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DELIBERATIONS
N° 2019/01/01 - Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport doit être présenté au Conseil
Municipal, sur les orientations générales du budget.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 15 janvier 2019
PREND ACTE du Rapport d’Orientations Budgétaires 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° 2019/01/02 - Acomptes sur subventions
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le Conseil Municipal accorde, aux associations qui emploient du personnel, une avance sur subvention à verser dès le début de
l’exercice.
Le principe d’un acompte égal à 30 % de la subvention 2018 est retenu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 15 janvier 2019
APPROUVE, selon les votes suivants, cette pratique en 2019, en versant aux associations concernées, telles que listées
dans le tableau annexe, un acompte qui leur sera crédité en janvier 2019. Cet acompte est égal à 30% de la subvention
2018 et sera à valoir sur la subvention attribuée en 2019
A l’unanimité par 34 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Caen Canoë Kayak, Comédie de Caen,
Hérouville Basket, Volley Club Hérouville, SCH Athlétisme, Les Artistochats, Club des Marsouins,
Rugby Club Hérouvillais, Judo Club, Club d’Escrime « La Rapière », Artefact Prod
A l’unanimité par 23 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Centre communal d’Action Sociale ;
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. le Maire, Mme Garnier,
Mme Lepoittevin, Mme Bacheley, Mme Duvieu, Mme Ribalta, M. Thoumine, Mme Boisset, M.
Legouix
A l’unanimité par 31 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association AQJ ;
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. Lathière et Mme Simon
A l’unanimité par 30 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association Maison des Jeunes et de la
Culture ;
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Lathière et M. Thoumine
A l’unanimité par 29 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association LARU
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Mokhtari, Mme
Ribalta, M. Laforge, M. Thoumine, Mme Masdan

A l’unanimité par 32 voix pour (0 contre, 0 abstention) : Association Saison Musicale
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, Mme
Rigot
A l’unanimité par 30 voix pour (0 contre, 0 abstention) : ADMH
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Laforge et Mme Boisset
A l’unanimité par 30 voix pour (0 contre, 0 abstention) : ADMH Festival Beauregard
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Laforge et Mme Boisset
A l’unanimité par 28 voix pour (0 contre, 0 abstention) : ELSH
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. Lathière, Mme Simon,
M. Marole, Mme Chatel, M. Thoumine
A l’unanimité par 32 voix pour (0 contre, 0 abstention) : SCH Football
n’a pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : M. Marole, M. Ouarraou
A l’unanimité par 30 voix pour (0 contre, 0 abstention) : S3A
n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT : Mme Lepoittevin, M.
Lathière, Mme Ribalta
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° 2019/01/03 - Budget principal - Décision modificative n° 2018-07
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 pour ce qui concerne la
répartition de la masse salariale en fonction des mouvements de personnels réalisés en 2018.
D/R
D

imputation
92020 – 64111

D
D

9233 – 64111
92820 – 64111

objet
Administration générale – rémunération
principale
Culture – rémunération principale
Aménagement Urbain – rémunération
principale

Montants
- 20 000.00 €
15 000.00 €
5 000.00 €

Ventilation de la masse salariale en fonction des mouvements de personnel 2018
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 15 janvier 2019
ADOPTE le projet de décision modificative du budget principal présenté dans les tableaux ci-dessus, qui se résume ainsi
par chapitre :

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre 920
Chapitre 923
Chapitre 928
Total

- 20 000.00 €
15 000.00 €
5 000.00 €
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° 2019/01/04 - Budget Opérations Economiques – 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
opérations économiques. Il s’agit de titres concernant des loyers et des charges.
Les montants se répartissent ainsi :
Exercice
2014
2015
2016
2017
TOTAL

Montant
1 784.40 €
9 559.69 €
3 206.26 €
1 113.15 €
15 663.50 €

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le budget Opérations Economiques
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 15 janvier 2019
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° 2019/01/05 - Transformation d’un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps non complet 85
% en un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Il est proposé de faire évoluer un poste d’assistante administrative, catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à
temps non complet 85%, au sein de la direction des services techniques, pôle maintenance des bâtiments communaux mécanique
et transports en un poste à temps complet.
Cette transformation permet de mettre le poste en adéquation avec les besoins du service notamment concernant le soutien
administratif du service maintenance des véhicules et transport.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis du Comité Technique du 10 janvier 2019
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 15 janvier 2019
DECIDE de transformer le poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps non complet 85
% en un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet.

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° 2019/01/06 - Conservatoire de musique – Adhésion au dispositif Atouts Normandie pour les usagers du Conservatoire
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La Région Normandie a lancé un dispositif d’aides individuelles pour tous les jeunes normands âgés de 15 à 25 ans : « Atouts
Normandie ». Le dispositif propose un avantage pratique et artistique pour offrir aux jeunes « une réduction sur l’achat de séances
de pratique artistique visant la découverte d’un art et le développement de la capacité d’expression et de créativité individuelle ou
collective ».
Sont bénéficiaires les jeunes qui en font la demande auprès de la Région et qui s’acquittent d’un droit d’entrée de 10 euros. Les
jeunes adhérents au volet « loisirs » bénéficient de 30 € à déduire, comme ils le souhaitent, du prix de leur inscription en
partageant un QR Code et un numéro Atouts Normandie.

