation afin d’équilibrer les débits d’extraction et de
soufflage,
DECIDE
ARTICLE 1 :Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2018-03 avec la société LEBRETON sise ZA Les Rives de l’Odon – BP
10024 – 14790 VERSON.
ARTICLE 2 : Ces modifications n’ont pas d’incidence financière sur le montant du marché public.
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 8 octobre 2018

2018-443 : Prestations d’assurance dommage ouvrage pour les travaux de rénovation du groupe scolaire le Bois Marché
n° 2017- 02 - Avenant Technique
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°,
Vu le marché conclu avec le Cabinet Olivier PREVEL pour un montant de 8 782.85 euros toutes taxes comprises (arrondi à
8 783.00€ TTC) correspondant au montant de la prime prévisionnelle,
Vu le montant arrêté des travaux après réception qui permet de déterminer le montant définitif de la prime d’assurance
« dommage ouvrage » conformément au contrat initial,
Considérant la nécessité de conclure un avenant dit de régularisation qui fixe le montant définitif de la prime d’assurance,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un avenant n° 1 avec le Cabinet Olivier PREVEL sise 7 Avenue du 6 Juin - 14018 CAEN Cedex 2.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché entraîne une plus-value de 278.00 euros toutes taxes comprises. Le montant
de la cotisation est donc porté à 9 061.00 euros toutes taxes comprises. 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 8 octobre 2018

2018-444 : Travaux d’aménagement du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire (PRESS) - Lot 3 : Couverture - Etanchéité
Marché n° 2018-03 - Avenant n°1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le marché conclu avec la société ANQUETIL, pour un montant de 38 987.25 € HT.
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux modifications suivantes :
Suppression des descentes EP et incidences techniques pour traitement des jardinières découvertes après démolition
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2018-03 avec la société ANQUETIL sise ZI Ouest – Rue des Monts
Panneaux – 14650 CARPIQUET.
ARTICLE 2 : Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public.
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 10 octobre 2018

2018-445 : 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° 3
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le marché conclu avec la société ISOL MONDIAL, pour un montant de 106 191.25 € HT.
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,
Vu l’avenant n° 2 relatif à une plus-value de 3 564.53 € HT portant le montant du marché à 119 813.78 € HT,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’habillage placo de la gaine de désenfumage,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 3 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 1 375.00 € HT. Le montant du marché est donc
porté à 121 188.78 € 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 10 octobre 2018

2018-506 : Maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments du groupement composé de la Ville d’Hérouville
Saint-Clair et du CCAS - Marché n° 2018-15
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,

Conformément à l’arrêté n° 2018-525 en date du 30 novembre 2018 donnant délégation à M. Mata aux fins de signer les pièces
relatives aux marchés public en cas d’empêchement du Maire,
Conformément à la constitution du groupement de commandes, approuvé par délibérations conjointes du Conseil Municipal de la
Ville d’Hérouville Saint-Clair, le 2 juillet 2018, transmise en Préfecture le 10 juillet 2018, et du Conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale d’Hérouville Saint-Clair, le 14 juin 2018, transmise en Préfecture le 20 juin 2018, qui attribue
la qualité de coordinateur de groupement de commandes à la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour la préparation, la passation et la
signature du présent marché, sur la base de la convention, signée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair et le CCAS d’Hérouville
Saint-Clair, qui organise ce groupement.
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé le 13 septembre 2018 pour publication sur le Ouest-France et transmis sur la
plateforme marchés publics dédiée de la ville,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de souscrire à un contrat de maintenance pour les ascenseurs et monte-charges des bâtiments de la ville et
du CCAS,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée par la société OTIS est apparue
comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 :Il sera conclu un marché avec la société OTIS sise 4 Place Boston - 14200 Hérouville Saint-Clair pour un montant
forfaitaire annuel de 8 680 € HT, conforme à la Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire annexée à l’acte d’engagement,
complétée de prestations de réparation hors forfait sous réserve d’un plafond de 60 000 euros hors taxe sur la durée totale du
marché et du taux horaire indiqué au bordereau de prix unitaire.
ARTICLE 2 : La durée du marché est fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2019 ou au-delà à compter de sa notification, et est
reconductible 4 fois par période de 12 mois. Soit une durée totale de 60 mois. La dépense engagée sera imputée sur les crédits de
fonctionnement inscrits au budget de la Ville et du CCAS.
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 3 décembre 2018

2018-511 : : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville - Marché n° 2018-16
Lot n° 1 : Vêtements de travail professionnel
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 l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 5 octobre 2018,
Vu la date de remise des plis fixée le 5 novembre 2018 à 12h00,
Considérant qu’à l’issue de la consultation lancée auprès des entreprises, aucune offre n’a été remise pour le lot 1 « Vêtements de
travail professionnel »,
DECIDE
ARTICLE 1 : De déclarer la procédure infructueuse.
ARTICLE 2 : De relancer une consultation pour ce lot d’une valeur de 8000 € TTC par an, reconductible une fois pour une
nouvelle période d’un an.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 7 décembre 2018

2018-512 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville - Marché n° 2018-16
Lot n° 2 : Vêtements pour les agents de restauration
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 l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 5 octobre 2018,
Vu la date de remise des plis fixée le 5 novembre 2018 à 12h00,
Considérant qu’à l’issue de la consultation lancée auprès des entreprises, aucune offre n’a été remise pour le lot 2 « Vêtements
pour les agents de restauration »,
DECIDE
ARTICLE 1 : De déclarer la procédure infructueuse.
ARTICLE 2 : De relancer une consultation pour ce lot d’une valeur de 6000 € TTC par an, reconductible une fois pour une
nouvelle période d’un an.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 7 décembre 2018

2018-513 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville - Marché n° 2018-16
Lot n° 5 : Protection pieds
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 l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 5 octobre 2018,
Vu la date de remise des plis fixée le 5 novembre 2018 à 12h00,
Considérant qu’à l’issue de la consultation lancée auprès des entreprises, aucune offre n’a été remise pour le lot 5 « Protection
pieds »,
DECIDE
ARTICLE 1 : De déclarer la procédure infructueuse.
ARTICLE 2 : De relancer une consultation pour ce lot d’une valeur de 8 000 € TTC par an, reconductible une fois pour une
nouvelle période d’un an.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 7 décembre 2018

2018 – 520 : Marché de fourniture et d’acheminement d’électricité pour les points de livraison dont la puissance souscrite est
supérieure à 36KVA et prestations associées.
Accord-cadre multi attributaires à Marchés subséquents – Marché n° 2018-17
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,

Conformément à la constitution du groupement de commandes, approuvé par délibérations conjointes du Conseil Municipal de la
Ville d’Hérouville Saint-Clair, le 2 juillet 2018, transmise en Préfecture le 10 juillet 2018, et du Conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale d’Hérouville Saint-Clair, le 14 juin 2018, transmise en Préfecture le 20 juin 2018, qui attribue
la qualité de coordinateur de groupement de commandes à la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour la préparation, la passation et la
signature du présent marché, sur la base la convention, signée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair et le CCAS d’Hérouville
Saint-Clair, qui organise ce groupement.
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25-I.1°, 67, 68 et 78 à 80,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence n° 18-142073 du 12 octobre 2018 publié au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés
Publics, au JOUE et sur la plateforme marchés publics dédiée de la ville,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant, la nécessité de passer un marché relatif à la fourniture et à l’acheminement d’électricité pour les points de livraison
dont la puissance souscrite est supérieure à 36KVA avec prestations associées pour la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 22 novembre 2018, d’attribuer le marché à la société
ELECTRICITE DE FRANCE, la proposition présentée par l’entreprise étant apparue comme l'offre économiquement la mieux
disante,
DECIDE
ARTICLE 1 :

Il sera conclu, un marché avec la société ELECTRICITE DE FRANCE.

ARTICLE 2 :
Ce marché est conclu sans minimum ni maximum. L’accord-cadre est passé pour une durée de 3 ans à compter
de sa notification. Les marchés subséquents seront conclus successivement par périodes de 12 mois correspondant à une année
civile dans la limite de la durée de l’accord-cadre.
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 12 décembre 2018

2018 – 525 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair - Marché n° 2018-16
Lot n° 3 : Vêtements pour les agents d’entretien
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 5 octobre 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de vêtements de travail pour les différents services de la Ville d’Hérouville
Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société TAMPLEU est
apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot n° 3.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société TAMPLEU, sise ZA Henri Spriet – BP 44 – 14125 MONDEVILLE.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 4 500,00 € TTC sur une durée de 12 mois, reconductible
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 14 décembre 2018

2018 – 526 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair - Marché n° 2018-16
Lot n° 4 : Protection tête, mains
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 5 octobre 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de vêtements de travail pour les différents services de la Ville d’Hérouville
Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société TAMPLEU est
apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot n°4.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société TAMPLEU, sise ZA Henri Spriet – BP 44 – 14125 MONDEVILLE.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 5 000,00 € TTC sur une durée de 12 mois, reconductible
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 14 décembre 2018

2018 – 527 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair - Marché n° 2018-16
Lot n° 6 : Vêtements intempéries
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 5 octobre 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de vêtements de travail pour les différents services de la Ville d’Hérouville
Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société TAMPLEU est
apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot n° 6.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société TAMPLEU, sise ZA Henri Spriet – BP 44 – 14125 MONDEVILLE.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 5 000,00 € TTC sur une durée de 12 mois, reconductible
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 14 décembre 2018

2018 – 528 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair - Marché n° 2018-16
Lot n° 7 : Vêtements pour les agents de la police municipale
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 5 octobre 2018,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de vêtements de travail pour les différents services de la Ville d’Hérouville
Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société SENTINEL est
apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot n° 7.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société SENTINEL, sise 74 rue Villebois Mareuil – CS 50059 – 92622
GENNEVILLIERS Cedex.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 21 000,00 € TTC sur une durée de 12 mois,
reconductible 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 14 décembre 2018

2018-540 : Marché de fourniture et d’acheminement d’électricité pour les points de livraison dont la puissance souscrite est
supérieure à 36KVA et prestations associées. - Accord-cadre n° 2018-17
Marché subséquent 2019 – Offre tarifaire 2019.
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,
Conformément à la constitution du groupement de commandes, approuvé par délibérations conjointes du Conseil Municipal de la
Ville d’Hérouville Saint-Clair, le 2 juillet 2018, transmise en Préfecture le 10 juillet 2018, et du Conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale d’Hérouville Saint-Clair, le 14 juin 2018, transmise en Préfecture le 20 juin 2018, qui attribue
la qualité de coordinateur de groupement de commandes à la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour la préparation, la passation et la
signature du présent marché, sur la base la convention, signée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair et le CCAS d’Hérouville
Saint-Clair, qui organise ce groupement.
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25-I.1°, 67, 68 et 78 à 80,
Vu l’accord-Cadre 2018-17 notifié le 13 décembre 2018.
Vu l’article 3 du CCP de l’accord-cadre qui organise la consultation pour les marchés subséquents issus de l’accord-cadre
susmentionné,
Vu la lettre de consultation adressée au titulaire de l’accord-cadre le 14 décembre 2018.
Considérant, la nécessité de passer un marché relatif à la fourniture et à l’acheminement d’électricité pour les points de livraison
dont la puissance souscrite est supérieure à 36KVA avec prestations associées pour la Ville d'Hérouville Saint-Clair pour l’année
civile 2019.
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres, régulièrement convoquée et réunie le 20 décembre 2018, d’attribuer le
marché subséquent n°1 à ELECTRICITE DE FRANCE SA.

DECIDE
ARTICLE 1 : Le marché est attribué à ELECTRICITE DE FRANCE SA – 22 30 avenue de Wagram 75382 Paris cedex 8.
ARTICLE 2 : Ce marché est conclu sans minimum ni maximum
ARTICLE 3 : L’offre alternative indexée sur l’ARENH est retenue. Le marché est conclu pour une durée ferme de 12 mois,
correspondant à l’année civile 2019.
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 28 décembre 2018

ARRETES
2018-445 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 2 Place Pierre et Marie Curie – Compromis de vente à la SCI EVLA
du lot n°215 de l’ensemble immobilier dénommé le Village d’Activités
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.07.105 en date du 2 juillet 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 9 octobre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 9 octobre 2018 :
Compromis de vente d'un local professionnel (lot 215) situé au 1er étage de l'ensemble immobilier dénommé « le Village
d'Activités ». La superficie du local professionnel est de 22,90m² auquel s’ajoutent les 15/1000èmes de la propriété du sol et des
parties communes générales. Cet ensemble immobilier est cadastré en section CL n°240 pour une contenance totale de 1 155 m².
La vente se fait au profit de la SCI EVLA au prix de 54 000 € HT, les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
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 affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 08/10/2018

2018-446 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour les travaux de la nouvelle plateforme du tramway.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA VINCI dont le siège est situé ZI Caen canal 14550 Blainville sur Orne en date du
mercredi 3 octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour les travaux de la nouvelle plateforme du tramway au giratoire du château d'eau de : Avenue
de la Grande Cavée/Avenue de la Valeuse, du lundi 8 octobre 2018 au mercredi 31 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 au giratoire du château d'eau de : Avenue
de la Grande Cavée/Avenue de la Valeuse, du lundi 8 octobre 2018 au mercredi 31 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour les travaux de la nouvelle plateforme du tramway et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
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 4 octobre 2018

2018-447 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des réfections de la voirie dans le cadre du chantier de
l'ilot A2.
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 4
octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour des réfections de la voirie dans le cadre du chantier de l'ilot A2 rue de Strasbourg (Ilôt A2),
du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 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 MASTELLOTTO est autorisée à occuper le domaine public rue de Strasbourg (Ilôt A2), du lundi 22
octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des réfections de la voirie dans le cadre du chantier de
l'ilot A2 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 4 octobre 2018

2018-448 : 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° 2018/248 GDO en date du 3 septembre 2018 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque Renault
modèle Clio immatriculé ES-890-CB,
VU le rapport d’expertise en date du 12/09/2018 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 Madame MARLARD Elisabeth demeurant 21 allée des
Gentianes – 74240 GAILLARD - 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 09/10/2018

2018-449 : 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 2018090007 en date du 07/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
306 immatriculé ED-696-FH
VU le rapport d’expertise en date du 02 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur TIDIANE Tandjigora demeurant étage 3 – logement 312 – Résidence
Jean Grémillon – Bâtiment E – Avenue de la Grande Cavée – 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 09/10/2018

2018-450 : 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 2018090008 en date du 07/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FIAT modèle Punto
immatriculé BK-582-RX
VU le rapport d’expertise en date du 02 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur BORDAGE Killian demeurant 16 ballade des Amoureux – 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 09/10/2018

2018-451 : 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 2018090006 en date du 07/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque AUDI modèle A3
immatriculé AR-504-RF
VU le rapport d’expertise en date du 02 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur DUPRAT Frédéric demeurant Appartement 20 – entrée 2 – 10 rue
Roger Aini – 14100 LISIEUX, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 09/10/2018

2018-452 : Objet : 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 2018090011 en date du 07/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque IVECO modèle Daily
immatriculé AN-460-RE
VU le rapport d’expertise en date du 02 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur NAZILE OZ KILIC demeurant 1010 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 09/10/2018

2018-453 : Course d’orientation Collège Jean Monnet – 15,16 et 19 octobre – 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 course d’orientation, il y a lieu d’autoriser le collège Jean Monnet
de Ouistreham à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le collège Jean Monnet de Ouistreham est autorisé à organiser une course d’orientation à destination des élèves de
3ème, dans le Bois de Lébisey ; La manifestation se déroulera aux dates et heures suivantes : le lundi 15 octobre 2018 de 13h00 à
17h00 pour deux classes ; le mardi 16 octobre 2018 de 13h à 17h00 pour deux classes ; le vendredi 19 octobre de 8h00 à 12h30
pour une classe.
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 Jean Monnet 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 8 octobre 2018,