Les avantages « pratiques artistiques » sont utilisables par les bénéficiaires auprès des partenaires culturels ayant signé une
convention avec la Région en paiement des prestations correspondantes.
Le partenaire culturel se connecte à un espace de transaction personnel « Atouts Normandie » pour prélever la somme voulue
(dans la limite de 30 €). Ensuite, la Région Normandie rembourse les sommes concernées, mensuellement.
Ce dispositif, complémentaire des aides déjà octroyées par le CCAS de la Ville d’Hérouville-St-Clair en faveur des pratiques
artistiques, est applicable aux usagers du Conservatoire de musique d’Hérouville-St-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 Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie associative, Culture,
Relations internationales du 16 janvier 2019,
AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer par convention au dispositif Atouts Normandie pour les usagers du
Conservatoire et à signer 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° 2019/01/07 - Convention d’études préalables avec l’EPF Normandie en vue du traitement de la friche « Groupe Scolaire et
Gymnase La Varende »
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.
Des partenariats financiers et techniques ont été recherchés ; l’opération de reconversion urbaine de ces secteurs est confiée à
l’EPF Normandie qui cofinance et assure la maîtrise d’ouvrage d’opérations de résorption de friches, à la demande et au bénéfice
des collectivités locales ; 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.
L’objet de la convention annexée à la délibération est de définir les modalités préalables à l’intervention de travaux, à savoir
engager toutes les études de maîtrise d’œuvre préalables à la démolition partielle du site La Varende (avec maintien de la partie
« rotonde ») et initier les diagnostics techniques requis (repérage de l’amiante et du plomb, audit déchets et pollutions des sols).
Ces préalables permettront d’affiner les coûts de travaux inhérents aux phases de désamiantage, de dépollution et de démolition
du site « Groupe Scolaire et Gymnase La Varende ».
L’enveloppe maximale allouée par l’EPF Normandie pour les études s’élève à 60 000 € HT (dont la clé de répartition est la
suivante : 25% du montant HT à la charge de la Région Normandie, 35% du montant HT à la charge de l’EPF Normandie et 40%
à la charge de la Collectivité).
Les modalités de facturation et de versement de l’EPF Normandie sont précisées dans la convention.
Cette opération est inscrite dans la programmation du Contrat de Territoire 2017-2021 nous liant ainsi à la Région Normandie. Et
par délibération du 17 septembre 2018, lors de sa commission permanente, la Région Normandie a délibéré favorablement en
attribuant à l’EPF Normandie une subvention de 15 000 € (soit 25%) pour mener à bien les diagnostics techniques et les études de
maîtrise d’œuvre préalables à la démolition du « Groupe Scolaire (hormis la Rotonde) et du Gymnase La Varende »
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 14 janvier 2019
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’EPF Normandie 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° 2019/01/08 - Signature d’une convention avec l’EPF Normandie relative à l’étude de pré-faisabilité urbaine, technique et
économique pour l’aménagement du site « Briard »
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 17 décembre 2018 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.
Cette parcelle fait partie d’un ensemble plus vaste dénommé « site Briard » composé des parcelles cadastrées en section CA
numéros 157, 191, 192, 193 et 194 repéré par la ville pour y développer un projet d’habitat.
Pour réaliser ce projet la ville souhaite développer une stratégie foncière, et dans un même temps vérifier la possibilité de
développer ce projet sur ce site.
L’Établissement Public Foncier de Normandie assure dans le cadre de ses missions l’accompagnement des collectivités pour la
définition d’études de pré-faisabilité urbaine, technique et économique. Ces études se composent de quatre phases :
- Un diagnostic urbain et réglementaire sommaire,
- Une analyse de la propriété foncière et une proposition de stratégie pour maîtriser le site,
- Une approche de capacité sur la base de la programmation envisagée par la collectivité,
- Un premier bilan prévisionnel de l’opération et une feuille de route opérationnelle.
Le coût total de la démarche d’étude et des éventuels documents techniques complémentaires est financé à 100 % par l’EPF
Normandie, dans un plafond maximal de 20 000 € HT.
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 14 janvier 2019
DECIDE de solliciter l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour faire procéder à une étude de
pré-faisabilité urbaine, technique et économique pour l’aménagement du site « Briard » composé des parcelles cadastrées
en section CA numéros 157, 191, 192, 193 et 194,
AUTORISE Monsieur 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° 2019/01/09 - 320 Le Val – Vente par la ville à la SCI AVOK BEAUFILS-LEMONNIER des lots 6 et 75 de la copropriété
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La ville est actuellement propriétaire d’un local à usage de bureaux (lot 75) au premier étage du bâtiment B et d’une place de
stationnement (lot 6) au sous-sol du bâtiment A au sein de la copropriété située au 320 Le Val.
Cet ensemble immobilier est cadastré section DD n° 18 pour une contenance totale de 3 277 m². Cet ensemble immobilier a fait
l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division établis aux termes d’un acte reçu par Maître René
DESHAYES, Notaire à CAEN, le 17 novembre 1981.
Selon ces documents, le lot 75 se présente de la façon suivante :
- Ensemble de locaux de bureaux au premier étage du bâtiment B.
L’ensemble ayant une quote-part dans les parties communes égale à 236/10 000èmes ; la superficie de la partie privative
des biens est de 103,84 m².
Le lot 6 se présente de la façon suivante :
- Un emplacement de stationnement au sous-sol du bâtiment A
L’ensemble ayant une quote-part dans les parties communes égale à 6,75/10 000èmes.
Afin d’optimiser son patrimoine bâti, la ville a donc décidé de mettre en vente ce lot.
Par délibération en date du 26 mars 2018 le Conseil Municipal a approuvé la vente à Madame BEAUFILS Christelle dans le
cadre de l’exercice de son activité d’avocate. La vente devra se faire au nom de la SCI AVOK BEAUFILS-LEMONNIER dont
Madame BEAUFILS Christelle et Monsieur LEMONNIER Yann sont cogérants.

Un accord sur le prix de vente est intervenu entre la ville et la SCI AVOK BEAUFILS-LEMONNIER à hauteur de 80 000 € HT,
les frais d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur.
Le service France Domaine a été consulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 14 janvier 2019
DECIDE de rapporter la délibération en date du 26 mars 2018 autorisant la vente du lot 75 d’une surface de 103,84 m² et
du lot 6 constituant une place de stationnement issus de la copropriété située au 320 Le Val au profit de Madame
BEAUFILS Christelle au prix de 80 000 € HT.
DECIDE de la vente du lot 75 d’une surface de 103,84 m² et du lot 6 constituant une place de stationnement issus de la
copropriété située au 320 Le Val cadastrée section DD n°18 pour une contenance totale de 3 277 m², au profit de la SCI
AVOK BEAUFILS-LEMONNIER au prix de 80 000 € HT. Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente et l’acte authentique de vente; étant précisé qu’il faudra
respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la ville.
DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude de Maître
Olivia STEVENOT-DESPREZ, 8 place de l’Horloge, 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR.