2018-454 : 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 201800000156 en date du 27/08/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque Dirt Bike modèle
Cross immatriculé / cadre 21W126233
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 Monsieur MONTANA Thomas – 11 rue du 19 mars 1952 – 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 12/10/2018

2018-455 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement au réseau basse tension en souterrain de
Madame HARDEL
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 lundi 8 octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement au réseau basse tension en souterrain de Madame HARDEL au 803 quartier de
la Haute Folie, du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 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 SAG VIGILEC est autorisée à occuper le domaine public au 803 quartier de la Haute Folie, du lundi
22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement au réseau basse tension en souterrain de
Madame HARDEL 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 10 octobre 2018

2018-456 : 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 L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT dont le siège est situé 9 bis boulevard Emile Romanet 44188 NANTES en date du lundi 8 octobre 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 2 rue Guyon de Guercheville (4 emplacements de parking) pour Madame
Adeline MOREL, du vendredi 26 octobre (7 h 30) au vendredi 26 octobre 2018 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et de la circulation piétonne et qu’il y a lieu,
par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 2 rue Guyon de
Guercheville (4 emplacements de parking) pour Madame Adeline MOREL, du vendredi 26 octobre (7 h 30) au vendredi 26
octobre 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 L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 octobre 2018

2018-457 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour détection et géo référencement des réseaux de
chauffage urbain SEMMERET pour Engie-Cofely
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 CONCEPTION INVESTIGATIONS DIAGNOSTICS DE RESEAUX dont le siège est situé 34 rue
de Maule - 78650 BEYNES en date du mardi 9 octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour détection et géo référencement des réseaux de chauffage urbain SEMMERET pour EngieCofely sur l'ensemble du territoire communal (selon plans d'emprise), du vendredi 2 novembre 2018 au samedi 22 décembre
2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise CONCEPTION INVESTIGATIONS DIAGNOSTICS DE RESEAUX est autorisée à occuper le
domaine public sur l'ensemble du territoire communal (selon plans d'emprise), du vendredi 2 novembre 2018 au samedi 22
décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour détection et géo référencement des réseaux de chauffage
urbain SEMMERET pour Engie-Cofely 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 CONCEPTION INVESTIGATIONS
DIAGNOSTICS DE RESEAUX et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 octobre 2018
2018-458 : Cross Départemental UGSEL - 7 novembre 2018
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002, version consolidée le 14 février 2012 ;
VU la demande de la Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique,
CONSIDERANT qu’en raison du Cross Départemental UGSEL organisé par la Fédération Sportive Educative de l’Enseignement
Catholique sur le domaine de Beauregard à Hérouville Saint Clair, par mesure de sécurité pour les usagers, il y a lieu de
réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur la desserte du hameau de Beauregard (ex RD 515) pour les
nécessités de bon déroulement de la manifestation,
ARRETE
Article 1 : Le mercredi 7 novembre 2018, le Cross départemental UGSEL occupera le domaine de Beauregard.
Article 2 : Pendant la manifestation, le mercredi 7 novembre 2018, de 10h00 à 18h00, la circulation et le stationnement seront
réglementés comme suit :
La circulation des véhicules s’effectuera à sens unique sur la voie de gauche dans le sens Hérouville / hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite sur la voie de desserte du hameau de Beauregard dans le sens hameau de Beauregard / Hérouville,
sauf aux riverains, aux cycles, cyclomoteurs et aux véhicules d’intérêt général.
Le stationnement des bus sera autorisé sur la voie de droite dans le sens Hérouville / hameau de Beauregard.
Article 3: La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet
2002, version consolidée le 14 février2012.

La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation est à la charge et sous la
responsabilité de l’association organisatrice.
La mise en place de la signalisation de déviation est à la charge et sous la responsabilité de l’association organisatrice.
La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique UGSEL sera responsable des conséquences pouvant
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation.

Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public, 48 h à l’avance, par affichage sur les barrières et panneaux de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair. Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la
signalisation sera assurée par la Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements en
vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La
mise en fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. Les forces de Police sont habilitées à
apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
Article 6: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur du service Jeunesse et
Sports, M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville SaintClair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados ainsi que la Fédération Sportive
Education de l’Enseignement Catholique UGSEL seront chargés de l’exécution du présent arrêté
Article 8 : Ampliation sera transmise à M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, à M. le Chef de
circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair, au S.D.I.S, et à Caen la Mer (réseau de transports en commun de
l’Agglomération).
Fait à Hérouville St Clair, le 15 octobre 2018

2018-459 : Cross international de Beauregard au Domaine de Beauregard – 2 décembre 2018
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002, version consolidée le 14 février 2012 ;
VU la demande de l’association SCH Athlétisme représentée par sa présidente, Madame Valérie CORBET,
CONSIDERANT qu’en raison du Cross international de Beauregard organisé par le SCH Athlétisme, sur le domaine de
Beauregard à Hérouville Saint Clair, par mesure de sécurité pour les usagers, il y a lieu de réglementer temporairement la
circulation et le stationnement sur la desserte du hameau de Beauregard (ex RD 515) pour les nécessités de bon déroulement de la
manifestation,
ARRETE
Article 1 : Le dimanche 2 décembre 2018, le Cross International de Beauregard occupera le domaine de Beauregard, le parc, le
château et l’annexe.
Article 2 : Pendant la manifestation, de 9h00 à 18h00, la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :
La circulation des véhicules s’effectuera à sens unique sur la voie de gauche dans le sens Hérouville/ hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite sur la voie de desserte du hameau de Beauregard dans le sens hameau de Beauregard / Hérouville,
sauf aux riverains, aux cycles, cyclomoteurs et aux véhicules d’intérêt général.
Le stationnement des véhicules sera autorisé sur la voie de droite dans le sens Hérouville/ hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite rue du Mont. Seuls les riverains seront autorisés à y accéder.
Article 3: La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet
2002, version consolidée le 14 février 2012.
La mise en place de la signalisation de déviation, de restriction et de protection de la manifestation est à la charge et sous la
responsabilité de l’association organisatrice.

L’association SCH Athlétisme sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette
signalisation.
Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public, 48 h à l’avance, par affichage sur les barrières et panneaux de
signalisation réglementaires mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair. Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la
signalisation sera assurée par la Mairie d’Hérouville Saint Clair.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
La mise en fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. Les forces de Police sont habilitées à
apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
Article 6: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur du service Jeunesse et
Sports, M. le Chef de service de la Police Municipale, M. le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville SaintClair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados ainsi que l’association SC Hérouville
Athlétisme seront chargés de l’exécution du présent arrêté
Article 8 : Ampliation sera transmise à M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, à M. le Chef de
circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair, au S.D.I.S et à Twisto (réseau de transports en commun de
l’Agglomération).
Fait à Hérouville Saint Clair, le 15 octobre 2018,

2018-460 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 05 janvier 2018,
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et
R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° 20185/248 GDO en date du 03 septembre 2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé ES-890-CB
VU le rapport d’expertise en date du 12 septembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
VU l’arrêté municipal n°2018-448 en date du 09 octobre 2018 relatif à la destruction d’un véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé ES-890-CB
CONSIDERANT l’erreur matérielle du cabinet d’expertise commise sur la détermination de la catégorie pour le classement
(erreur dans la rédaction du libellé – au lieu de : catégorie 3 – lire : catégorie 2)
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le véhicule susvisé appartenant à Madame MARLARD Elisabeth domiciliée 21 allée des Gentiane à GAILLARD
(74240) reste sous la garde de l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 rue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON jusqu’à la réception de la main levée pour remise du véhicule aux Domaines.
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 17-10-2018

2018-461 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de réfection de voirie (purge) avenue de
Cambridge (entre Dubna et place Boston)
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 10 octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de réfection de voirie (purge) avenue de Cambridge (entre Dubna et place Boston)
du lundi 22 octobre 2018 au mardi 23 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 VINCI est autorisée à occuper le domaine public avenue de Cambridge (entre Dubna et
place Boston) du lundi 22 octobre 2018 au mardi 23 octobre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de réfection de voirie (purge) 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 19 octobre 2018

2018-462 : Forum Parcours pour l’emploi » - réglementation de la circulation et du stationnement
Le Maire d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à 4, et L
2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au
stationnement, VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs,
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée,
Considérant que le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national justifie le placement de l’ensemble du territoire
national au niveau « sécurité renforcée risque attentat,
Considérant qu’à l’occasion du « Forum Parcours pour l’emploi » organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le jeudi 25
octobre 2018, il y a nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptées à l’état d’urgence,
Considérant qu’à l’occasion de ce « Parcours pour l’emploi », 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 jeudi 25 octobre 2018, le « Forum Parcours pour l’emploi » occupera le domaine public de la Fonderie. Pour les
nécessités de bon déroulement de la manifestation, il y a lieu de réglementer le stationnement et l’accès du site et des voies
adjacentes.
ARTICLE 2 : Pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il convient d’interdire le stationnement le long des voies
suivantes de 8h00 à 19h00 :
Avenue du Haut-Crépon à partir de l’entrée de la Fonderie
Boulevard du Bois à partir de l’entrée principale du Bois de Lebisey jusqu’au rond-point du Drakkar
Autour du rond-point du Drakkar
Boulevard de la Grande Delle au niveau du Gymnase Humbert
ARTICLE 3 : Un parking provisoire destiné au public de la manifestation sera mis en service sur place derrière le gymnase
Humbert le jeudi 25 octobre 2018 de 8h00 à 19h00.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules sera autorisé le jeudi 25 octobre 2018 pour les exposants et le public uniquement
sur les emplacements ci-dessous :
sur les parkings de la Fonderie, d’Enefa et du BBC
le long de la rue Alexander Fleming, voie de droite (du rond-point du Haut-Crépon en direction du boulevard de la Grande Delle).
sur le parking situé derrière le gymnase Humbert
ARTICLE 5 : L’accès sera autorisé aux véhicules de service et aux véhicules de secours le jeudi 25 octobre 2018 de 8h00 à
19h00.
ARTICLE 6 : La signalisation de restriction sera conforme aux prescriptions définies par l’arrêté du 8 avril 2002 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété modifiant les conditions de mise en œuvre de la
signalisation routière. La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation ainsi que la mise en
place de la signalisation de déviation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la manifestation.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 8 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
La mise en fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.

ARTICLE 10 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation
sera assurée par la Mairie d’Hérouville Saint-Clair. Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et
complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 12 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville SaintClair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, M. le Directeur des service Culture,
Animation, Vie associative, Beauregard, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et 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 13 : Ampliation sera transmise à M. Le Préfet du Calvados et à M. le Commandant du SDIS.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 octobre 2018

2018-463 : Autorisation de poursuite d’exploitation du Centre SSR de Bétharram 881 Boulevard de la Paix
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission de sécurité du ERP-IGH le 18 septembre 2018.
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du Centre SSR de Bétharram 881 Boulevard de la Paix à
Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 02 octobre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation de poursuite d’exploitation du Centre SSR de Bétharram 881 Boulevard de la Paix à Hérouville
Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 02 octobre 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 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 octobre 2018

2018-464 : Autorisation d’ouverture de la cellule TOTO 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 03 septembre 2018.
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation d’ouverture de la cellule TOTO dans le centre commercial Saint Clair à Hérouville
Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 20 septembre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture de la cellule TOTO 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 20 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 M. le Préfet du Calvados, M. le Président du SDIS 14 et à M. le
Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 octobre 2018

2018-465 : Numérotation de la place des Canadiens
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable d’apporter une modification au numérotage mis en place précédemment place des
Canadiens et d’identifier les immeubles bâtis à partir du Domaine Public et de faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par la place des Canadiens. Le numérotage des parcelles cadastrées section DA 69, 70,
71, 70, 72, 73, 74, est prescrit comme suit : 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 place des Canadiens
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/10/2018

2018-466 : Numérotation quartier du Val
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de compléter la numérotation quartier du Val pour identifier les immeubles bâtis à partir
du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les locaux sont situés quartier du Val. Le numérotage des parcelles cadastrées DD 09, est prescrit comme suit :
101, 103, le Val
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/10/2018

2018-467 : Numérotation du boulevard Henri Becquerel
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de créer une numérotation boulevard Henri Becquerel pour identifier les immeubles
bâtis à partir du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par le boulevard Henri Becquerel. Le numérotage des parcelles cadastrées section BM
39, 40, est prescrit comme suit : 2, 4, boulevard Henri Becquerel
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/10/2018

2018-468 : Numérotation de l’avenue du Général de Gaulle
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de compléter la numérotation de l’avenue du Général de Gaulle pour identifier les
immeubles bâtis à partir du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par l’avenue du Général de Gaulle. Le numérotage des parcelles cadastrées BM 21, BM
95, CO 02, CO 03, est prescrit comme suit : 481, 533, 570, 717 avenue du Général de Gaulle
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/10/2018

2018-469 : Numérotation de la place du Petit Vertige
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de créer une numérotation place du Petit Vertige pour identifier les immeubles bâtis à
partir du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par la place du Petit Vertige. Le numérotage des parcelles cadastrées section DD 11, 15,
est prescrit comme suit : 1, 2 place du Petit Vertige

ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/10/2018

2018-470 : Numérotation de la Route Départementale 402
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de compléter la numérotation de la Route Départementale 402 pour identifier les
immeubles bâtis à partir du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par la Route Départementale 402. Le numérotage des parcelles cadastrées section CC 01,
02, est prescrit comme suit : 806, 978 avenue du général de Gaulle
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/10/2018

2018-471 : Numérotation de la rue des Siettes
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de créer une numérotation rue des Siettes pour identifier les immeubles bâtis à partir du
Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par la rue des Siettes. Le numérotage des parcelles cadastrées section CH 41, 43, 47, 48,
est prescrit comme suit : 1, 2, 9, 11 rue des Siettes
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12/10/2018

2018-472 : 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,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise SOLIDEC dont le siège est situé 580 rue Morane-Saulnier - 44151 ANCENIS en date du mardi 16
octobre 2018,
Vu l’arrêté 2018-428 en date du vendredi 14 septembre 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise SOLIDEC, pour le chantier situé 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 est prorogée jusqu’au vendredi 16 novembre 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-428 en date du vendredi 14 septembre 2018 resteront inchangées et
applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22 octobre 2018

2018-473 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise NOUET DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZAC de la Grande Plaine - 9 rue des Carrières
- 14760 BRETEVILLE SUR ODON en date du mardi 16 octobre 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 1001 Le Bois, du vendredi 26 octobre 2018 (13 h 30) au vendredi 26
octobre 2018 (18 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise NOUET DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 1001 Le Bois, du vendredi 26
octobre 2018 (13 h 30) au vendredi 26 octobre 2018 (18 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.

ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise NOUET DEMENAGEMENT et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 octobre 2018

2018-474 : 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
lundi 22 octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de maintenance Télécom porte 10 quartier du Grand Parc, du lundi 29 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 SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public porte 10 quartier du Grand Parc, du lundi 29
octobre 2018 au vendredi 9 novembre 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 22 octobre 2018

2018-475 : Numérotation de l’impasse Ambroise Paré
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de compléter la numérotation de l’impasse Ambroise Paré pour identifier les immeubles
bâtis à partir du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par l’impasse Ambroise Paré. Le numérotage des parcelles cadastrées section CR
numéro 19, est prescrit comme suit : 3 impasse Ambroise Paré.
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, M. le Responsable du Commissariat de la
Police Nationale, M. le Commandant du centre de secours principal de Caen, M. le Président de la Communauté Urbaine Caen la
Mer, M. le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France Télécom, l’INSEE, aux Services
Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce qui le concerne.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 octobre 2018

2018-476 : Course d’Orientation des Collèges de Creully, Douvres et Courseulles – 7 novembre – 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 course d’orientation, il y a lieu d’autoriser les collèges de Creully,
Douvres et Courseulles à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les collèges de Creully, Douvres et Courseulles sont autorisés à organiser une course d’orientation à destination de
100 élèves, le mercredi 7 novembre 2018 de 13h30 à 16h dans le Bois de Lébisey.
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 les Collèges de Creully, Douvres et Courseulles 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 22 octobre 2018,

2018-477 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (déploiement du réseau fibre optique) 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 SOGETREL située rue Jacques Prévert, ZI du Martray à GIBERVILLE (14730) en date du
mercredi 3 octobre 2018,
CONSIDERANT les travaux sur le domaine public (déploiement du réseau de fibre optique) 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 SOGETREL est autorisée à effectuer les travaux à partir du lundi 29 octobre 2018 jusqu’au mardi 31
décembre 2019 sur le domaine public (déploiement du réseau de fibre optique ORANGE) de l’ensemble de la ville.
ARTICLE 2 : A compter du 29 octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, selon les besoins de ces chantiers courants, les
restrictions suivantes peuvent être appliquées temporairement sur les voies concernées :
La circulation alternée par feux, B15+C18 et K10,
Le stationnement de tous les véhicules est interdit,
La circulation des véhicules s’effectue sur une largeur de chaussée réduite.
ARTICLE 3 : Quelle que soit la voie communale concernée, est considérée comme « travaux fibre optique » tout chantier ou
intervention répondant aux conditions d’exploitation suivantes :

La durée d’exécution ne doit pas dépasser 5 jours,
La zone de restriction ne doit pas excéder simultanément 150m,
Le chantier ne doit pas entrainer de déviation(s) de circulation,
Les chantiers ou interventions sont les suivantes :
Tirage de câbles fibre optique
Repérage et ouverture de chambre fibre optique
Toute autre intervention devra faire l’objet de la prise d’un arrêté temporaire particulier. Les dispositions du présent arrêté ne
seront en aucun cas prioritaires sur tout autre chantier ou manifestation pouvant avoir lieu sur ces voies.
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 SOGETREL et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24 octobre 2018

2018-478 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement pour des travaux de couverture de
l'habitation de Madame CUSSY
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SARL LAURENT Didier dont le siège est situé 6 allée des Tilleuls - 14970 BENOUVILLE en
date du mercredi 24 octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour stationnement pour des travaux de couverture de l'habitation de Madame CUSSY au 122 rue
des Dix Acres (Beauregard), du vendredi 2 novembre 2018 au vendredi 21 décembre 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 SARL LAURENT Didier est autorisée à occuper le domaine public au 122 rue des Dix Acres
(Beauregard), du vendredi 2 novembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour stationnement pour des travaux de couverture de
l'habitation de Madame CUSSY et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SARL LAURENT Didier et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 octobre 2018

2018-479 : 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 2018090003 en date du 05/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
R21 immatriculé 5015 VH 14
VU le rapport d’expertise en date du 18 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur BULUT Emirullah demeurant 4 impasse des Ormes – 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 30/10/2018

2018-480 : 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 2018090014 en date du 11/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
CLIO immatriculé AS-426-VC
VU le rapport d’expertise en date du 18 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame ABECHIR Dalila demeurant 32 rue d’Ardennes – 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 30/10/2018

2018-481 : 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 2018090017 en date du 11/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
307 immatriculé CK-520-DK
VU le rapport d’expertise en date du 18 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur BARBIER Wilfried domicilié 22 rue Salvador Allende – 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 30/10/2018

2018-482 : 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 2018090018 en date du 12/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FORD modèle Fiesta
immatriculé CJ-0690-TR
VU le rapport d’expertise en date du 18 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur CHEVALIER Loïc domicilié 1801 Le Bois – 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 30/10/2018
2018-483 : 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 2018090024 en date du 12/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
406 HDI immatriculé CM-139BX
VU le rapport d’expertise en date du 18 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur SALAH KAEIB domicilié 901 rue Louis Dussart – 62700 BRUAY LA
BUISSIERE, 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 30/10/2018
2018-484 : 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° 2018/278 GB en date du 26 septembre 2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque AUDI
modèle A4 immatriculé BL-870-GA
VU le rapport d’expertise en date du 04/10/2018 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 Monsieur et Madame Etienne & Marie-Claude
DERREUMAUX demeurant Lieu-Dit La Rairie – 14350 ST MARTIN DON, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE
demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise
spécialisée.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise
GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 30/10/2018

2018-485 : 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, Vu les dispositions du Code de Voirie Routière, Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise C&M - Contrôle et Maintenance dont le siège est situé 6 rue des Haut Musats - 89100 SENS en
date du jeudi 25 octobre 2018,
Vu l’arrêté 2018-408 en date du jeudi 30 août 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise C&M - Contrôle et Maintenance, pour le chantier situé au 32 rue du Perthuis,
du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018 est prorogée jusqu’au jeudi 22 novembre 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-408 en date du jeudi 30 août 2018 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 30 octobre 2018

2018-486 : 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, Vu les dispositions du Code de Voirie Routière, Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise CONTRÔLE & MAINTENANCE dont le siège est situé 6 rue des Haut Musats - 89100 SENS en
date du jeudi 25 octobre 2018,
Vu l’arrêté 2018-413 en date du lundi 10 septembre 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,

ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise CONTRÔLE & MAINTENANCE, pour le chantier situé sur
l’accotement/chaussée de la RD60 à son croisement avec la RD226, du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018 est
prorogée jusqu’au jeudi 22 novembre 2018.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-413 en date du lundi 10 septembre 2018 resteront inchangées et
applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 30 octobre 2018

2018-487 : 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 jeudi 25 octobre 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement place du Petit Vertige - Commissariat de Police (sur la voie pompiers), du
lundi 19 novembre 2018 à 8 h au lundi 19 novembre 2018 à 18 h ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public place du Petit Vertige Commissariat de Police (sur la voie pompiers), du lundi 19 novembre 2018 à 8 h au lundi 19 novembre 2018 à 18 h.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

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

2018-488 : 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° 2018/1961 GB en date du 8 octobre 2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque
PEUGEOT modèle 306 immatriculé DS-281-QZ
VU le rapport d’expertise en date du 16/10/2018 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 Monsieur DIENG Thierno – chez M. DIENG Sangone –
résidence Salzbourg – 210 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 31/10/2018

2018-489 : 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 2018090012 en date du 11/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
106 OPEN immatriculé CX-462-SJ

VU le rapport d’expertise en date du 29 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur CASTAL Quentin demeurant 102 Le Val – 14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 31/10/2018

2018-490 : 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 2018100011 en date du 05/10/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Laguna immatriculé 3746 SD 14
VU le rapport d’expertise en date du 29 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur CANU-NAVAS Julien demeurant 13 rue de la Divette – 14390
CABOURG, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 31/10/2018

2018-491 : 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 2018100005 en date du 04/10/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
Xsara immatriculé EN-239-HE
VU le rapport d’expertise en date du 29 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur DIAKITE Ismaël demeurant 3 avenue de la Valeuse – 14200
HEROUVILLE SAINT-CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 31/10/2018

2018-492 : 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 2018090021 en date du 25/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
205 immatriculé CS-444-TZ
VU le rapport d’expertise en date du 29 octobre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur NEEL Fabien, demeurant 1104 quartier de 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
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 31/10/2018

2018-493 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Cession de l'immeuble situé au 101 Belles Portes à Monsieur et
Madame Carlos MACHADO
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 13 novembre 2018,
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 13 novembre 2018 :
Acceptation en tant que promesse de la promesse unilatérale d'achat d'un immeuble construit en 1975 avec le groupe scolaire La
Varende. L'ensemble comprend :
• trois appartements T4 d'environ 73 m² chacun, dont un situé en rez de chaussée et deux situés
à l'étage,
• trois garages,
• trois caves.
Cet ensemble immobilier d'une contenance de 278,52 m² est situé au 101 Belles Portes sur un terrain formant une emprise de 890
m² environ en section DB n°52"
Cette promesse unilatérale d'achat intervient dans le cadre de la vente du bien sous forme d'une vente notariale interactive
autorisée par le conseil municipal en date du 28 mai 2018. Sept offres ont été reçues le 13 octobre 2018 et classées par un jury
réuni en mairie le 22 octobre 2018.
La promesse unilatérale d'achat est émise par M. et Madame Carlos MACHADO au prix de 196 500 €.
ARTICLE 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville 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 07/11/2018

2018-494 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture de chambre Orange 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 ORANGE CA ROUEN dont le siège est situé 6 place Saint Clément - 76000 ROUEN en date du
lundi 5 novembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour ouverture de chambre Orange sur chaussée au 12 avenue de la Valeuse, du jeudi 8
novembre 2018 (8 h) au jeudi 8 novembre 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 ORANGE CA ROUEN est autorisée à occuper le domaine public 12 avenue de la Valeuse, du jeudi 8
novembre 2018 (8 h) au jeudi 8 novembre 2018 (17 h).

ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour ouverture de chambre Orange 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 ORANGE CA ROUEN et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 6 novembre 2018

2018-495 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour ouverture de chambres existantes pour pose
d'équipements dans le cadre du déploiement FTTH (fibre internet)
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 mercredi 31 octobre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour ouverture de chambres existantes pour pose d'équipements dans le cadre du déploiement
FTTH (fibre internet) avenue de la Valeuse, du mercredi 7 novembre 2018 au vendredi 23 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 SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Valeuse, du mercredi 7 novembre
2018 au vendredi 23 novembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour ouverture de chambres existantes pour pose
d'équipements dans le cadre du déploiement FTTH (fibre internet) 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 6 novembre 2018

2018-496 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de raccordement du CHU au réseau de
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 RESEAUX ENVIRONNEMENT dont le siège est situé au n° 83 rue du Lieux Doré à SAINT
MARTIN DE LA LIEUE (14100) en date du lundi 29 octobre 2018,
CONSIDERANT les travaux de raccordement du CHU au réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Haut Crépon et l’avenue
Charles de Gaulle (RD 60), du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 29 mars 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 25 janvier 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes
s’appliquent sur l’avenue du Haut Crépon,: la circulation s’effectue en sens unique à partir de la RD 60 vers le rond-point du
Drakkar, une voie de circulation est neutralisée, en aucun cas la circulation ne devra être interrompue, l’accès à la rue des
Eudistes se fait depuis la RD 60.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
ARTICLE 2 : A compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 29 mars 2019, l’entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT est
autorisée à réserver le stationnement sur le parking situé rue des Eudistes afin de mettre en place une zone de chantier. Un
périmètre de sécurité sera mis en place avec des barrières héras.
ARTICLE 3 : A compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 29 mars 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur l’avenue
Charles de Gaulle (RD 60) :
la voie de gauche, dans le sens allant de Biéville-Beuville vers Caen est neutralisée, la circulation se fait sur chaussée réduite,
la vitesse est limitée à 50km/h.

La circulation sur les deux voies est rétablie en fin de journée.
ARTICLE 4 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de raccordement du CHU au réseau de chauffage
urbain et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 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 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 9 : 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 10 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 12 : 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 RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 5 novembre 2018

2018-497 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour renouvellement gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
lundi 5 novembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour renouvellement gaz rue de Condé, du lundi 3 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 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 SATO est autorisée à occuper le domaine public rue de Condé, du lundi 3 décembre 2018 au vendredi
4 janvier 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour renouvellement 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 6 novembre 2018

2018-498 : 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 2018100014 en date du 16/10/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Mégane immatriculé AE-316-SZ
VU le rapport d’expertise en date du 7 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur MELIK Mohamed demeurant 10 rue Louis Braille – 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 08/11/2018

2018-499 : 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 2018090022 en date du 25/09/2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
Xsara immatriculé CF-804-ZA
VU le rapport d’expertise en date du 7 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur Marie-Odile MENAGE Barbara demeurant 2 rue Roger Bastion –
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 08/11/2018

2018-500 : Campagne d’information et de prévention du SIDA par l’association AIDES du lundi 26 novembre au samedi 8
décembre 2018 – Centre-ville d’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 AIDES organisera une campagne d’information et de prévention du SIDA du 26 novembre au
8 décembre 2018, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association AIDES représentée par Madame Emilie NAIT-BACH, Relation Mairie, domiciliée Tour Essor – 14
rue Scandicci - 93508 PANTIN, est autorisée à organiser une campagne d’information et de prévention du SIDA sur le
domaine public de la ville et plus précisément dans le centre-ville entre le 26 novembre et le 8 décembre 2018, à raison de trois
jours par semaine.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la 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 de l’association AIDES
seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 5 novembre 2018

2018-501 : REGLEMENT INTÉRIEUR DU CIMETIERE DE LA COMMUNE D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Le Maire de la Ville d’Hérouville Saint-Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2213-7 et suivants, L 2223-1 et suivants, R 2213-31
et suivants et R 2223-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-4-1 et de
D 511-13-1 à D 511-13-5 ;
Vu le Code pénal notamment les articles 225-17, 433-21-1 et 433-22 et R 645-6 ;
Vu le Code civil notamment l’article 16-1-1 et l’article 78 et suivants du Code civil ;
Vu l’article R 581-22 du code de l’environnement ;
Considérant qu’il est nécessaire de prescrire toutes les mesures imposées par la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, le
maintien du bon ordre et la décence dans le cimetière d’Hérouville Saint-Clair ;
Considérant que le respect du corps humain ne cesse pas après la mort. Les restes des personnes décédées y compris les cendres
de celles dont le corps a donné lieu à crémation doivent être traités avec respect, dignité et décence.
ARRETE
Le règlement général du cimetière est établi comme suit
Titre 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Localisation et plan
Le cimetière d’Hérouville Saint Clair est localisé à proximité de l’église du bourg. Il est accessible par la place du 1er décembre
1945 et la rue Vermeulen.
Un plan est affiché à chacune des entrées du cimetière ainsi que dans le local d’accueil des familles. Les emplacements sont
repérables par une allée désignée par une lettre suivie d’un numéro permettant d’identifier la sépulture.
Article 2 - Horaires d’ouverture
Le cimetière est ouvert au public :
- du 1er octobre au 28/29 février de 8 h à 18 h
- du 1er mars au 30 septembre de 8 h à 19 h.
En cas d’intempérie, le cimetière sera fermé.
Article 3 - Affectation des terrains
Le cimetière est délimité en secteurs, allées, tombes, caveaux-urnes ou cases de columbarium.
Le cimetière comprend :
des terrains communs, affectés pour une durée de 5 ans au minimum pour lesquels il n’a pas été demandé de concessions,
des terrains concédés, attribués pour une durée de 15 ans ou de 30 ans. Ils sont destinés à l’inhumation de cercueils ou d’urnes.
En cas de crémation, les cendres recueillies dans une urne peuvent être déposées à l’espace cinéraire (columbarium ou caveauurne), inhumées ou scellées en terrain concédé, ou encore dispersées au Jardin du Souvenir.
Article 4 - Droit à sépulture
La sépulture dans le cimetière communal est due :
- aux personnes décédées sur le territoire d’Hérouville Saint-Clair, quelle que soit leur résidence,
- aux personnes domiciliées à Hérouville Saint-Clair, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune,
- aux personnes non domiciliées à Hérouville Saint-Clair ayant une sépulture de famille dans le cimetière,
- aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste
électorale de celle-ci.
Article 5 - Pompes Funèbres

Pour l’organisation des obsèques, les familles s’adressent à une entreprise spécialisée dûment habilitée par la Préfecture qu’elles
choisissent librement, conformément à la Loi.
Titre 2 – MESURES D’ORDRE INTÉRIEUR ET DE SURVEILLANCE
Article 6 - Surveillance
Le cimetière est placé sous la surveillance des agents municipaux, chargés de veiller à la bonne tenue du cimetière et de signaler
au Maire toutes les infractions au présent arrêté.
Article 7 - Règles d’accès au cimetière
L’entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux enfants de moins de 13 ans non accompagnés, aux individus qui ne
seraient pas décemment vêtus, aux personnes accompagnées par des chiens ou autres animaux domestiques même tenus en laisse,
à l’exception des personnes mal voyantes.
Les personnes admises dans le cimetière ainsi que les opérateurs funéraires doivent se comporter avec décence et respect. La
discrétion est exigée pour tout utilisateur de téléphone portable dans l’enceinte du cimetière.
Tout bruit, tumulte, désordre ou atteinte à la décence et à la tranquillité est défendu.
Il est expressément interdit :
d’escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou
d’arracher des fleurs ou plantes sur les tombes d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque des sépultures,
de déposer des ordures dans quelques parties du cimetière autres que dans les bacs prévus à cet effet,
d’avoir un comportement irrespectueux vis-à-vis des sépultures (vols ou dégradations de plaques, de fleurs, de jardinières…),
d’y jouer, boire et manger,
d’inhumer ou disperser les cendres de cadavres d’animaux domestiques,
de filmer ou photographier à l’intérieur du cimetière sans autorisation du Maire,
d’apposer des affiches, tableaux et autres signes d’annonce aux murs (extérieurs et intérieurs) et portes du cimetière ; les
panneaux d’affichage sont mis en place pour la publicité des informations municipales,
de faire des offres de service, remises de cartes, demandes d’émolument ou de gratification aux familles des défunts ou aux
visiteurs, à quelque titre que ce soit dans l’enceinte du cimetière.
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement pourront être expulsés par les agents municipaux, et poursuivis
conformément à la loi.
Article 8 - Entretien des sépultures
Les terrains seront entretenus par les familles ou les concessionnaires en bon état de propreté, les ouvrages en bon état de
conservation et de solidité.
Dans le cas d’un monument funéraire présentant un état de dégradation, tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique ou
pour les sépultures voisines, un procès-verbal sera établi et une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera
transmise à la famille, au concessionnaire ou ses ayants-droits.
En cas d’urgence ou de péril imminent, il peut être procédé d’office à l’exécution des mesures ci-dessus par les soins du Maire,
aux frais de la famille, du concessionnaire ou de ses ayants droit.
Le pourtour de la sépulture doit rester libre, excepté pour la pose d’un monument. Aucun aménagement (constitué de gravillons,
de sable…) ne sera toléré. Le contrevenant sera mis en demeure de remettre en état la sépulture. À défaut, la Commune se réserve
le droit de procéder elle-même à l’enlèvement des matériaux non autorisés.
Article 9 - Plantations et fleurs
Aucune plantation n’est autorisée à l’exception des pots ou bouquets de fleurs. Ils ne doivent jamais déborder les limites de
l’emplacement de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage.
En cas de non-respect de ces dispositions, le concessionnaire ou ses ayants-droits seront mis en demeure d’élaguer ou abattre les
végétaux concernés. Passé un délai de 8 jours, la Ville fera exécuter le travail d’office aux frais du concessionnaire ou des ayantsdroits.
L’utilisation de désherbant est interdite.
A la base du columbarium et dans le jardin du souvenir, le dépôt de fleurs est autorisé le jour du dépôt de l’urne ou de la
dispersion des cendres. Toutefois, le service municipal se réserve le droit d’enlever les bouquets et pots de fleurs fanés.
Seul le dépôt de fleurs naturelles, sans aucun emballage, est autorisé au Jardin du souvenir.
Article 10 - Circulation
Les bicyclettes, vélomoteurs, voitures et autres véhicules doivent être stationnés sur les parkings aménagés à l’entrée du
cimetière.
Seuls sont admis durant les jours et heures d’ouverture du cimetière :
- les fourgons funéraires,
- les véhicules utilisés par les services municipaux,

- les voitures transportant des personnes, qui en raison de leurs difficultés à se déplacer, disposent d’une autorisation
exceptionnelle délivrée par le service funéraire,
- les véhicules appartenant aux entrepreneurs chargés des travaux dans les cimetières.
La circulation des véhicules automobiles ne peut se faire que dans les allées principales à l’allure de l’homme au pas, et n’est pas
autorisée par temps de gel sauf précautions d’usage à prendre.
Tout stationnement prolongé est prohibé.
Durant la présence d’un convoi dans le cimetière, seules les voitures des personnes à mobilité réduite sont autorisées. La demande
doit être faite avant la cérémonie auprès du service funéraire.
Le 1er novembre, la circulation des véhicules sera totalement interdite.
Article 11 - Périodes de Fêtes
Aucune intervention funéraire ne doit avoir lieu dans le cimetière les dimanches et fêtes ainsi que durant la semaine précédant les
fêtes de la Toussaint et des Rameaux, sauf en cas d’inhumation.
Les exhumations dans le cimetière sont suspendues huit jours avant et huit jours après les fêtes des Rameaux et de la Toussaint,
excepté dans le cas où l’exhumation est liée à une inhumation.
Tous les travaux devront cesser pendant un convoi funéraire dans le cimetière.
Article 12 - Contrôle administratif
Des registres et des fichiers sont tenus par le service municipal mentionnant pour chaque sépulture le numéro de l’emplacement et
les renseignements concernant la concession, le défunt et l’inhumation.
Article 13 - Responsabilité de l’administration communale en cas de dommage
La Commune ne peut être rendue responsable des vols et des dégradations qui seraient commis au préjudice des familles. Toute
personne surprise en flagrant délit d’infraction sera immédiatement signalée aux autorités de Police compétentes.
De même, la Commune ne peut être rendue responsable des dégradations constatées sur les sépultures dues à l’usure, aux
intempéries, aux vices de construction et plus généralement, aux défauts d’entretien.
Article 14 - Dimensions des emplacements et des espaces inter-tombes
Les inhumations et dépôt d’urnes se font dans les emplacements désignés par le service municipal.
Sauf dispositions particulières, la distance entre emplacements est fixée à 0,40 m entre les allées séparatrices des emplacements (à
la tête et aux pieds) et à 0, 40 m sur les côtés.
Les concessions doivent obéir aux normes suivantes :
Pour les inhumations de cercueil en pleine terre :
Adultes (surface de 2 m²):
Longueur : 2.00 m
Largeur : 1.00 m
Profondeur : 0.50 m par corps à inhumer ainsi qu’une épaisseur de 1 m de terre constituant le vide sanitaire.
Enfants de moins de 7 ans (surface de 1.20 m²) :
Longueur : 1.50 m
Largeur : 0.80 m
Profondeur : 0.50 m par corps à inhumer ainsi qu’une épaisseur de 1 m de terre constituant le vide sanitaire.
Pour les inhumations de cercueil en caveau :
Adultes (surface de 2.30 m²) :
Longueur : 2.30 m
Largeur : 1.00 m
Profondeur : 0.55 m par case d’inhumation surmontée d’un vide sanitaire de 0.40 m en secteur traditionnel et 0.50 m de terre en
secteur paysager. Dans ce vide sanitaire pourra être déposé des urnes cinéraires et des reliquaires.
Enfants de moins de 7 ans (surface de 1.20 m²) :
Longueur : 1.50 m
Largeur : 0.80 m
Profondeur : 0.40 m par corps à inhumer ainsi qu’une épaisseur de 0.50 m minimum de terre constituant le vide sanitaire.
Caveau-urne (surface d’environ 1 m²) :
Longueur : 60 à 80 cm
Largeur : 70 à 80 cm
Profondeur : pas de vide sanitaire, le caveau-urne affleure le niveau du sol.
Épaisseur de la plaque : 5 cm
Case de columbarium (fournie par la collectivité) :
Longueur : 40 cm
Largeur : 40 cm

Hauteur : 35 cm
Profondeur : 50 cm
Titre 3 – TRAVAUX
Article 15 – Conditions de réalisation des travaux
Tout particulier peut déposer sur la tombe d’un parent ou d’un ami un signe indicatif de sépulture, sauf s’il contrevient au bon
ordre et la décence du cimetière.
Toute autre intervention sur une sépulture, telle que la construction de caveaux, monuments et tombeaux ne peut être exécutée
sans information préalable adressée 48 heures avant le début des travaux au service funéraire. Elle mentionne les informations
relatives au demandeur, à la sépulture, à la nature et la date des travaux, le nom de l’intervenant.
Le personnel du cimetière procédera à un état des lieux avant et après travaux, de manière à prévenir ce qui pourrait nuire aux
sépultures voisines. Néanmoins, la Commune n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution de ces travaux et
les dommages causés aux tiers, qui pourront en obtenir la réparation conformément aux règles de droit commun.
Les travaux devront être effectués durant les heures de présence du gardien, veillant à la bonne exécution des travaux et à la
remise en état des lieux. En cas de non-respect de la procédure, les travaux pourront être suspendus et une remise en conformité
sera demandée. En effet, les entrepreneurs mandatés demeurent responsables de l’exécution des travaux, même s’ils sont
effectués en sous-traitance par des tiers.
En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise en état seront effectués aux frais des entrepreneurs
sommés.
Article 16 - Précautions à prendre par l’entrepreneur lors de travaux
L’entrepreneur est tenu de protéger les abords des travaux de creusement de manière à ne pas compromettre la sécurité publique,
gêner la circulation dans les allées ou empêcher l’accès aux sépultures voisines.
Pour cela, l’entrepreneur devra :
- enlever au fur et à mesure la terre, les graviers et excédents de matériaux,
- scier et tailler des pierres destinées à la construction des monuments en dehors du cimetière,
- protéger et respecter les sépultures voisines, ainsi que les plantations et ouvrages réalisés par la commune,
- remettre l’allée dans son état et niveau initial,
- nettoyer les abords du chantier,
- s’approvisionner au fur et à mesure des besoins en matériaux.
Tout monument démonté, en vue d’inhumation ou d’exhumation, est rangé correctement dans les endroits désignés par le service
municipal.
Les travaux ne devront pas être effectués en prenant appui sur les monuments voisins, les arbres, le revêtement des allées ou les
bordures en ciment mais sur un plancher de protection.
Il est interdit, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou d’enlever des signes funéraires existants aux abords des
constructions sans l’autorisation des familles intéressées ou sans l’agrément du gardien du cimetière.
La pose d’un monument sur une sépulture en pleine terre ne pourra être autorisée qu’après une période minimum de 3 mois après
l’inhumation afin de permettre à la terre de se tasser et d’asseoir une position plus stable pour la construction, et sous réserve
d’une validation des gardiens du cimetière.
En période de pluie, pour éviter la dégradation des allées et des abords des sépultures, les entrepreneurs doivent placer des
matériaux nécessaires sur tout le parcours de roulage à la demande du gardien.
Aucun travail de fossoyage n’est réalisé pendant la présence d’un convoi dans le cimetière.
Les ouvriers travaillant dans le cimetière doivent avoir une tenue décente et se comporter avec la discrétion exigée par les lieux.
En cas de non-respect de ces dispositions, ils pourront être expulsés du cimetière sans préjudice des poursuites de droit.
Les familles ne pourront pas s’opposer à l’intervention de travaux sur les sépultures voisines lorsque toutes les protections auront
été mises en place.
Le service funéraire se réserve le droit de refuser une demande de travaux présentée par une entreprise ayant précédemment
commis des infractions au présent règlement et à la législation funéraire en vigueur.
Article 17 - Dimensions des monuments et dépassement des limites
Les emplacements concédés ne peuvent recevoir que des stèles verticales et des signes funéraires dont les dimensions maximales
sont fixées à 1,20 m de hauteur, 0,80 m de largeur et 0,30 cm d’épaisseur. Ces emplacements peuvent aussi recevoir un caveau.
En ce qui concerne le caveau-urne, les dimensions maximales sont fixées à 0.60 m de longueur, 0,70 m de largeur et 0,60 m de
profondeur.
Le monument ne doit jamais dépasser des dimensions de l’emplacement.

Les entrepreneurs sont tenus de se conformer à l’alignement et au nivellement donnés par le gardien. En cas de dépassement de
ces limites, les travaux seront immédiatement suspendus et la démolition devra être immédiatement exécutée. Elle sera au besoin
requise par voies de droit ou effectuée aux frais de l’entrepreneur.
Article 18 - Inscription
Toute inscription ou suppression de gravure devra être préalablement soumise au service funéraire.
Sont admises de plein droit les inscriptions des nom et prénoms, années de naissance et de décès du défunt, après demande
préalable auprès service funéraire.
Un texte à graver en langue étrangère devra être préalablement traduit par un traducteur agréé avant d’être autorisé.
Article 19 - Caveau
Le caveau doit être enterré et ne pas déborder des limites de l’emplacement affecté à la concession. Les dimensions des
caveaux autorisées sont les suivantes :
- la hauteur de chacune des cases sera de 0,55 m, y compris l’épaisseur de la dalle de fermeture
- le fond de la case inférieure sera constitué d’un dallage en béton de 5 cm d’épaisseur minimum
- un vide sanitaire de 0,40 m devra rester libre entre le haut du cercueil et le niveau du sol.
Dans le secteur traditionnel, la partie enterrée de la construction sera arasée au niveau du sol du cimetière.
Dans le secteur paysager, la dalle supérieure est recouverte de 0,50 m de terre destinée à être engazonnée.
L’ouverture de caveau ou le creusement de fosse seront effectués suffisamment à l’avance afin de pouvoir exécuter en temps utile
quelque travail de maçonnerie ou autre analogue jugé nécessaire.
La sépulture ne devra en aucun cas rester ouverte, mais bouchée par des plaques de ciment ou autres matériaux assurant la
sécurité jusqu’au dernier moment précédant l’inhumation, avec un balisage au sol.
A mesure qu’une case est occupée, elle est immédiatement isolée au moyen d’une dalle parfaitement scellée.
Tout nouveau caveau sera construit avec une ouverture par le dessus afin que les allées ne soient aucunement endommagées.
Il est interdit d’édifier un caveau au-dessus de corps inhumés en pleine terre. Les exhumations devront être faites afin de réinhumer en caveau, les corps initialement inhumés en terre.
Article 20 - Pose de semelle
Dans les terrains concédés, pour des raisons de stabilité des monuments, il est conseillé de doter ceux-ci d’une semelle non
aménageable dont la dimension est fixée à 1,40 m sur 2,40 m. Celle-ci est de 1,20 m sur 1,90 m pour les sépultures des enfants
inhumés avant l’âge de 7 ans. Pour des raisons de sécurité, l’épaisseur de la semelle ne pourra être inférieure à 5 cm.
Les semelles empiétant sur le domaine communal peuvent être autorisées dès lors qu’elles sont antidérapantes. Dans tous les cas,
elles feront l’objet d’un alignement très strict, validé par le gardien. En aucun cas la commune ne pourra être tenue responsable de
quelque dégradation.
Article 21 - Objets funéraires
Tout objet funéraire ou floral (plaques ou pots de fleurs) doit être déposé dans le respect des dimensions de l’emplacement et ne
doit pas dépasser 40 cm de hauteur.
Pour des raisons d’entretien, ces accessoires funéraires seront tolérés sur la semelle soutenant la stèle ou sur la plaque
d’identification uniquement s’ils sont placés à la tête de la sépulture.
Le service funéraire se réserve le droit de faire procéder d’office à l’enlèvement de l’objet gênant.
Il pourra aussi faire enlever les gerbes de fleurs naturelles et offrandes déposées sur les tombes lorsque leur état nuira à l’hygiène,
la salubrité et le bon ordre sur les parties communales.
Les fleurs, arbustes, croix, grilles, entourages, souvenirs, signes funéraires et plaques existants sur les tombes ne peuvent être
déplacés ou transportés hors du cimetière sans autorisation expresse des familles.
Titre 4 - INHUMATIONS
Article 22 - Autorisation d’inhumation
Toute inhumation dans le cimetière est autorisée par le Maire.
Pour organiser une inhumation, la famille ou son mandataire avisera le service funéraire au moins 24 heures à l’avance.
Les inhumations auront lieu du lundi au vendredi durant les heures d’ouverture du cimetière et le samedi matin uniquement. Elles
devront être terminées avant la fermeture du cimetière.
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée, la superposition de cercueils ne peut être envisagée qu’en terrain concédé. Dès
la fin de l’inhumation, les fosses seront comblées immédiatement.
Les inhumations seront faites aux emplacements fixés par le gardien du cimetière.
L’inhumation sans cercueil est interdite.
L’utilisation des cercueils hermétiques doit être obligatoirement signalée au service funéraire par les entreprises de pompes
funèbres qui procèderont à l’inhumation.