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

N° 2019/01/10 - Implantation d’un site de compostage de bio-déchets alimentaires à destination des habitants
Monsieur Sengded CHANTHAPANYA, Conseiller municipal délégué en charge de l’Environnement et des Déplacements
expose :
La Région Normandie et l’ADEME ont lancé en 2018 un appel à projets « collecte séparative des bio-déchets des ménages et
assimilés en Normandie » dans l’objectif d’accompagner les territoires qui souhaitent étudier, tester et déployer une politique
territoriale de gestion des bio-déchets en accord avec les obligations de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) à l’horizon 2025. Cet appel à projets s’attachait prioritairement à la gestion des déchets alimentaires aujourd’hui
collectés et traités en grande majorité avec les ordures ménagères résiduelles.
Caen la Mer, le SYVEDAC, la ville de Caen, la ville d’Hérouville Saint-Clair, TOUTENVELO, CIVILAB et CPIE se sont
rapprochés pour déposer en partenariat un dossier pour l’expérimentation et la comparaison de deux opérations de collecte
séparative et valorisation des bio-déchets des ménages et assimilés sur le territoire de Caen la Mer pendant 2 ans :
1. Collecte en porte à porte à vélo en hyper centre de Caen desservant environ 190 foyers et 10 commerces de bouche, et
valorisation organique dans un site de compostage implanté sur la presqu’île de Caen ;
2. Implantation de 3 sites de compostage sur le domaine public desservant un total de 90 foyers environ.
Pour l’action n° 2, il s’agit de proposer à 3 groupes d’habitants volontaires d’une trentaine de foyers, de recycler leurs déchets
alimentaires sur un site comportant 3 petits composteurs.
La ville d’Hérouville Saint-Clair s’est portée volontaire pour accueillir l’un des 3 sites de compostage sur le domaine public ; il
sera situé au 605 quartier des Belles Portes afin de tenir compte des contraintes techniques du lieu qui doit recevoir ces 3
composteurs et bénéficier de la présence d’une habitante extrêmement motivée qui constituera la base du noyau des habitants
volontaires pour cette démarche.
La présente convention a pour but de définir les engagements des différents partenaires.
La ville d’Hérouville s’engage à mettre à disposition le lieu, à participer à son aménagement, à accueillir des réunions de
sensibilisation.
CIVILAB est chargée de l’animation du groupe d’habitants, de diffuser l’information et de mobiliser durablement les volontaires.
Le CPIE a en charge la création de la communication, l’accompagnement technique du fonctionnement des composteurs, les
temps d’animation.

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 14 janvier 2019
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention multi-partie entre la Communauté Urbaine Caen la Mer, le
SYVEDAC, la ville de Caen, la ville d’Hérouville Saint-Clair, la SCOP TOUTENVELO, l’association CIVILAB et
l’association l’Arbre Vert (CPIE) 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° 2019/01/11 - 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° 2019/03/12 - Aide à l’accession sociale à la propriété
Madame Claire GARNIER, Maire Adjoint en charge de l’Action sociale et du Logement expose :
Par délibération du 13 mai 2013, le Conseil Municipal a adopté un dispositif d’aide à l'accession sociale à la propriété.
Ainsi, la Ville verse une aide de 2 000 € ou 3 000 €, en complément de l’aide à l’accession sociale à la propriété accordée par
Caen la mer, aux ménages répondant aux critères suivants :
-

un logement neuf ;
un habitat, intermédiaire ou collectif ;
une occupation au titre de résidence principale ;
le prix d’acquisition pour le ménage ne doit pas excéder le prix au m² de référence du dispositif PSLA (soit pour
mémoire une valeur en 2017 de 2 826 € TTC (zone B1) ;
le logement doit être financé par un ou des dispositifs aidés (PTZ+, PSLA, PAS…) ;
les contrats de réalisation doivent être juridiquement encadrés ;
les marchés de travaux devront inclure des clauses d’insertion par l’économique ;
le promoteur doit avoir signé une convention avec Caen la mer ;
un ménage primo accédant ou non, justifiant de ressources N-2 (à la date de réservation) s’inscrivant dans les plafonds
PSLA ;

Dans le cadre de ce dispositif, 3 dossiers sont 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 Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture,
Relations internationales du 6 mars 2019
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° 2019/03/13 - Rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
Madame Baya MOKHTARI, Maire Adjoint en charge de l’Animation, de l’Egalité des Chances, de l’Economie Sociale et
Solidaire expose :
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 61 et 77), les
communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation doit avoir lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la ville et du CCAS en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, temps de travail, articulation vie professionnelle/vie
personnelle, conditions de travail, promotion professionnelle, rémunération, formation. Il présente également les politiques
menées par la commune sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Au sein de la collectivité, une démarche visant à l’égalité professionnelle a été menée dès 2010.
Il a été procédé à la réalisation d’un rapport de situation comparée des conditions générales d’emplois et de formation des femmes
et des hommes agents de la Ville et à la planification des actions correctives et d’amélioration.
Le rapport réalisé a démontré des résultats encourageants.
Chacun depuis s’est attaché à maintenir cette égalité, les services travaillent dans cet objectif.
Le rapport présente la situation d’aujourd’hui et liste de manière non exhaustive un certain nombre d’actions traduisant la volonté
politique de la collectivité d’améliorer la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Les actions menées et orientations fixées dépassent aujourd’hui largement le périmètre de la politique de ressources humaines.
C’est l’ensemble des projets menés sur le territoire qui s’inscrivent dans cette démarche.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019,
PREND ACTE du rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes.

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

N° 2019/03/14 - Vote des taux des impôts communaux
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Considérant la volonté de la collectivité de ne pas alourdir la pression fiscale sur les Hérouvillais, il est proposé de maintenir les
taux des impôts communaux à leur niveau de 2018.
Dans ces conditions, les taux d’imposition applicables en 2019 sont les suivants :
Taxe d’habitation
18.46 %
Taxe sur le foncier bâti
29.45 %
Taxe sur le foncier non bâti
52.19 %
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs
aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019
DECIDE de fixer les taux d’imposition 2019 tels que proposés, à savoir :
♦
♦
♦

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

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

N° 2019/03/15 - Budget principal – Budget primitif 2019
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le budget Primitif Ville s’équilibre ainsi :
Section de Fonctionnement :
Recettes
Dépenses

32 480 000,00 €
32 480 000,00 €

Section d’Investissement :
Recettes
Dépenses

6 540 000,00 €
6 540 000,00 €

Total :

39 020 000,00 €

Le Conseil Municipal, entendu le rapport sur la présentation générale du budget principal ci-annexé, et 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 5 mars 2019
APPROUVE le budget primitif 2019 du budget principal,
AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions auprès des différents partenaires.