Article 23 - Déroulement de l’inhumation
À l’arrivée du convoi au cimetière, le gardien devra :
Demander l’autorisation administrative d’inhumer, et se réserve le droit de vérifier l’habilitation funéraire
Accompagner le convoi jusqu’au lieu de l’inhumation
Titre 5 – CAVEAUX PROVISOIRES
Article 24 - Caveaux provisoires
Les caveaux provisoires existants dans le cimetière de la Commune peuvent recevoir temporairement des cercueils, reliquaires et
urnes destinés à être inhumés dans les sépultures non encore construites, dont le caveau serait momentanément complet ou devant
être transportés hors de la Commune.
Le dépôt des corps dans les caveaux provisoires ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne chargée de
pourvoir aux funérailles et avec autorisation du Maire.
Les corps pourront être admis en caveau provisoire pour une durée maximum de 30 jours, 6 jours maximum pour les cercueils
hermétiques.
A l’expiration d’un délai de dépôt maximum, les corps seront inhumés d’office, 30 jours après un avis par lettre recommandée
avec accusé réception resté sans effet.
Les frais résultant de ces opérations seront supportés par le signataire de la demande de dépôt en caveau provisoire.
Titre 6 – INHUMATIONS SUITE A CRÉMATION
Article 25 - Dispositions relatives aux cendres
Suite à une crémation et après autorisation du Maire, une urne contenant des cendres peut être:
- déposée dans une concession en case de columbarium,
- déposée dans le secteur caveaux urnes
- déposée dans une sépulture existante
- scellée sur un emplacement concédé
- dispersée au Jardin du Souvenir
Toutes les opérations funéraires effectuées à la suite de chaque crémation obéissent aux mêmes règles que les inhumations
traditionnelles, et sont soumises à autorisation du service funéraire.
Article 26 - Columbarium
Le columbarium est destiné exclusivement au dépôt d’urnes cinéraires, et doivent faire l’objet d’une autorisation du Maire.
L’ouverture et la fermeture des cases de columbarium doivent être effectuées par une entreprise spécialisée. Les cases de
columbariums sont fermées par une plaque sur laquelle peuvent être gravés les nom, prénoms, années de naissance et de décès du
défunt.
Lorsque la gravure n’a pas été effectuée avant le dépôt de l’urne, elle se fera sur place, plaque scellée.
Les portes fleurs fixées sur la plaque de fermeture des cases de columbariums sont autorisés. Une déclaration doit être déposée
auprès du service funéraire au moins 48h avant.
Tout dépôt au pied du columbarium est interdit.
Un emplacement spécifique sur les columbariums est prévu pour déposer des fleurs et plantes.
Article 27 - Caveaux-urnes
Les emplacements de caveaux-urnes sont destinés exclusivement au dépôt d’urnes cinéraires et sont attribués aux mêmes
conditions que les autres concessions.
Les caveaux-urnes sont enfouis sous terre de manière à ce que la partie supérieure affleure le niveau du sol.
Les espaces périphériques seront engazonnés et entretenus par les services municipaux. Aucun aménagement ne devra dépasser
les limites de l’emplacement, auquel cas le service municipal se réserve le droit de procéder à son enlèvement.
Les familles pourront poser sur le caveau-urne une plaque ou un monument de leur choix respectant les dimensions imposées par
le présent règlement.
La hauteur de la stèle doit être au maximum de 0.80 m.
Le dépôt de l’urne effectué, l’entreprise prestataire devra procéder à la fermeture du caveau-urnes. La plaque refermant le caveau
destiné à l’accueil des urnes sera scellée par l’opérateur choisi par la famille.
Article 28 - Jardin du Souvenir
Le cimetière de la Ville dispose d’un espace destiné à la dispersion des cendres.
Une dispersion ne peut être effectuée dans aucun autre lieu que celui prévu à cet effet.

Chaque dispersion doit être autorisée préalablement par l’autorité municipale. A cette fin, toute dispersion doit faire l’objet d’une
demande écrite préalable au moins 48h à l’avance auprès du service funéraire.
Un registre comportant les nom et prénom ainsi que la date du décès est tenu en mairie.
Les cendres seront dispersées en présence du gardien.
Un équipement mentionnera systématiquement l’identité des défunts ayant fait l’objet d’une dispersion au lieu spécialement
affecté à cet effet.
En cas de conditions atmosphériques défavorables (vent de forte amplitude…) le gardien pourra décider de reporter la dispersion.
En aucun cas la récupération des cendres ne sera possible après la dispersion.
Ce lieu collectif est entretenu et décoré par les soins de la Ville.
Seul le dépôt de fleurs naturelles, sans aucun emballage est autorisé dans le lieu spécialement prévu à cet effet. Le service
municipal se réserve le droit de procéder à l’enlèvement de tout dépôt en dehors de ce lieu, et d’enlever les bouquets de fleurs
fanés.
Article 29 - Scellement d’urne
Les travaux seront effectués sous contrôle du gardien qui s’assurera de la solidité et de la pérennité du scellement.
Titre 7 – INHUMATIONS EN TERRAIN COMMUN
Article 30 - Inhumations
Les emplacements en terrain commun sont mis à disposition pour une durée de 5 ans à titre gratuit. Les inhumations en terrain
communal se font dans les emplacements et sur les alignements désignés par le service funéraire dans des fosses individuelles.
Les bénéficiaires s’engagent à maintenir en bon état de propreté leur emplacement.
Les familles ne disposent d’aucun droit sur les terrains mis à leur disposition.
L’acquisition d’une concession demeure toutefois possible durant le délai de rotation des 5 ans. La concession sera accordée au
tarif en vigueur au jour de la demande d’acquisition, et à la date d’effet au jour de l’inhumation.
Article 31 - Reprise
La commune peut procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l’issue du délai de rotation de 5 ans qui court à partir
de la date d’inhumation. Les objets funéraires non récupérés au jour de la reprise, deviendront propriété de la Commune.
Article 32 - Aménagement
La pose d’un monument n’est pas autorisée sur un terrain commun.
Seuls peuvent être déposés des signes funéraires dont l’enlèvement peut être facilement opéré (plaques, croix ou fleurs).
Les signes funéraires ne peuvent dépasser les dimensions de l’emplacement.
Titre 8 – INHUMATIONS EN TERRAIN CONCÉDÉ
Article 33 - Octroi des Concessions
Les concessions sont attribuées par arrêté du maire pour une durée de 15 ans ou 30 ans.
L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement préalable de son prix fixé chaque année par délibération du Conseil
municipal. Le concessionnaire s’engage à assurer le bon entretien et la solidité du monument.
Les emplacements sont attribués par le service funéraire à la suite les uns des autres sans intervalle. Le concessionnaire ne peut
choisir ni l’emplacement, ni l’orientation, ni l’alignement.
Des concessions pourront être attribuées dans le cimetière afin d’y établir des sépultures individuelle, familiale ou collective.
Dans le cas d’une concession individuelle ou collective, le titre de concession énumère les personnes qui auront droit à être
inhumées exclusivement. Les concessions de famille seront réservées à l’inhumation du concessionnaire, de son conjoint, de ses
ascendants et descendants directs, de ses alliés et ses enfants adoptifs.
Les emplacements concédés sont rapportés sur un registre tenu en mairie.
Article 34 - Concession par avance
Par principe, aucune demande d’acquisition de concession par avance ne sera autorisée.
Article 35 - Droits et obligations des concessionnaires
Seul le concessionnaire peut modifier l’affectation initiale de sa concession à l’occasion de son renouvellement ou pendant la
durée de celle-ci. Les ayants-droit ne disposent pas de ce droit, le concessionnaire est le régulateur du droit à inhumation du temps
de son vivant.

Le concessionnaire s’engage à assurer pendant toute la durée de la concession, le bon entretien de la sépulture et la solidité du
monument et du caveau qu’il pourrait y faire construire afin que cela ne nuise pas à la décence du cimetière, ni à la sécurité des
personnes et des biens, ainsi que des sépultures environnantes.
Les concessionnaires ou ayants-droit pourront informer le service funéraire de leur changement d’adresse.
Article 36 - Secteur paysager
Les familles disposant de sépultures dans le secteur paysager s’engagent à respecter les lieux de verdure sans en compromettre
l’harmonie. Pour cela, les concessions ne doivent pas être clôturées, ni gravillonnées et ne pas faire l’objet de plantations
d’arbustes.
Les gardiens du cimetière sont chargés d’appliquer l’ensemble de ces prescriptions afin de conserver un aspect paysager.
Article 37 - Renouvellement d’une concession échue
Les concessions temporaires venues à expiration peuvent faire l’objet d’un renouvellement à la demande du concessionnaire ou
de ses ayants-droit. Le renouvellement doit être demandé durant l’année de l’échéance de la concession, ou dans les 2 années
suivant son expiration. Les concessions sont alors renouvelables au tarif en vigueur au jour de la date d’échéance de la
concession.
Toutefois, le renouvellement d’une concession est obligatoire dans les 5 ans avant son terme lorsqu’une demande d’inhumation
dans la concession est déposée durant cette période. Dans ce cas, le concessionnaire réglera le prix de la nouvelle concession au
tarif en vigueur au moment de la demande.
Une fois passé le délai de 2 ans suivant l’échéance de la concession, le renouvellement n’est plus de droit même s’il n’a pas été
procédé à la reprise de la concession. La concession fait retour à la commune sans aucune formalité, aucune publicité et ce, quel
que soit son état général à la fin de la durée de la concession. Néanmoins, une concession peut être renouvelée au tarif en vigueur
au jour de la demande de renouvellement. Le renouvellement prendra effet à la date de l’échéance de la concession.
Le renouvellement n’ouvre pas droit au payeur de devenir concessionnaire.
La Commune pourra refuser le renouvellement d’une concession pour des motifs tirés de la sécurité ou de la salubrité publique.
Une concession jugée en mauvais état par la Commune ne pourra faire l’objet d’un renouvellement que lorsque les travaux
préconisés auront été effectués.
Article 38 – Conversion
Une demande de conversion de concession pour une durée plus longue du concessionnaire ou ses ayants-droit peut être formulée
au Maire de la commune par écrit avant le terme de la concession.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte
tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration.
Article 39 - Rétrocession
Seul le concessionnaire est admis à demander la rétrocession d’une concession temporaire avant échéance ou l’abandon d’une
concession perpétuelle. Aucune inhumation ne doit avoir été effectuée dans la sépulture ou, si telle a été le cas, les dépouilles
doivent avoir été préalablement exhumées (sur demande du plus proche parent et après autorisation du Maire). Le terrain devra
être restitué libre de tout caveau ou monument.
Pour les concessions temporaires, la rétrocession peut donner lieu à un remboursement au prorata temporis de la somme versée
lors de l’octroi de la concession. Le tiers du prix de la concession versé au centre communal d’action sociale restant acquis, le
remboursement sera calculé sur la quote-part attribuée à la Ville.
Une demande de rétrocession effectuée durant les cinq années précédant l’échéance de la concession ne fera l’objet d’aucun
remboursement par la commune.
Pour les concessions perpétuelles, la commune ne procède à aucun remboursement.
Article 40 - Changement de vocation
Le titulaire de la concession est le seul à pouvoir déterminer librement les personnes pouvant être inhumées dans la concession.
De son vivant, seul ce dernier peut choisir de modifier la vocation de la concession, autorisant l’inhumation de personnes non
prévues au contrat initial. Ceci engendre une modification de l’acte de concession.
Article 41 - Transmission des concessions
Les concessions ne constituant ni des actes de vente, ni un droit de propriété mais seulement un droit de jouissance et d’usage
avec affectation spéciale et nominative, elles ne peuvent être ni vendues, ni rétrocédées à des tiers par le concessionnaire.
Néanmoins, deux modalités de transmission demeurent possibles pour le titulaire d’une concession :
La transmission par donation :
De son vivant, le concessionnaire peut donner la concession dont il est titulaire par un acte de donation établi devant notaire.

Lorsque la concession n’a pas été utilisée, le concessionnaire peut la donner à un membre de sa famille par le sang ou à un tiers.
Lorsque la concession a été utilisée, la donation ne peut intervenir qu’au profit de la famille par le sang du titulaire.
A la suite de l’acte de donation établi devant notaire, un acte de substitution est conclu entre l’ancien concessionnaire (le
donateur), le maire et le nouveau concessionnaire (le donataire). Le maire peut refuser l’opération pour des motifs tirés de l’ordre
public.
La transmission par legs :
Le concessionnaire originel peut décider de désigner l’héritier auquel reviendra la concession à son décès, et désigner les
personnes qui pourront y être inhumées dans un testament.
Lorsque la concession n’a pas été utilisée, elle peut être léguée à un membre de sa famille par le sang ou à un tiers. Lorsque la
concession a été utilisée, le legs ne peut intervenir qu’au profit de la famille par le sang du titulaire.
Un nouvel acte doit alors être passé en mairie pour établir le nouveau titulaire de la concession.
Titre 9 – EXHUMATIONS – RÉDUCTIONS / RÉUNIONS DE CORPS
Article 42 - Demande d’exhumation
Toute exhumation, excepté celle ordonnée par les autorités administrative ou judiciaire, doit être autorisée par le Maire.
Toute demande d’exhumation doit être formulée par le plus proche parent de la personne défunte qui devra justifier de son état
civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L’exhumation pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre des cimetières, de la décence
ou de la salubrité publique.
En cas de conflit entre parents de même degré concernant cette opération, l’autorisation d’exhumer ne sera délivrée qu’après
décision des tribunaux.
Lorsqu’une sépulture est vide de tout corps suite à une exhumation, toutes les constructions devront être retirées aux frais de la
famille.
Article 43 - Déroulement des opérations d’exhumation
En aucun cas les cercueils hermétiques ne doivent être ouverts.
Les exhumations doivent être effectuées soit en dehors de la présence du public, soit durant les heures d’ouverture mais dans une
partie du cimetière fermée au public, en présence obligatoirement d’un parent ou d’un mandataire de la famille dûment avisé du
jour et de l’heure fixés pour l’exhumation et sous la surveillance d’un agent municipal. Si le parent ou le mandataire n’est pas
présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu.
Article 44 - Creusement de fosse et ouverture des cercueils
Il ne sera pas toléré qu’un creusement à plus de 80 cm superficiel soit effectué de manière mécanique. Par respect, dignité et
décence pour les corps déjà inhumés, le creusement s’effectuera manuellement.
Si, au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un
délai de 5 ans depuis la date du décès, et seulement après autorisation du service funéraire.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est immédiatement replacé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Son acquisition est à la charge du concessionnaire ou de ses ayants droit lorsque l’opération d’exhumation est à la demande du
plus proche parent du défunt. Le défunt pourra être ré-inhumé dans une autre concession dans le même cimetière, dans une autre
commune, pour une crémation, ou encore déposé à l’ossuaire en cas de reprise de sépulture.
Article 45 - Mesures d’hygiène
Les opérateurs funéraires veilleront particulièrement à ce que leurs employés officient dans de parfaites conditions de sécurité,
d’hygiène et de salubrité.
Les cercueils, avant d’être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés avec une solution désinfectante. Il en sera de même
pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume jetable ou spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que
leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique du visage et des mains.
Les exhumations seront suspendues à la discrétion du service funéraire en cas de conditions atmosphériques impropres à ces
opérations. Les exhumations seront à éviter en cas de forte chaleur, chaque fois qu’il pourrait y avoir danger pour l’hygiène et la
santé publique.
Article 46 - Exhumation et ré-inhumation