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

N° 2019/03/16 - Budget opérations économiques – Budget primitif 2019
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est propriétaire de plusieurs bâtiments destinés à accueillir des activités économiques. A ce titre, elle met en location et
assure les charges du propriétaire de ces locaux.
Les principales caractéristiques de ce budget sont les suivantes :
La section de fonctionnement
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Achats

32 750 Locations

Maintenance et prestations

1 670 650

260 220 Charges récupérables

Personnel

354 600

92 000 Subvention

Frais financiers

192 740 Autres

Impôts fonciers

159 290

Autres dépenses réelles
Autofinancement
Total

113 000
8 750

40 000
1 370 000
2 147 000 Total

2 147 000

Le produit de la location des bâtiments atteint 1 670 650 €, en progression de 3.4 % notamment du fait de l’intégration du PRESS,
auxquels s’ajoutent les charges récupérables auprès des locataires soit 354 600 €. Ces recettes se répartissent ainsi entre nos
différents bâtiments :
Charges
Pépinières et hôtels d’entreprise

Loyer

Total

214 000

668 000

882 000

Administration d'état

24 000

580 000

604 000

Autres bâtiments

98 200

363 750

461 950

Commerces

18 400

58 900

77 300

354 600

1 670 650

2 025 250

Total général

Les recettes locatives assurent le financement du fonctionnement et de l’entretien des bâtiments et le remboursement des
emprunts contractés lors de l’acquisition ou la construction de ces bâtiments.
Une part significative de la Dotation Politique de la Ville 2018 a été fléchée sur ce budget afin de renforcer l’attractivité des
centres commerciaux de proximité. Ainsi, 113 000 € de subventions permettront de financer 154 000 € d’interventions sur les
bâtiments dont la Ville est propriétaire ou le deviendra après acquisition au titre de la DPV 2018.
La section d’investissement

investissement
Dépenses
Remboursement d'emprunts
Cautions
Provision pour travaux
Travaux DPV
Travaux centre commercial
Grande Delle

Recettes
1 358 220 Autofinancement

1 370 000

35 000 Emprunts

313 000

35 780 Subventions

176 000

154 000 Cautions

35 000

311 000

Refinancement de dette

2 108 000 Refinancement de dette

2 108 000

Total

4 002 000 Total

4 002 000

Depuis quelques années, la Ville s’est emparée de la problématique des centres commerciaux de proximité. Ces derniers
rencontrent des difficultés liées en partie à l’ancienneté des bâtiments et des abords.
C’est ainsi que nous avons mené une réflexion sur le centre commercial de la Grande Delle afin d’améliorer l’aménagement des
espaces extérieurs et ainsi accompagner l’installation de la nouvelle pharmacie et du pôle santé. Cette opération est inscrite au
titre du contrat de territoire de la Région Normandie et s’élève à 311 000 €. Elle est subventionnée à hauteur de 176 000 € en plus
de la DPV 2017.
De la même manière, nous avons aménagé, en 2018, une nouvelle case commerciale pour l’installation de l’association ASTA au
centre commercial des Belles portes. Nous poursuivrons nos interventions sur ce site en 2019, par des travaux sur les autres cases
dont nous sommes propriétaires dans le cadre de la remise à niveau des installations de sécurité réalisées par l’intermédiaire du
Syndic de Copropriété. Nous allons également aménager la case commerciale antérieurement occupée par la boulangerie pour y
installer une nouvelle activité, non définie à ce jour. Ces opérations sont éligibles à la DPV 2018.
De même, une case commerciale pourrait être acquise au sein du centre commercial de la Haute Folie et le local de l’ex « Cordon
Bleu » sera démoli afin de désenclaver ce centre commercial.
Enfin, une provision est inscrite afin de permettre les interventions de grosses réparations qui s’avèreraient nécessaires sur nos
autres bâtiments et notamment les pépinières.
Le remboursement des emprunts atteint 1 358 220 € en 2019. Considérant le montant des nouveaux emprunts de 313 000 €, le
désendettement de ce budget atteindra 1 045 220 €. L’encours de la dette bancaire qui est de 7 744 274 € au 1er janvier 2019 sera
ramené à 6 699 054 € au 31 décembre 2019. L’endettement représentait 13 479 692.30 € au 1er janvier 2014. Il aura été diminué
de moitié en 6 exercices. Cette stratégie doit nous permettre de définir de nouvelles perspectives de développement économique
pour les prochaines années.
La section d’investissement est essentiellement financée par l’autofinancement de 1 392 000 € dégagé sur la section de
fonctionnement complété des subventions à hauteur de 176 000 €.
En dernier lieu, nous prévoyons le remboursement et le refinancement d’un emprunt, dont le capital restant dû est de 2 106 329 €,
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont la marge est élevée au regard du niveau des taux actuels. Le
refinancement devrait pouvoir être réalisé à taux fixe. L’échéance de cet emprunt est fixée au 01/08/2019. L’opération définitive
vous sera présentée lorsque l’ensemble des modalités seront déterminées.
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 5 mars 2019
APPROUVE le budget primitif 2019 du budget opérations économiques.

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

N° 2019/03/17 - Budget vente d’énergie – Budget primitif 2019
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Ce budget est consacré à la création et à l’exploitation de centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque sur
différents bâtiments de la Ville.
La Ville a installé trois centrales de production qui sont aujourd’hui toutes en exploitation. Les bâtiments concernés sont les
suivants :
- Bâtiment espaces verts Savary : puissance de 2,45 Kwc,
- Ecole Poppa de Valois : puissance de 19,8 Kwc.
- Gymnase Allende : puissance de 75 Kwc.
Ce budget s’équilibre à 34 400 € dont 21 600 € en fonctionnement et 12 800 € en investissement. Le détail figure dans le tableau
suivant.
Investissement
Dépenses
Emprunts

Recettes
12 800 € Amortissements

9 650 €

Autofinancement
Total

3 150 €

12 800 € Total

12 800 €

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Achats

1 100 € Vente d’énergie

Frais financiers

6 050 €

Maintenance

1 650 €

Autofinancement

3 150 €

Amortissements

9 650 €

Total

21 600 € Total

21 600 €

21 600 €

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019
APPROUVE le budget primitif 2019 du budget vente d’énergie.

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

N° 2019/03/18 - Rapport 2019 sur l’état et l’évolution de la dette
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Par la circulaire ministérielle IOCB 1015077C du 25 juin 2010, il a été suggéré aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics qu’un rapport soit soumis aux assemblées délibérantes sur la situation et les perspectives de l’endettement
des collectivités.
La Ville d’Hérouville-Saint-Clair, soucieuse d’assurer la transparence vis-à-vis des Hérouvillais, présente donc le rapport de la
gestion de la dette au 1er janvier 2019.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019
PREND ACTE du rapport 2019 sur l’état et l’évolution de la dette.

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

N° 2019/03/19 - Plaine Normande – Garantie d’emprunt – prolongation
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Afin de financer plusieurs opérations de réhabilitations, la Ville a accordé sa garantie sur plusieurs emprunts contractés par la
PLAINE NORMANDE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet organisme a décidé, pour accompagner le secteur du
logement social dans sa réforme décidée par les pouvoir publics, de proposer aux bailleurs sociaux un allongement de la dette.
A cet effet, la Plaine Normande sollicite l’accord de la collectivité sur le prolongement de sa garantie pour 10 ans sur les
emprunts suivants :

référence

Année de
réalisation

s.o

1997

s.o

1996

63724

2017

s.o

2009

Objet
Construction de 15
logements – CITIS
Construction de 29
logements – CITIS
Réhabilitation place de
l’Horloge
Construction de 29
logements – Parc St André

CRD

Durée résiduelle
avant modification

Nouvelle
durée
résiduelle

1 496 450.93

11 ans

21 ans

873 590.61

13 ans

23 ans

970 685.56

19 ans

29 ans

1 206 614.03

27 ans

37 ans

La marge sur Livret A applicable à la période de prolongation des emprunts est fixée à 0.6 %.
Les autres caractéristiques de ces emprunts ne sont pas modifiées.
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 5 mars 2019
DECIDE de réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées
à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’Annexe précitée, et
ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
DECIDE de dire que les nouvelles caractéristiques financières des Lignes de Prêt Réaménagées sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie
intégrante de la présente délibération.
Concernant les Lignes de Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du livret A
effectivement appliqué auxdites Lignes de Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du
réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du Prêt Réaménagée référencée à l’Annexe à
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes
dues.
DECIDE de dire que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s’engage à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
DECIDE de s’engager jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues et à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

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° 2019/03/20 - Logeo Seine Estuaire – Garantie d’emprunt – prolongation
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Afin de financer plusieurs opérations de réhabilitations, la ville a accordé sa garantie sur plusieurs emprunts contractés par
LOGEO SEINE ESTUAIRE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet organisme a décidé, pour accompagner le
secteur du logement social dans sa réforme décidée par les pouvoir publics, de proposer aux bailleurs sociaux un allongement de
la dette.
A cet effet, LOGEO SEINE ESTUAIRE sollicite l’accord de la collectivité sur le prolongement de sa garantie pour 10 ans sur les
emprunts suivants :

référence

Année de
réalisation

1207710

2012

1248260

2013

Objet
Réhabilitation de
220 logements –
Le Val
Mise en
conformité
Ascenseurs – Le
Val

Durée
résiduelle
avant
modification

CRD

Nouvelle
durée
résiduelle

2 311 685.50

9 ans

19 ans

86 083.10

6 ans

16 ans

Les autres caractéristiques de ces emprunts ne sont pas modifiées.
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 5 mars 2019
DECIDE de réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées
à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’Annexe précitée, et
ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
DECIDE de dire que les nouvelles caractéristiques financières des Lignes de Prêt Réaménagées sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie
intégrante de la présente délibération
Concernant les Lignes de Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du livret A
effectivement appliqué auxdites Lignes de Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du
réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du Prêt Réaménagée référencée à l’Annexe à
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes
dues.
DECIDE de dire que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s’engage à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
DECIDE de s’engager jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues et à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

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° 2019/03/21 - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – montant des charges nettes transférées à Caen la
mer pour la compétence Voirie – Modification
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Sur la base d’un avis favorable rendu le 4 juillet 2017 par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
la Ville a approuvé, par délibération n°2017-09-95 du 25 septembre 2017, le montant des charges transférées par les communes à
la Communauté Urbaine pour la compétence voirie.
Dans le cadre de l’évaluation des charges transférées en voirie, la commune d’Authie a relevé une erreur matérielle concernant les
montants qu’elle a déclarés au cabinet KPMG. En effet, des dépenses d’investissement relatives à des opérations exceptionnelles
ont été comptabilisées au titre des dépenses récurrentes de rénovations de voirie.
Sur cette base, la commune d’Authie a demandé à la CLECT de lui accorder une révision du montant des charges transférées.
La CLECT s’est réunie le 22 janvier 2019 et a donné un avis favorable à la révision suivante :
Compétence : entretien de la voirie
Dépenses d’investissement transférées
Recettes d’investissement transférées
Charges nettes en investissement

Evaluation 2017
94 904.63
24 868.13
70 036.50

Demande de révision 2019
60 208.63
18 722.00
41 436.63

Ecart
- 34 696.00
- 6 096.13
- 28 599.87

En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Communauté Urbaine a notifié à la Ville la décision de
la CLECT du 22 janvier 2019 le 8 février 2019. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette décision.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019
APPROUVE la décision de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 22 janvier 2019 qui a fixé le
montant des charges nettes transférées pour la compétences voirie de la commune d’Authie. Le montant total de charges
nettes transférées à la Communauté Urbaine Caen la Mer par cette commune est établi à 41 436.63 € soit un ajustement
de – 28 599.87 € par rapport au montant des charges nettes évaluées en 2017.

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

N° 2019/03/22 - SHEMA – Approbation de la modification des statuts – Autorisation de signer le protocole d’actionnaires
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
La Société d’Économie Mixte « SHEMA », depuis sa création en 1989, est partie prenante de grands projets d’aménagement et de
développement économique stratégiques, notamment dans les départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche. Elle s’est
aujourd’hui développée à l’échelle de toute la région Normandie.
La compétence régionale de chef de file en matière de développement économique et d’aménagement du territoire a été confirmée
par la loi NOTRe. Aussi, la Région Normandie souhaite faire de la SHEMA un outil d’aménagement au service du
développement économique des territoires et en particulier de l’Axe Seine. Des discussions entre actionnaires de la SHEMA ont
abouti courant 2018 à la définition d’une nouvelle stratégie afin que la société puisse mener des opérations d’envergure régionale.
Afin d’assurer le développement de la SHEMA sur l’ensemble du territoire normand et conforter la sécurité juridique des
opérations économiques qu’elle conduit, la Région Normandie et les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne ont
convenu de renforcer la représentation régionale dans la SHEMA en portant sa participation de 3,90% à 24,45% du capital de la
société dans une première étape, puis environ 26% dans une deuxième étape lors du premier semestre 2019. Par la revente d’un
tiers de leurs parts sociales, les Départements permettront à la Région de devenir le nouvel actionnaire de référence de la société.
La participation au capital de la SHEMA des EPCI et notamment ceux de l’Axe Seine est également favorisée par l’engagement
des départements de céder, dans un deuxième temps, une nouvelle partie de leurs actions.
Les nouvelles orientations stratégiques, ainsi que les nouvelles modalités de gouvernance issues de la nouvelle répartition du
capital sont précisées dans les statuts révisés et le protocole d’actionnaires de la SHEMA.
Dans ces conditions, la Ville d’Hérouville-Saint-Clair, tout comme la Ville du Havre et la CCI Seine estuaire, hérite d’un poste de
Censeur au sein du Conseil d’administration.