L’exhumation à la demande du plus proche parent du défunt inhumé en terrain commun ne peut être autorisée que si la réinhumation doit avoir lieu dans un terrain concédé, un caveau de famille, dans le cimetière d’une autre commune, ou pour faire
l’objet d’une crémation.
Article 47 - Réduction et réunion de corps
La réduction ou la réunion de corps ne sera autorisée que sous réserve du respect, par le pétitionnaire, des conditions prescrites et
règles afférentes aux exhumations.
Une telle demande devra être faite par le plus proche parent du défunt.
Pour les motifs tirés de l’hygiène et du respect dû aux morts, la réduction ou la réunion des corps sera autorisée par le Maire à la
condition que ces corps puissent être réduits.
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée.
Ce reliquaire sera ré-inhumé dans la même sépulture ou transporté dans un autre cimetière hors commune, incinéré ou déposé
dans l’ossuaire en cas de reprise.
Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé avec les ossements dans le reliquaire. Les membres de la famille assistant à
l’exhumation ne sont pas autorisés à le reprendre sur place, même après justification de leur qualité d’héritiers.
Titre 11 – REPRISE DES EMPLACEMENTS
Article 48 - Reprise d’une concession arrivée à échéance
Les emplacements des concessions temporaires font retour à la commune sans aucune formalité à défaut de renouvellement après
un délai de 2 années révolues suivant expiration de la concession.
Les monuments et objets funéraires non retirés par leur propriétaire au jour de la reprise deviendront propriété de la Commune.
Les reprises d’emplacements font l’objet d’une publicité par voie d’affichage à l’entrée principale du cimetière.
Article 49 - Reprise d’une concession en état d’abandon
Lorsqu’une concession a cessé d’être entretenue après une période de 30 ans à compter de son attribution et qu’aucune
inhumation n’y a été effectuée depuis 10 ans, et si cet état d’abandon est nuisible au bon ordre et à la décence du cimetière, le
Maire pourra mettre en œuvre la procédure de reprise pour état d’abandon.
Article 50 - Reprise matérielle des sépultures
Les restes mortels recueillis sont exhumés en vue de leur placement dans l’ossuaire communal ou, en l’absence d’opposition
connue ou attestée du défunt, de leur crémation.
Les urnes contenant les cendres ayant fait l’objet d’une reprise seront déposées à l’ossuaire ou dispersées au Jardin du souvenir.
Les urnes vidées des cendres seront détruites après retrait de toute identification.
Article 51 - Ossuaires
Les ossuaires sont affectés à perpétuité dans l’enceinte du cimetière par arrêté du Maire. Ils sont destinés à recevoir, avec décence
et respect, en reliquaires identifiés, tous les ossements des sépultures ayant fait l’objet de reprises administratives. Cet ossuaire
peut accueillir également les urnes des sépultures non renouvelées. Un registre est tenu en mairie à la disposition du public sur
lequel est inscrit l’identité des défunts.
Titre 12 – TAXES
Article 52 - Taxe d’inhumation
Les opérations funéraires donnent lieu à la perception d’une taxe d’inhumation, fixée par délibération du Conseil municipal. Cette
taxe est applicable dans les cas d’inhumation, de dépôt d’urne, de scellement d’urne et de dispersion.
Titre 13 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXÉCUTION DU REGLEMENT
Article 53 – Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents chargés de la surveillance du cimetière ou par la
police municipale et les contrevenants poursuivis conformément à la législation en vigueur
Article 54 – Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il abroge le précédant arrêté en date du 23 mai 2002
relatif au règlement intérieur du cimetière d’Hérouville Saint-Clair.
Article 55 – Le Maire, le Directeur Général des Services, et la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de
veiller à l’application du présent règlement et des mesures de polices qui y sont prescrites.
A Hérouville Saint Clair, le 08/11/2018
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2018-502 : 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 2018100006 en date du 04-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FIAT modèle Bravo
immatriculé CV-657-DD
VU le rapport d’expertise en date du 8 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. AYINLA ADIO SODIQ demeurant 10 rue Frementel, 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 13/11/2018

2018-503 : 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 des Championnats du Calvados qui se tiendront au gymnase Allendé à Hérouville
Saint-Clair les samedi 22 et dimanche 23 décembre 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 22 et dimanche 23 décembre 2018 de 9h à 19h à l’extérieur du gymnase
Allendé.
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 13/11/2018

2018-504 : Marché de Noël 8 décembre 2018 - réglementation de la circulation et du stationnement place François-Mitterrand
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,
Considérant que le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national justifie le placement de l’ensemble du territoire
national au niveau « sécurité renforcée risque attentat »,
Considérant qu’à l’occasion du Marché de Noël organisé par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le samedi 8 décembre 2018, il y a
nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptées à l’état d’urgence,
Considérant qu’en raison du Marché de Noël organisé par la Ville d’Hérouville Saint-Clair le samedi 8 décembre 2018, il y a lieu
de réglementer la circulation et le stationnement sur la place François Mitterrand, le square du Théâtre, le passage de la Poste
pour les nécessités de la manifestation.
Considérant que ces interventions occuperont la place François Mitterrand et le square du Théâtre et nécessiteront des
installations techniques de nature à perturber l’usage de la voie publique en ces lieux désignés ci-dessus, qu’il y a lieu, par mesure
de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation et le stationnement des véhicules et des deux-roues (arrêté
municipal n° 2010-022 du 22 janvier 2010) selon les dates d’interventions ci-dessous indiquées,
ARRETE
ARTICLE 1 : La ville d’Hérouville Saint-Clair organise un marché de Noël sur la place François Mitterrand et le square du
Théâtre le samedi 8 décembre 2018 de 10h à 18 h.
L’installation du marché de Noël s’effectuera du lundi 26 novembre au vendredi 7 décembre 2018 pour les chalets, les tentes et
stands.
Le démontage aura lieu du lundi 10 décembre au mercredi 14 décembre 2018 pour les chalets.

En conséquence, il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation sur la place François Mitterrand et le square du Théâtre et
de suspendre l’application de l’arrêté municipal n° 2017-350 : « Création d’emplacements et règlementation du stationnement et
de la circulation dans le centre-ville (rue de la Mairie – place François Mitterrand - square du Théâtre) - Création de zone bleue
rue de la Mairie (une partie du parking Nord) » pour la période ci-dessus définie.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits sur la place François Mitterrand et le
square du Théâtre le samedi 8 décembre 2018 de 7h à 22h, à l’exception des services d’incendie et de secours et des véhicules des
services de la Ville.
ARTICLE 3 : Les membres des associations participant au marché de Noël pourront stationner leur véhicule sur les parkings de la
rue de la Mairie, sur le parking de la Mairie ou sur le parking du Café des Images.
En raison du niveau « sécurité renforcée risque attentat » aucun véhicule ne pourra pénétrer sur la place François Mitterrand et le
square du Théâtre.
ARTICLE 4 : En raison du Noël des séniors organisé le dimanche 9 décembre 2018, le stationnement des véhicules sera autorisé
pour cette journée de 9 h à la fin de la manifestation conformément à l’arrêté municipal 2017-350.
ARTICLE 5 : La vente à la sauvette est interdite sur le marché de Noël ainsi que la vente d’alcool (sauf pour les associations
dûment autorisées par arrêté municipal).
ARTICLE 6 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’arrêté du 8 avril 2002
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété modifiant les conditions de mise en
œuvre de la signalisation routière. La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation ainsi que
la mise en place de la signalisation de déviation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la
manifestation.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 8 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
La mise en fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation
sera assurée par la Mairie d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR. Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures
modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 12 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville SaintClair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, M. le Directeur des service Culture Animation - Vie associative - Beauregard, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville, 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 13 : 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 9 novembre 2018

2018-505 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de raccordement du CHU au réseau de
chauffage urbain (annule et remplace l’arrêté n°2018 – 496)
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 RESEAUX ENVIRONNEMENT dont le siège est situé au n° 83 rue du Lieux Doré à SAINT
MARTIN DE LA LIEUE (14100) en date du lundi 29 octobre 2018,
CONSIDERANT les travaux de raccordement du CHU au réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Haut Crépon et l’avenue
Charles de Gaulle (RD 60), du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 29 mars 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 25 janvier 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur l’avenue du
Haut Crépon, conformément au plan ci-joint :
La circulation s’effectue en sens unique à partir de la RD 60 vers le rond-point du Drakkar,
Une voie de circulation est neutralisée, en aucun cas la circulation ne devra être interrompue,
L’accès à la rue des Eudistes se fait depuis la RD 60.
ARTICLE 2 : A compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 29 mars 2019, l’entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT est
autorisée à réserver le stationnement sur le parking situé rue des Eudistes conformément au plan ci-joint afin de mettre en place
une zone de chantier. Un périmètre de sécurité sera mis en place avec des barrières héras.
ARTICLE 3 : A compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 29 mars 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes s’appliquent
sur l’avenue Charles de Gaulle (RD 60), conformément au plan ci-joint :
la voie de gauche, dans le sens allant de Biéville-Beuville vers Caen est neutralisée, la circulation se fait sur chaussée réduite,
la vitesse est limitée à 50km/h.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
ARTICLE 4 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de raccordement du CHU au réseau de chauffage
urbain et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 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 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 9 : 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 10 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 12 : 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 RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 5 novembre 2018

2018-506 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l'occupation de 4 places de parking dans le cadre des
travaux de rénovation au pôle séniors - EHPAD Résidence des Personnes Agées (R.P.A)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,

Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de la Direction des Services Techniques et des entreprises AMC GUERIN ; NCR, SCF NORMANDIE, GUERIN
PEINTURE en date du Jeudi 8 novembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux de rénovation au pôle séniors - EHPAD Résidence des Personnes Agées (R.P.A)
au 506 Le Val, du lundi 19 novembre 2018 au vendredi 19 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : Les entreprises suivantes : AMC GUERIN, NCR, SCF NORMANDIE, GUERIN PEINTURE sont autorisées à
occuper le domaine public au 506 Le Val, du lundi 19 novembre 2018 au vendredi 19 avril 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 au pôle séniors - EHPAD Résidence des Personnes Agées (R.P.A) et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise aux entreprises AMC GUERIN, NCR, SCF
NORMANDIE, GUERIN PEINTURE et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville SaintClair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 novembre 2018

2018-507 : 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 DEMENAGEMENT TRANSFERT STOCKAGE - DEMENAGEURS BRETONS dont le siège
est situé 55 rue Charles de Coulomb - 14120 MONDEVILLE en date du Jeudi 8 novembre 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 12 avenue de la Valeuse (trois emplacements de parking), du lundi 10
décembre 2018 (8 h) au mardi 11 décembre 2018 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et de la circulation piétonne et qu’il y a lieu,
par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DEMENAGEMENT TRANSFERT STOCKAGE - DEMENAGEURS BRETONS est autorisée à
occuper le domaine public 12 avenue de la Valeuse (trois emplacements de parking), du lundi 10 décembre 2018 (8 h) au mardi
11 décembre 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 DEMENAGEMENT TRANSFERT
STOCKAGE - DEMENAGEURS BRETONS et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville
Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 13 novembre 2018

2018-508 : 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,
VU la délibération n°2014.04.17 en date du 14 avril 2014 portant délégation du conseil municipal au Maire et aux Adjoints
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 19 novembre 2018 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA, pour le 19 novembre 2018, 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 19/11/2018

2018-509 : 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 2018100020 en date du 18-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FORD modèle
Mondéo immatriculé BS-644-XD
VU le rapport d’expertise en date du 12 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur HACHEMI Boualem demeurant 56 rue de la Liberté – 14840
DEMOUVILLE, 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 20/11/2018

2018-510 : « 40 ans politique de la ville » - réglementation de la circulation et du stationnement
Le Maire d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.

VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à 4, et L
2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs,
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée,
Considérant que le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national justifie le placement de l’ensemble du territoire
national au niveau « sécurité renforcée risque attentat,
Considérant qu’à l’occasion des journées « 40 ans politique de la ville » organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le
vendredi 23 novembre 2018, il y a nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptées à l’état d’urgence,
Considérant qu’à l’occasion de ces journées « 40 ans politique de la ville », il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement sur le site de la Fonderie et les boulevards adjacents pour les nécessités de la manifestation,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le vendredi 23 novembre 2018, la manifestation les journées « 40 ans politique de la ville » occupera le domaine
public de la Fonderie. Pour les nécessités de bon déroulement de la manifestation, il y a lieu de réglementer le stationnement et
l’accès du site et des voies adjacentes.
ARTICLE 2 : Pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il convient d’interdire le stationnement le long des voies
suivantes de 13h00 à 20h00 :
Autour du rond-point du Drakkar, avenue du Haut-Crépon jusqu’à l’intersection avec la rue Alexander Fleming
ARTICLE 3 : La portion de l’avenue du Haut Crépon comprise entre le rond-point du Drakkar et la rue Fleming sera interdite à la
circulation entre 15h00 et 20h00.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules sera autorisé le vendredi 23 novembre 2018 pour les intervenants et le public
uniquement sur les emplacements ci-dessous :
sur les parkings de la Fonderie, d’Enefa et du BBC
le long de la rue Alexander Fleming, voie de droite (du rond-point du Haut-Crépon en direction du boulevard de la Grande Delle).
sur le parking situé derrière le gymnase Humbert
Cet accès pourra être temporairement interdit en raison de la capacité des places disponibles.
ARTICLE 5 : L’accès sera autorisé aux véhicules de service et aux véhicules de secours le vendredi 23 novembre 2018.
ARTICLE 6 : La signalisation de restriction sera conforme aux prescriptions définies par l’arrêté du 8 avril 2002 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété modifiant les conditions de mise en œuvre de la
signalisation routière. La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation ainsi que la mise en
place de la signalisation de déviation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la manifestation.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 8 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, du présent arrêté.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
La mise en fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation
sera assurée par la Mairie d’Hérouville Saint-Clair. Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et
complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 11 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 12 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville SaintClair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, Madame la Directrice du
Développement Territorial, M. le Directeur des service Culture, Animation, Vie associative, Beauregard, M. le Directeur des
Services Techniques de la Ville et 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.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 novembre 2018

2018-511 : Autorisation de poursuite d’exploitation de la Résidence des Personnes Agées, 504 Boulevard du Val
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la commission de sécurité du 19 octobre 2018
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de la Résidence des Personnes Agées, 504 Boulevard du Val
à Hérouville Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 30 octobre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation de la Résidence des Personnes Agées, 504
Boulevard du Val à Hérouville Saint- Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 30 octobre
2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans les
meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 novembre 2018

2018-512 : Autorisation de poursuite d’exploitation du magasin ELECTRO DEPOT, 1 boulevard du Val 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 12 octobre 2018.
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin ELECTRO DEPOT, 1 boulevard du Val saint
clair à Hérouville Saint-Clair, émis par la sous-commission départementale de sécurité le 30 octobre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin ELECTRO DEPOT, 1 boulevard du Val saint clair 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 30 octobre 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 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 06 novembre 2018

2018-513 : Autorisation de poursuite d’exploitation de la MAISON DES ASSOCIATIONS, 1018 Grand-Parc
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la commission de sécurité du 27 septembre 2018,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de la MAISON DES ASSOCIATIONS à Hérouville SaintClair, émis par la commission de sécurité le 16 octobre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation de la MAISON DES ASSOCIATIONS à
Hérouville Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 16 octobre 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans les
meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 octobre 2018

2018-514 : Interdiction aux véhicules motorisés – chemin des Bonnes Femmes
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 le Code rural, et notamment l’article L.161-5,
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 qu’il y a lieu d’assurer la conservation du chemin rural dénommé,
CONSIDERANT que l’intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publique justifie pleinement la limitation ainsi apportée au
libre usage de ce chemin,
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules motorisés est interdite sur le chemin des Bonnes Femmes à l’exception des engins
agricoles et véhicules du service public.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie signalisation de prescription - sera mise en place à la charge du demandeur exploitant des parcelles agricoles.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter de la réalisation de la signalisation verticale.
ARTICLE 4 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives au chemin mentionné ci-dessus seront rapportées.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 7 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront chargés
de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 novembre 2018

2018-515 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose appuis bois provisoire pour alimentation base vie
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise STEPELEC dont le siège est situé rue de la Sidérurgie -14460 COLOMBELLES en date du jeudi
22 novembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour pose appuis bois provisoire pour alimentation base vie Route Départementale 402 Presqu'ile Hérouvillaise, du jeudi 29 novembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise STEPELEC est autorisée à occuper le domaine public Route Départementale 402 - Presqu'ile
Hérouvillaise, du jeudi 29 novembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose appuis bois provisoire pour alimentation base vie et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise STEPELEC et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 novembre 2018

2018-516 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour maintenance réseau électrique pour le compte
d'ENEDIS en cas de panne clients sur réseau existant

Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise MICHEL BOISSEL dont le siège est situé route de Lisieux 14340 VALSEME en date du jeudi 22
novembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour maintenance réseau électrique pour le compte d'ENEDIS en cas de panne clients sur réseau
existant au 1032 Belles Portes, du vendredi 30 novembre 2018 au vendredi 7 décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise MICHEL BOISSEL est autorisée à occuper le domaine public au 1032 Belles Portes, du vendredi 30
novembre 2018 au vendredi 7 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour maintenance réseau électrique pour le compte d'ENEDIS
en cas de panne clients sur réseau existant 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 MICHEL BOISSEL et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 novembre 2018

2018-517 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour livraison de bâtiments modulaires PORTAKABIN à la
Clinique BETHARAM
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 PORTAKABIN dont le siège est situé 8 rue de l’Etang Delpech - 76800 SAINT ETIENNE DU
ROUVRAY en date du mercredi 21 novembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour livraison de bâtiments modulaires PORTAKABIN à la Clinique BETHARAM au 881
boulevard de la Paix, du mardi 4 décembre 2018 (8 h) au mardi 4 décembre 2018 (13 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 le stationnement et la circulation
piétonne et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise PORTAKABIN est autorisée à occuper le domaine public au 881 boulevard de la Paix, du mardi 4
décembre 2018 (8 h) au mardi 4 décembre 2018 (13 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour livraison de bâtiments modulaires PORTAKABIN à la
Clinique BETHARAM 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 PORTAKABIN et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 novembre 2018

2018-518 : 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 2018110020 en date du 15-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque KAWASAKI modèle
KX immatriculé JKAK-0905356
VU le rapport d’expertise en date du 20 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à INCONNU 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 28/11/2018

2018-519 : 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 2018100017 en date du 17-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
205 immatriculé BS-728-YW
VU le rapport d’expertise en date du 20 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur MARIE Steve demeurant 306 quartier de 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
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 28/11/2018

2018-520 : Création d’emplacement réservé aux véhicules attributaires du label « auto partage »

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, complétée et modifiée
par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 à L2212-2, L2213-1 à L2213-4 et L2213-14,
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L325-1 à L325-3, R411-25 et R417-10,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière et à l’ensemble des textes qui l’ont modifié et
complété,
Vu le décret n°2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « auto partage »,
Vu la délibération du Bureau Communautaire en date du 20 novembre 2018 fixant les critères de délivrance du label « auto
partage » sur le territoire de Caen la Mer,
Vu le Plan de Déplacements Urbains sur le territoire de Caen la Mer,
CONSIDERANT qu’il convient d’attribuer des emplacements réservés pour les véhicules disposant du label « auto partage »,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les véhicules attributaires du label « auto partage » délivré par les services de Caen la Mer ont un emplacement
réservé sur le parking situé place du Café des Images conformément au plan ci-joint. L’arrêt ou le stationnement de tout autre
véhicule est interdit. Le non-respect de cette disposition sera considéré comme abusif et gênant au sens de l’article R 417-10 du
Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter de la réalisation de la signalisation verticale.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront chargés
de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 novembre 2018

2018-521 : Autorisation de circulation et de stationnement d’un Food Trucks sur le site de la Fonderie, le vendredi 30 novembre
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu la demande de l’association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ACSEA), en date du 18 octobre 2018,
CONSIDERANT que l’ACSEA organise une conférence à la salle des fêtes de la Fonderie et pour permettre la restauration des
participants, le camion Food Trucks, appartenant à M. Christophe JUBLAN sera installé sur l’entrée du site de la Fonderie, situé
1, avenue du Haut Crépon – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Le camion Food Trucks de Monsieur JUBLAN Christophe s’installera dans le cadre de la conférence organisée
par l’ACSEA à la salle des fêtes de la Fonderie, 1, avenue du Haut Crépon, le vendredi 30 novembre 2018 entre 9 h 30 et 14 h 30.
Monsieur JUBLAN Christophe est autorisé à vendre des plats bio et des boissons non alcoolisées.
ARTICLE 2 : Le véhicule est autorisé à circuler et à se stationner à l’entrée du site la Fonderie aux abords de la salle des fêtes.
ARTICLE 3 : L’arrêté municipal doit être apposé dans le véhicule concerné.
ARTICLE 4 : Le passage d’accès des véhicules de secours doit rester dégagé.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule se trouvant en infraction.
ARTICLE 6 : Les agents de la force publique peuvent arrêter la vente pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à apporter
toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R 421 – 1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 8 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur du Service Animation, Culture, Vie associative,
Beauregard de la Ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Chef de
circonscription de la Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 26 novembre 2018

2018-522 : 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 DEMENAGEMENT TRANSFERT STOCKAGE - DEMENAGEURS BRETONS dont le siège
est situé 55 rue Charles de Coulomb - 14120 MONDEVILLE en date du lundi 26 novembre 2018 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 212 quartier du Bois, du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 21 décembre
2018 ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation
piétonne et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DEMENAGEMENT TRANSFERT STOCKAGE - DEMENAGEURS BRETONS est autorisée à
occuper le domaine public 212 quartier du Bois, du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 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 DEMENAGEMENT TRANSFERT
STOCKAGE - DEMENAGEURS BRETONS et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville
Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 novembre 2018

2018-523 : 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 2018110013 en date du 13-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
Xantia immatriculé DF-923-FW
VU le rapport d’expertise en date du 26 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur NOZADZE David demeurant S.D.F. 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 28/11/2018

2018-524 : 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 2018100025 en date du 18-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
106 immatriculé DZ-828-DG
VU le rapport d’expertise en date du 26 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. LENOEL Jordy demeurant 6 avenue de Cambridge – 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 28/11/2018

2018-525 : 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,
VU la délibération n°2014.04.17 en date du 14 avril 2014 portant délégation du conseil municipal au Maire et aux Adjoints
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 3 décembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA, pour le 3 décembre 2018, 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 30 novembre 2018
2018-526 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de raccordement du CHU au réseau de
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 RESEAUX ENVIRONNEMENT dont le siège est situé au n° 83 rue du Lieux Doré - 14100
SAINT MARTIN DE LA LIEUE en date du lundi 3 décembre 2018,
CONSIDERANT les travaux de raccordement du CHU au réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Haut Crépon et la rue
Alexander Fléming, du jeudi 6 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : Entre le jeudi 6 décembre 2018 et le vendredi 21 décembre 2018, l’entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT est
autorisée à barrer la rue Alexander Fléming à l’intersection avec l’avenue du Haut Crépon pendant plusieurs jours. Une déviation
est mise en place conformément au plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de raccordement du CHU au réseau de chauffage
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. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 décembre 2018

2018-527 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour remplacement d'un cadre et trappes d'une chambre
Télécom endommagés

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
mardi 4 décembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour remplacement d'un cadre et trappes d'une chambre Télécom endommagés au 2 allée des
Blés, du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public au 2 allée des Blés, du lundi 10 décembre 2018
au vendredi 21 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour remplacement d'un cadre et trappes d'une chambre
Télécom endommagés 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 4 décembre 2018

2018-528 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour remplacement d'un cadre et trappes d'une chambre
Télécom endommagés
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
mardi 4 décembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour remplacement d'un cadre et trappes d'une chambre Télécom endommagés rue du Clos du
Perthuis, du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public rue du Clos du Perthuis, du lundi 10 décembre
2018 au vendredi 21 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour remplacement d'un cadre et trappes d'une chambre
Télécom endommagés 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 4 décembre 2018

2018-529 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour tirage et raccordement de câble 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 SOGETREL dont le siège est situé 14 Chemin des Grèves 50307 AVRANCHES en date du lundi 3
décembre 2018,

CONSIDERANT l’intervention pour tirage et raccordement de câble Télécom. du 10 au 16 avenue de la Valeuse, du mercredi 12
décembre (8 h) au mercredi 12 décembre (16 h),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et du stationnement et qu’il y a lieu, par
mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public du 10 au 16 avenue de la Valeuse, du mercredi
12 décembre (8 h) au mercredi 12 décembre (16 h). Le stationnement est interdit sur les emplacements de parking afin de réaliser
la déviation durant l’intervention.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour tirage et raccordement de câble Télécom. et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SOGETREL et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 décembre 2018

2018-530 : 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 2018110017 en date du 13-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
407 immatriculé AD-951-YD

VU le rapport d’expertise en date du 04 décembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur RAME Vincent demeurant 3 rue Roger Poulin – 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 05/12/2018

2018-531 : 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 2018100022 en date du 18-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FIAT modèle Punto
immatriculé AX-346-JP
VU le rapport d’expertise en date du 12 novembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à FOOD PALACE – 13 allée des Poètes - 14120 MONDEVILLE est remis à
l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 10/12/2018

2018-532 : 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 2018100023 en date du 18-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Twingo immatriculé BZ-760-TM
VU le rapport d’expertise en date du 05 décembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame NAMIR Hasnaa demeurant 325 Les Belles Portes – 14200
HEROUVILLE SAINT-CLAIR est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 10/12/2018

2018-533 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 2 Place Pierre et Marie Curie – Compromis de vente à la SCI EVLA
du lot n°215 de l’ensemble immobilier dénommé le Village d’Activités
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.07.105 en date du 2 juillet 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 13 décembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 13 décembre 2018 :
Vente d'un local professionnel (lot 215) situé au 1er étage de l'ensemble immobilier dénommé « le Village d'Activités ». La
superficie du local professionnel est de 22,90m² auxquels s'ajoutent les 15/1000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales. Cet ensemble immobilier est cadastré en section CL n°240 pour une contenance totale de 1 155 m².
La vente se fait au profit de la SCI EVLA au prix de 54 000 € HT, les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 décembre 2018

2018-534 : Exhumation de Monsieur Hervé STUCKY
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu les articles L 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles R 2213-40, R 2213-42 et R 2213-44 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la demande présentée le 07 décembre 2018 par Madame Céline STUCKY, domiciliée à Mondeville (Calvados), en
vue d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de son mari, Monsieur Hervé STUCKY, inhumé le 02 novembre 2017 dans
le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement BO-20, puis de sa ré-inhumation dans une concession nouvelle dans ce
même cimetière;
ARRETE
Article 1 : Madame Céline STUCKY est autorisée à faire exhumer le corps de son mari, Monsieur Hervé STUCKY, au cimetière
d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans ce même cimetière à l’emplacement R-16.
Article
2:
L’opération
d’exhumation
aura
lieu
le
mercredi
19
décembre
2018
à
8 heures 30, en présence de la société des Pompes Funèbres Générales, opérateur funéraire, habilitée sous le numéro 14-14-02031, à Caen (Calvados), mandataire de la famille, et représenté par Monsieur Emmanuel PONS, chef d’agences funéraires.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 10 décembre 2018

2018-535 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le jeudi 20 décembre 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 20 décembre
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 20 décembre 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 6 décembre 2018

2018-536 : 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/DR340/GB GB en date du 17 novembre 2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque
PEUGEOT modèle 1007 immatriculé CL-065-ZP
VU le rapport d’expertise en date du 22/11/2018 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 Monsieur Ilyes BORGI demeurant étage 1 – app 12 – 36
rue de l’Epargne – 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 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 13/12/2018

2018-537 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 320 le Val – Vente à Mme BEAUFILS Christelle d’un local (lot 75) et
d’une place de stationnement (lot 6) issue de la copropriété située au 320 Le Val
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.03.49 en date du 26 mars 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 18 décembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 18 décembre 2018 :
Vente d'un local à usage de bureaux (lot 75) au 1er étage du bâtiment B et d'une place de stationnement (lot 6) au sous-sol du
bâtiment A au sein de la copropriété située au 320 Le Val. Pour le lot 75 l'ensemble a une quote-part dans les parties communes
égale à 236/10 000èmes ; la superficie de la partie privative des biens est de 103,84 m². Le lot 6 consiste en une place de
stationnement représentant une quote-part égale à 6,75/10 000èmes. Cet ensemble immobilier est cadastré en section DD n°18
pour une contenance totale de 3 277 m². La vente se fait au profit de Mme BEAUFILS Christelle au prix de 80 000 € HT, les frais
d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17/12/2018

2018-538 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Place Saint-Clair – Vente par la Ville à la Communauté Urbaine Caen
la Mer de la parcelle cadastrée en section DC numéro 7, à usage de voirie, et supportant la superstructure dénommée « Forêt
d’Émeraude »
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,

VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.11.156 en date du 5 novembre 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 19 décembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 19 décembre 2018 :
Vente de la parcelle située place Saint-Clair, cadastrée en section DC n° 7 d’une surface de 1 681 m² ainsi que la superstructure
qu’elle supporte au profit de la Communauté Urbaine Caen la Mer au prix de 500 000 €, 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 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 17/12/2018

2018-539 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux dans le cadre du chantier du tramway sur le
giratoire de la station Total
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA dont le siège est situé ZI Caen Canal - 14450 BLAINVILLE-SUR-ORNE en date du
jeudi 6 décembre 2018,
Vu l’arrêté 2018-218 en date du Jeudi 3 mai 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise EUROVIA, pour le chantier situé au giratoire de l'avenue de la Grande
Cavée/avenue de la Valeuse, du mardi 22 mai 2018 au lundi 31 décembre 2018 est prorogée jusqu’au mercredi 31 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-218 en date du Jeudi 3 mai 2018 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 10 décembre 2018

2018-540 : Règlementation temporaire de la cession et de l’utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques
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 la loi n°55-385 du 03 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
VU le décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du 03 avril 1955 ;
VU le code de la défense ;
VU les articles L 132-1, L511-1 et suivants, L 512-2 du Code de Sécurité Intérieure, L 2212-1 à 4, L2131-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 22 décembre 2014 ;
VU le décret n°2010-455 du 04 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
VU le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des
artifices pyrotechniques destinés au théâtre ;
VU le décret modifié n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant règlementation des artifices de divertissement ;
VU l’arrêté du 1er juillet 2015 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’énergie relatif à la mise sur le
marché des produits explosifs définissant de nouvelles catégories de divertissement ;
VU le Code Pénal ;
CONSIDERANT le niveau élevé de la menace terroriste en France justifiant le placement de l’ensemble du territoire national au
niveau « urgence attentat » ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées au
plan Vigipirate qui est à son niveau maximal ;
CONSIDERANT que, dans ce contexte de forte tension, il existe des risques d’utilisation par des individus isolés ou en réunion
d’artifices de divertissement et d’artifices de pyrotechniques, dont ceux conçus pour être lancés par un mortier, contre les forces
de l’ordre, les individus, ainsi que contre les biens, dont les véhicules et les biens publics ;
CONSIDERANT que l’utilisation inconsidérée des artifices de divertissement et d’artifices de pyrotechniques dans des zones
urbanisées est de nature à porter gravement atteinte au repos des habitants mais également à la tranquillité et à la sécurité
publiques. Les détonations à répétition sont de nature à entraîner des mouvements de panique ;
CONSIDERANT les risques d’atteinte grave aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de l’utilisation des artifices de
divertissement et d’artifices de pyrotechniques, notamment sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement de personnes,
CONSIDERANT les risques de trouble à l’ordre public provoqués par la multiplication des usages détournés de certains artifices
de divertissement et articles pyrotechniques ;
CONSIDERANT les nombreuses plaintes reçues ces dernières années par Monsieur le Maire relatives à l’usage anormal et
dangereux de tels artifices en zones urbaines ;
CONSIDERANT que l’usage de tels artifices et articles est fréquent en périodes estivales et à l’occasion des fêtes de fin d’année ;
CONSIDERANT dès lors la nécessité de prévenir ces désordres par des mesures adaptées et limitées dans le temps, complétant
l’interdiction générale d’acquisition, de détention et d’utilisation des artifices de divertissement conçus pour être lancés par un
mortier ;
CONSIDERANT que, ce contexte mobilise les forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurisation générale du territoire de la
commune d’Hérouville Saint Clair et que, dès lors, elles ne sauraient être distraites de cette mission prioritaire ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’utilisation des artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, quelle qu’en soit la catégorie, est
formellement interdite du 19 décembre 2018 au 1er janvier 2019 :
sur la voie publique ou en direction de la voie publique,
dans tous les lieux où se fait rassemblement de personnes ainsi que dans tous les lieux adjacents,
dans les immeubles d’habitations (parties communes incluses) ou en direction de ces derniers,
en direction des passants ou des propriétés privées.