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 5 mars 2019
APPROUVE les statuts modifiés de la Société d’économie mixte SHEMA.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’actionnaires et l’ensemble des pièces 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° 2019/03/23 - Commissions consultatives paritaires – Désignation des représentants de la Ville
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Par délibération n°2018.05.72 du 28 mai 2018, le Conseil Municipal a approuvé la création d’une commission consultative
paritaire (CCP) pour chaque catégorie.
La CCP comprend, en nombre égal, des représentants de la collectivité et des représentants du personnel.
Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en proportion de l'effectif des agents contractuels relevant de
chaque catégorie.
Les représentants des collectivités territoriales font l'objet d'une désignation en nombre égal au nombre de représentants du
personnel, des titulaires et des suppléants.
Les CCP peuvent intervenir dans les cas suivants :
1.
Lors de la procédure de l’entretien professionnel des agents recrutés sur un emploi permanent ;
2.
Lors de la procédure disciplinaire ;
3.
Lors de la procédure de licenciement :
4.
Lors de la procédure de reclassement d’un agent recruté pour occuper un emploi permanent ;
5.
Lors du non renouvellement d’un contrat d’une personne investie d’un mandat syndical.
L’agent contractuel peut saisir directement la CCP dans les cas suivants :
A. Pour une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
B. Pour un refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
C. Contre les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs
aux conditions d'exercice du temps partiel ;
D. Contre les décisions de refus successifs à un agent demandant à bénéficier d’une action de formation professionnelle.
Lors des élections professionnelles du 6 décembre 2018, ont été élus :
- 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants pour la CCP A,
- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour la CCP B,
- 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour la CCP C.
Il convient donc de désigner autant de représentants de la Ville que de représentants du personnel.
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 5 mars 2019
DESIGNE :
♦ Pour la CCP A
2 représentants titulaires : Mr Laurent MATA et Mme Sylviane LEPOITTEVIN
2 représentants suppléants : Mme Nadège SIMON et Mr Jean Paul LATHIERE
♦ Pour la CCP B
1 représentant titulaire : Mr Laurent MATA
1 représentant suppléant : Mr Jean Paul LATHIERE
♦ Pour la CCP C
3 représentants titulaires : Mr Laurent MATA, Mme Claire GARNIER et Mr Gérard THOUMINE
3 représentants suppléants : Mr Philippe LAFORGE, Mr Patrick MAROLE et Mme Caroline
BOISSET

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° 2019/03/24 - Nouvelle disposition concernant le Compte Epargne Temps
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Suite au décret n°2004-878 du 26 août 2004, l’assemblée délibérante adoptait le dispositif du Compte Epargne Temps et fixait les
conditions d’alimentation et d’utilisation par délibération le 28 mars 2005.
Le décret n° 2010.531 du 20 mai 2010 modifiant le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 apportait des assouplissements aux
modalités de gestion et diversifiait les modes d’utilisation des jours épargnés. Ces dispositions ont fait l’objet d’un avenant à la
délibération, en date du 27 septembre 2010.

Le dispositif du CET consiste à permettre à l’agent d’épargner des droits à congés ou ARTT qu’il pourra utiliser ultérieurement
dans la limite de 12 jours par an plafonnés à 60 jours cumulés maximum.
Bénéficiaires : Titulaires et non titulaires à temps complet ou temps non complet présents depuis au moins 1 an. Les stagiaires et
les agents relevant des cadres d’emplois des assistants et professeurs d’enseignement artistique sont exclus du dispositif.
Modes d’utilisation et droit d’option :
Pour les jours excédents le seuil de 20 jours, le fonctionnaire dispose des 4 options combinables :
•
•
•
•

L’indemnisation forfaitaire dans la limite de 10 jours par an.
Le maintien des jours sur le CET dans la limite de 60 jours.
La prise de congés.
La prise en compte en épargne RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique), uniquement pour les titulaires
dont le taux d’emploi ≥ 28 h.

Pour les jours excédents le seuil de 20 jours, le non titulaire dispose des 3 options combinables :
• L’indemnisation forfaitaire dans la limite de 10 jours par an.
• Le maintien des jours sur le CET dans la limite de 60 jours.
• La prise de congés.
L’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, modifie le seuil du droit
d’option de 20 jours à 15 jours. Cette mesure est applicable à la fonction publique territoriale.
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 5 mars 2019
DECIDE de mettre en œuvre la nouvelle disposition concernant le Compte Epargne Temps modifiant le seuil du droit
d’option de 20 jours à 15 jours.

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° 2019/03/25 - Transformation d’un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 50 %
en un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 70 %
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Il convient de régulariser la situation d’un agent affecté sur un poste de catégorie C du grade d’adjoint technique à temps non
complet 50 % et de mettre en conformité le poste avec les besoins du service.
L’agent est positionné sur un poste à 50 % pour assurer l’entretien des locaux de l’Hôtel de Ville et participer aux activités du
service moyens généraux. L’agent affecté effectue des heures complémentaires à hauteur de 20 % de façon régulière compte tenu
de l’aménagement pour raison de santé du poste d’un autre agent titulaire au sein de la même équipe.