ARTICLE 2 : Toute personne qui ne se conformera pas au présent arrêté se verra immédiatement confisquer tout artifice de
divertissement et articles pyrotechniques par toute personne dûment habilitée à cette fin.
ARTICLE 3 : La cession d’artifice de divertissement et articles pyrotechniques, à titre onéreux ou gratuit, et quelle que soit la
catégorie concernée, est strictement interdite sur le territoire de la commune d’Hérouville Saint Clair du 19 décembre 2018 au 1er
janvier 2019.
La cession d’artifices de divertissement et articles pyrotechniques, à titre onéreux ou gratuit, et quelle que soit la catégorie
concernée, est strictement interdite à toutes personnes mineures non accompagnées par son représentant légal.
ARTICLE 4 : Seules sont autorisées à déroger aux dispositions du présent arrêté, les personnes justifiant, conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur, d’une utilisation des artifices de divertissement à des fins strictement
professionnelles et en particulier les personnes titulaires d’un certificat de qualification ou d’un agrément délivré par le Préfet du
Calvados ou sous son contrôle direct.
ARTICLE 5 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée par toute personne dépositaire de l’autorité publique, poursuivie et
réprimée, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : 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 7 : 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’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique du Calvados sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 décembre 2018

2018-541 : 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 2108100024 en date du 18-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Twingo immatriculé BL-912-YC
VU le rapport d’expertise en date du 14 décembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. MAIMOUNA Ali Mohamed demeurant 20 rue du Miroir – 72100 LE MANS,
est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de
sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 18/12/2018

2018-542 : 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° 2018/2351 GB en date du 04 décembre 2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque
CITROEN modèle C3 immatriculé EE-093-JZ
VU le rapport d’expertise en date du 12-12-2018 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. TROUSSIER Samuel demeurant La Suzannerie –
14240 CAUMONT L EVENTE, 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 18/12/2018

2018-543 : PORTANT DELIVRANCE D'UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN MENTIONNE A L'ARTICLE L. 21112 DU CODE RURAL
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU le Code Rural, et notamment les articles L. 212-10, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-13-1, L.
211-14, L. 211-14-1, L. 215-2-1 et R. 211-7,
VU l’arrêté préfectoral n° 58968 du 17 janvier 2008 modifié relatif à la liste des vétérinaires du département du Calvados pouvant
pratiquer l’évaluation comportementale canine au titre de l’article L. 211-14-1 du code rural,
VU la demande formulée par Madame MADELAINE Kelly, domiciliée au 11.03 quartier de la Haute Folie, 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR,
CONSIDERANT que le chien NUMBER de race ou de type American Staffordshire Terrier, de sexe mâle identifié sous le n°
250268501310942, né le 04/09/2017 appartenant à Madame MADELAINE Kelly, domiciliée au 11.03 quartier de la Haute Folie,
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR est selon la catégorisation effectuée par le Docteur vétérinaire TRAN NGOC Philippe
inscrit sur la liste lors de l’évaluation comportementale ou selon le certificat de naissance et/ou pedigree (pour les chiens de 2ème
catégorie appartenant à une race), un chien de catégorie 2,
CONSIDERANT que Madame MADELAINE Kelly a fourni avec sa demande les pièces justifiant :
a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité (chien d’au moins 3 mois). Le support de cette vaccination
antirabique est le passeport communautaire pour animal de compagnie n° FRSN 10010576.
c) D'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur du chien pour les dommages causés aux
tiers par l'animal.
d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal
e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1;
CONSIDERANT que le propriétaire du chien n’est pas une personne mentionnée à l'article L. 211-13, et l'évaluation
comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Un permis de détention pour le chien NUMBER de race ou de type American Staffordshire Terrier, de sexe mâle
identifié sous le n° 250268501310942, né le 04/09/2017 qui est selon la catégorisation effectuée par le Docteur vétérinaire TRAN
GNOC Philippe inscrit sur la liste lors de l’évaluation comportementale, un chien de catégorie 2, est délivré à Madame
MADELAINE Kelly domiciliée à 11.03 quartier de la Haute Folie, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR propriétaire de cet
animal.
ARTICLE 2 : Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le passeport pour animal de
compagnie du chien concerné par le maire ou son représentant.
ARTICLE 3 : En ce qui concerne le chien considéré, la validité de ce permis est subordonnée au respect permanent de la validité
de :
- la vaccination antirabique,
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
- l’évaluation comportementale du chien considéré.
ARTICLE 4 : En ce qui concerne le propriétaire du chien considéré, tant qu’il demeure dans la même commune et qu’il n’entre
pas dans les critères mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de l’article L. 211-13, le permis demeure valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
ARTICLE 5 : Tout fait de morsure d'une personne par ce chien doit être déclarée par son propriétaire ou son détenteur à la mairie
de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire
définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à une nouvelle évaluation comportementale mentionnée à l'article
L. 211-14-1, qui sera communiquée au maire.
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le maire peut, alors, abroger le permis de détention délivré par cet arrêté.
ARTICLE 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
ARTICLE 7 : 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. Le délai de recours commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 décembre 2018

2018-544 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour procéder aux relevés des chambres Télécom existantes
avec aiguillage des conduites existantes (chantier mobile) dans le cadre de la fibre optique Bouygues
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 SODILEC dont le siège est situé 580 rue Morane-Saulnier 44151 ANCENIS en date du mardi 11
décembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour procéder aux relevés des chambres Télécom existantes avec aiguillage des conduites
existantes (chantier mobile) dans le cadre de la fibre optique Bouygues boulevard des Belles Portes, avenue de la Grande Cavée,
place Saint Clair, place du Petit Vertige, boulevard du Val, boulevard de la Grande Delle, rue Alexander Fleming, rue Louis
Pasteur, avenue du Général de Gaulle, du lundi 7 janvier 2019 au vendredi 18 janvier 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 SODILEC est autorisée à occuper le domaine public boulevard des Belles Portes, avenue de la Grande
Cavée, place Saint Clair, place du Petit Vertige, boulevard du Val, boulevard de la Grande Delle, rue Alexander Fleming, rue
Louis Pasteur, avenue du Général de Gaulle, du lundi 7 janvier 2019 au vendredi 18 janvier 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour procéder aux relevés des chambres Télécom existantes
avec aiguillage des conduites existantes (chantier mobile) dans le cadre de la fibre optique Bouygues et l’arrêté municipal affiché
sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 :
Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La
signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la
responsabilité de l’entreprise.
ARTICLE 7 :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SODILEC et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 décembre 2018

2018-545 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une détection et géoreférencement du réseau de
chauffage urbain SEMMERET pour Engie-Cofely
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route,
Vu les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise CONCEPTION INVESTIGATION DIAGNOSTICS DE RESEAUX dont le siège est situé 34 rue
de Maule - 78650 BEYNES en date du mardi 18 décembre 2018,
Vu l’arrêté 2018-457 en date du mercredi 10 octobre 2018,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,

ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise CONCEPTION INVESTIGATION DIAGNOSTICS DE RESEAUX, pour le
chantier situé au sur l'ensemble du territoire communal (selon plans d'emprise), du vendredi 2 novembre 2018 au samedi 22
décembre 2018 est prorogée jusqu’au lundi 14 janvier 2019.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2018-457 en date du mercredi 10 octobre 2018 resteront inchangées et
applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 18 décembre 2018

2018-546 : Autorisation d’ouverture des commerces de détail certains dimanches de l’année 2019
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU le Code du travail et notamment ses articles L.3132-26, L.3132-27, L 3132-27-1 et R.3132-21
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-27 à L.2122-29
VU les demandes du Centre commercial Carrefour le 25 septembre 2018, de la Galerie commerçante de Carrefour le 1er octobre
2018, d’Electro Dépôt le 18 octobre 2018, de Maxi Zoo le 16 octobre 2018, de Auchan le 8 octobre 2018 et du Conseil National
des Professions de l’Automobile le 27 juillet 2018 par lesquelles la Ville a été sollicitée pour l’ouverture des commerces de détail
certains dimanches de l’année 2019
VU l’avis du conseil municipal en date du 17 décembre 2018
VU la consultation des organisations syndicales de salariés et d'employeurs réalisée le 19 décembre 2018
CONSIDERANT que, hormis pour les activités commerciales faisant l’objet d’une interdiction générale et absolue d’ouverture
dominicale par arrêté préfectoral, rien n’interdit l’ouverture des commerces de détail de la commune d’Hérouville Saint-Clair
certains dimanches de l’année 2019
CONSIDERANT que ces ouvertures dérogatoires, notamment en fin d’année, sont l’occasion pour les commerces de détail de
réaliser une part importante de leurs chiffres d’affaires et de répondre à une demande importante de la clientèle
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les établissements de commerce de détail alimentaire et « équipement de la personne et de la maison »
d’Hérouville Saint Clair sont autorisés exceptionnellement à supprimer le repos dominical pour une ouverture les dimanches en
2019 :
Pour les commerces de détail alimentaire et commerces de détail « équipement de la personne et de la maison » :
Dimanche 13 janvier
Dimanche 9 juin
Dimanche 30 juin
Dimanche 1er septembre
Dimanche 8 décembre
Dimanche 15 décembre
Dimanche 22 décembre
Dimanche 29 décembre
Pour les concessionnaires automobiles
Dimanche 20 janvier
Dimanche 17 mars
Dimanche 16 juin
Dimanche 13 octobre
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du Code du travail, pour les commerces de détail alimentaire
dont la surface de vente est supérieure à 400m², lorsque les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits des dimanches accordés par
le maire dans la limite de trois.
ARTICLE 3 : Les commerçants concernés devront respecter les dispositions de la convention collective qui leur est
éventuellement applicable et du code du travail et notamment des articles L 3132-27 et L 3132-27-1 du code du travail en ce qui
concerne les droits sociaux des travailleurs.

Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. En outre,
chaque salarié privé de son repos dominical percevra une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement
due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. Ce repos compensateur sera accordé par
roulement, dans la quinzaine qui précède la suppression du repos.
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités commerciales faisant l'objet d'une interdiction
générale et absolue d'ouverture dominicale par arrêté préfectoral.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification et de publication.
ARTICLE 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise aux commerces de détail alimentaires, de détail « équipements de la
personne et de la maison » et aux concessionnaires automobiles, et à Monsieur le Préfet du Calvados.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26/12/2018

2018-547 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 320 le Val – Vente à Mme BEAUFILS Christelle d’un local (lot 75) et
d’une place de stationnement (lot 6) issue de la copropriété située au 320 Le Val
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.03.49 en date du 26 mars 2018 ;
VU l’arrêté n°2018-535 en date du 17 décembre 2018 ;
CONSIDERANT le report de la date de signature prévue initialement le 18 décembre 2018 au 28 décembre 2018 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 28 décembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 28 décembre 2018 :
Vente d'un local à usage de bureaux (lot 75) au 1er étage du bâtiment B et d'une place de stationnement (lot 6) au sous-sol du
bâtiment A au sein de la copropriété située au 320 Le Val. Pour le lot 75 l'ensemble a une quote-part dans les parties communes
égale à 236/10 000èmes ; la superficie de la partie privative des biens est de 103,84 m². Le lot 6 consiste en une place de
stationnement représentant une quote-part égale à 6,75/10 000èmes. Cet ensemble immobilier est cadastré en section DD n°18
pour une contenance totale de 3 277 m². La vente se fait au profit de Mme BEAUFILS Christelle au prix de 80 000 € HT, les frais
d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2018-537 en date du 17/12/2018.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27/12/2018

2018-548 : Autorisation de poursuite d’exploitation du Groupe Scolaire POPPA DE VALOIS et de la Crèche LE JARDIN DE
ROLLON, 912 Avenue de Berlin à Hérouville Saint-Clair.
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la commission de sécurité du 15 novembre 2018,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du Groupe Scolaire POPPA DE VALOIS et de la Crèche LE
JARDIN DE ROLLON, 912 Avenue de Berlin à Hérouville Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 28 novembre 2018.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du Groupe Scolaire POPPA DE VALOIS et de la Crèche LE JARDIN
DE ROLLON, 912 Avenue de Berlin à Hérouville Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de
sécurité le 28 novembre 2018.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans les
meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 28 décembre 2018

2018-549 : Exhumation de Pierre LE DUC
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu les articles L 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles R 2213-40, R 2213-42 et R 2213-44 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la demande présentée le 27 décembre 2018 par Madame Martine LE DUC et Messieurs Didier et Philippe LE DUC,
les 3 enfants de Madame et Monsieur Pierre LE DUC, en vue d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de Monsieur
Pierre LE DUC, inhumé le 15 décembre 2008, dans le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement Cu BC-01 puis de sa
ré-inhumation dans une concession nouvelle dans ce même cimetière;
ARRETE
Article 1 : Madame Martine LE DUC et Messieurs Didier et Philippe LE DUC sont autorisés à faire exhumer le corps de Pierre
LE DUC au cimetière d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans ce même cimetière.
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le mercredi 02 janvier 2019 à 13 heures 00 en présence des pompes funèbres de
l’Odon, opérateur funéraire, habilités sous le numéro 17-14-02-056, à Bretteville-sur-Odon (Calvados), mandataire de la famille,
et représentés par Madame Anita COSSERON née MORISSET, conseillère funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 31/12/2018

2018-550 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement d'un poids lourd avec nacelle pour
intervention sur antenne mobile
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SARL ECO ASSAINISSEMENT dont le siège est situé 30 Chemin du Sap - 14100 LISIEUX en
date du vendredi 21 décembre 2018,
CONSIDERANT l’intervention pour stationnement d'un poids lourd avec nacelle pour intervention sur antenne mobile rue Léon
Foucault - Château d'eau, du mercredi 9 janvier 2019 au jeudi 10 janvier 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 SARL ECO ASSAINISSEMENT est autorisée à occuper le domaine public rue Léon Foucault Château d'eau, du mercredi 9 janvier 2019 au jeudi 10 janvier 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour stationnement d'un poids lourd avec nacelle pour
intervention sur antenne mobile et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SARL ECO ASSAINISSEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 décembre 2018

2018-551 : Installation d’un camion sandwicherie sur le site de la Fonderie Utilisation du domaine public.
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
CONSIDERANT qu’à l’occasion d’une vente à emporter, Monsieur LOISON est autorisé à installer son camion-sandwicherie
sur le site de la Fonderie,
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Frédéric LOISON, marchand ambulant, est autorisé à installer un camion sandwicherie sur le site de la
Fonderie du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 à compter du 1er janvier 2019 et ce, jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : Monsieur Frédéric LOISON devra se conformer aux dispositions édictées par l'arrêté interministériel du 1er février
1974 relatif au transport des denrées périssables, et devra s'assurer de la propreté des lieux après son passage.
ARTICLE 3 : En cas de contrôle Monsieur Frédéric LOISON doit être en possession du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice du Développement Territorial, Monsieur le Chef
de la Police Municipale, seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’intéressé, au
Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 décembre 2018