Ainsi, il est nécessaire de transformer le poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet
50% en un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 70%.
Cette transformation de poste a été présentée en comité technique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis du Comité technique du 7 mars 2019
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019
DECIDE de transformer un poste de catégorie C du cadre d’emplois d’adjoint technique à temps non complet 50 % en
un poste à temps non complet 70 % conformément à l’avis du Comité Technique du 10 janvier 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° 2019/03/26 - Système de vidéoprotection – extension
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair dispose depuis juillet 2013 d’un système de vidéoprotection composé de 20 caméras et 1 caméra
mobile situées dans le périmètre de la zone de sécurité prioritaire du Grand Parc, des Belles Portes et Grande Delle. Les caméras
sont reliées au matériel d’exploitation des images installé dans un local dédié de la Police Municipale. Les images sont également
retransmises dans les locaux du commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair. Aucun opérateur n’est spécialement
affecté au fonctionnement de ce système qui est géré par la Police Municipale. Il est important de souligner que dans le périmètre
où des caméras de vidéoprotection ont été installées, les actes de vandalisme et autres infractions ont, de ce fait, énormément
baissé.
Les objectifs de la municipalité sont de :
- prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques
d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, de dégradations,
- protéger les bâtiments et installations publics et leurs abords,
- constater les infractions aux règles de la circulation,
- réguler le flux de transport.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair souhaite étendre et renforcer ce dispositif sur les quartiers Grande Delle (2) et du Grand Parc (1)
et éventuellement dans d’autres lieux de la commune où cela est nécessaire.
Dans le cadre de réunions techniques et publiques, un diagnostic local de sécurité est mené en coopération avec les forces de
sécurité de l’Etat, les partenaires et les habitants de la commune afin de définir les périmètres, installations et bâtiments publics à
vidéoprotéger.
Le montant total du projet d’extension du système est estimé à 34 331 € HT.
A ce titre, Monsieur le Maire va solliciter les aides financières/techniques et les partenariats nécessaires à la réalisation de ce
projet, notamment en déposant des dossiers de demandes d’autorisation auprès des autorités préfectorales et de subvention auprès
du Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD - Ministère de l’Intérieur) ou en signant des conventions de
partenariat ainsi que tout contrat lié à ces opérations. La demande de subvention formulée par la Ville correspond au maximum
accordé par le FIPD, soit 50% HT de la fourniture et de l’installation du matériel.
Une étude de faisabilité a été réalisée dans le cadre du marché public en cours. Ce marché public se décompose en une étude
proprement dite et les préconisations pour les différents sites désignés, les missions de maitrise d’œuvre, de phases d’étude et de
travaux.
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 5 mars 2019
AUTORISE M. le Maire à solliciter les aides financières pour réaliser un diagnostic local de sécurité,
AUTORISE M. le Maire à signer toutes les conventions de partenariat.

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° 2019/03/27 - Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du futur gymnase multisports et multi activités sur le site du
gymnase Laporte - Désignation du jury de concours
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le complexe Eugène Laporte se situe dans un ensemble éducatif et de services (collège Varignon). Outre sa composition initiale,
l’installation a bénéficié d’une structure artificielle d’escalade en extension.
Le service des sports, qui en assure la gestion, a souhaité étudier la faisabilité d’un nouvel agrandissement de l’équipement.
Il a rédigé un « programme » qui fait état de ses besoins :
•
•
•
•
•
•

Salle multisports 44 x 24 m avec maintien de la capacité d’accueil en tribune ;
Création d’un dojo et de ses annexes ;
Création d’une salle polyvalente (permettant la pratique de l’escrime) ;
Création d’une salle de convivialité ;
Mise aux normes (fonctionnalités, accessibilité, technique, etc.) ;
Amélioration énergétique.

L’étude de faisabilité a démontré la complexité d’utilisation du gymnase actuel. Le comité de pilotage s’est prononcé en faveur
d’une reconstruction complète des fonctions du gymnase en contrebas de l’existant.
Le complexe sportif devra couvrir des besoins déjà existants sur le territoire. La mise en œuvre de l’ouvrage devra être rapide et
performante. Les enjeux d’aménagements et de réponse aux besoins s’appuient sur les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Respect de l’enveloppe financière allouée (4,5 M€ TTC) dédiée à l’opération (déconstruction du gymnase Laporte
inclue) ;
D’autres équipements sportifs couverts sont vétustes. Le nouveau projet visera à accueillir de nouvelles disciplines
(escrime, judo, aïkido) ;
La Région souhaite faire de Caen et des communes limitrophes une base arrière pour les JO 2024. Le nouvel équipement
pourrait répondre à cette demande grâce à l’implantation à proximité immédiate de l’hôtel IBIS ;
Outre les associations, l’installation accueille également beaucoup de scolaires ;
Le projet devra apporter une solution de convivialité pour tous et mutualisée – important car composante essentielle de la
politique communale ;
La salle sportive devra conserver au minimum sa jauge de 400 personnes. Les associations y organisent des galas (à
prendre en compte dans la concertation, la faisabilité et la programmation de l’ouvrage).

Conformément aux règles de la commande publique pour la réalisation d’un projet neuf en maîtrise d’ouvrage publique, la Ville
d’Hérouville Saint-Clair doit organiser un concours restreint de maîtrise d’œuvre.
L’enveloppe prévisionnelle dédiée aux travaux a été fixée au montant de 2 904 000 € HT.
Le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre étant supérieur au seuil de procédure formalisée, établi à 221 000 € HT
pour les marchés de services, il convient de se conformer aux dispositions des articles 88 et 89 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif à la réglementation des marchés publics qui imposent le recours à la procédure du concours de maîtrise d’œuvre et en
fixent les modalités d’organisation ainsi que les règles régissant la composition du jury du concours.
Les principales étapes du concours restreint de maîtrise d’œuvre seront les suivantes :
1. Publication d’un avis à candidature ;
2. Sélection des candidatures à l’appui de l’avis motivé du jury, aidé du travail préparatoire d’une commission technique.
Le président du jury aura voix prépondérante en cas de partage des voix ;
3. Désignation des trois candidats admis à concourir sur la base du programme de l’ouvrage qui leur est soumis ;
4. Sélection du ou des lauréats sur la base des projets soumis sous forme d’esquisse de façon anonyme. Le jury procède au
classement des projets et consigne ses observations, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les
questions qu’il envisage de poser aux candidats concernés ;
5. Levée de l’anonymat des candidats ;
6. Invitation des concurrents à répondre aux questions consignées au procès-verbal par le jury. Ces échanges seront
consignés dans un procès-verbal complet « du dialogue entre les membres du jury et les concurrents » ;
7. Classement des concurrents dans un avis motivé du jury. Le président du jury aura voix prépondérante en cas de partage
des voix ;
8. Sélection par le pouvoir adjudicateur du ou des lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury ;
9. Publication d’un avis de résultat de concours ;

L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre interviendra au terme d’une négociation avec le ou les lauréats du concours. Il sera
alors conclu un marché public de maîtrise d’œuvre, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application des
articles 30 I 6° et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, avec le lauréat de ce concours. La
rémunération du lauréat, dans le cadre de ce marché, tiendra compte de la prime qu’il aura reçue pour sa participation au
concours.
L’article 90 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de maîtrise d’œuvre impose de fixer les principes
de rémunération des candidats. Les opérateurs économiques qui auront remis des prestations conformes au règlement de concours
bénéficieront d’une prime.
La prime est allouée aux candidats admis à présenter un projet sur proposition du jury. S’agissant du lauréat final du concours,
cette somme constituera une avance sur ces honoraires.
Le montant de cette prime a été fixée à 15 000 € HT.
Composition du jury de concours :
Le jury de concours sera composé, conformément à l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, des personnes suivantes :
Membres à voix délibérative :
1) Au titre des représentants de la maîtrise d’ouvrage :
•
•

Le Président du jury, ou son représentant,
Les 5 membres titulaires, élus de la commission d’appel d’offre spécifiquement désignés ou les membres suppléants.

2) Au titre des « architectes – maîtres d’œuvre » devant composer 1/3 des membres du jury (personnalités indépendantes
dont une qualification professionnelle particulière est exigée) :
• Un architecte désigné par le conseil régional de l’Ordre des architectes du Calvados,
• Le représentant de la Direction des bâtiments de la Région Normandie (site de Caen),
• Le représentant de la Direction des bâtiments de la Communauté Urbaine Caen la Mer.
Ces trois membres seront désignés nominativement par le Président du Jury par arrêté ultérieur.
Sans préjudice de leur indépendance avec les participants au concours, le Président pourra inviter à participer aux séances du Jury
et avec voix consultative, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence ainsi qu’il pourra
faire appel, dans les mêmes conditions, au concours d’agents compétents en la matière ou à toute personne désignée par lui en
raison de sa compétence de la matière qui fait l’objet de la consultation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1414-1 et L1411-5,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019,
AUTORISE l’organisation et le lancement du concours restreint de maitrise d’œuvre par voie de publicité et de mise en
concurrence,
AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes nécessaires au lancement et à l’organisation du concours de maitrise
d’œuvre,
APPROUVE la composition du Jury de concours,
AUTORISE M. le Maire à désigner par arrêté nominatif l’ensemble des personnalités indépendantes membres du jury
avec voix délibératives et consultatives,
AUTORISE M. le Maire à négocier le marché de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en concurrence, en application
de l’article 30 I 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, après le choix d’un ou plusieurs
lauréat(s) à l’issue du concours,
APPROUVE le montant de la prime versée aux candidats admis à concourir et les inscriptions au budget y afférent,
AUTORISE le Maire à pouvoir déclarer sans suite la procédure pour tout motif d’intérêt général,
AUTORISE que les dépenses résultant de cette opération soient imputées sur les crédits de l’exercice 2019 et suivants.

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° 2019/03/28 - Création et composition de la Commission d’Appel d’Offres spécifique pour le jury de concours de maîtrise
d’œuvre pour la construction du futur gymnase multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte
Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Considérant la volonté de créer une commission d’appel d’offres spécifique au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction
du futur gymnase multisports et multi activités sur le site du complexe sportif Eugène Laporte ;
Considérant que la commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à signer les marchés publics ou son
représentant dûment habilité par délégation, Président de la commission, et par cinq membres du conseil municipal élus par celuici à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ;
Considérant qu’il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires ;
Considérant que l’élection des membres titulaires et suppléants doit avoir lieu sur la même liste, sans panachage ni vote
préférentiel, et que les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ;
Considérant le dépôt d’une seule liste.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1414-1 et L1411-5, ainsi que les articles
D1411-3 à D1411-5 relatifs aux modalités de l’élection des membres de la commission d’appel d’offres,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 5 mars 2019,
AUTORISE la création d’une commission d’appel d’offres spécifique dans le cadre du concours d’architecture pour la
maîtrise d’œuvre chargée de la construction du future gymnase multisports et multi activités sur le site du complexe
sportif Eugène Laporte,
DECIDE de procéder à un vote à main levée pour l’élection des titulaires et suppléants suivant les listes présentées,
NOMME en qualité de membres de la commission d’appel d’offres spécifique pour le jury de concours de maîtrise
d’œuvre du futur gymnase sur le site du complexe sportif Eugène Laporte :

Titulaires :
1.
2.
3.
4.
5.

Philippe LAFORGE
Ghislaine RIBALTA
Jean Paul LATHIERE
Patrick MAROLE
Joël LE TENSORER

Suppléants :
1.
2.
3.
4.
5.

Marcel AUDE
Gérard THOUMINE
Brice KAHO
Baya MOKHTARI
Vincent LOUVET

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° 2019/03/29 - Charte de la laïcité, de l’éthique et des valeurs sportives
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Fortement attachée aux valeurs et aux principes de la République, la Ville d’Hérouville Saint Clair a souhaité engager un travail
auprès des associations sportives autour du principe de laïcité.
C’est dans ce cadre qu’en lien avec les services de l’Etat, une charte de la laïcité, de l’éthique et des valeurs sportives a été
rédigée.
Cette charte qui s’adresse aux associations sportives hérouvillaises a pour objectifs de réaffirmer les valeurs de fraternité, laïcité,
solidarité, loyauté et respect, qui doivent guider la pratique sportive ; des valeurs devant être promues et transmises par les
associations sportives hérouvillaises auprès de leurs adhérents.

La charte sera transmise à l’ensemble des clubs sportifs de la Ville et elle engagera tous les utilisateurs des infrastructures
sportives hérouvillaises.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 7 mars 2019,
PREND ACTE de la charte de la laïcité, de l’éthique et des valeurs sportives, qui fera l’objet d’une présentation et d’une
communication auprès des associations sportives hérouvillaises.

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° 2019/03/30 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’Espace Loisirs Sportifs Hérouville
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque
celle-ci dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie.
Conformément au décret 2001-495 du 6 juin 2001, l’obligation de conclure une convention d’objectifs et de moyens s’applique
aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000€.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair apporte un soutien financier à l’association Espace Loisirs Sportifs Hérouville (E.L.S.H) pour la
réalisation de ses objectifs en lui attribuant chaque année une subvention de fonctionnement. A titre indicatif son montant s’élève
à 40 000 € au titre de l’année 2019.
L’ELSH est notamment chargée de mettre en œuvre diverses actions d’initiation et de formation en direction des scolaires de la
Ville, des associations de loisirs conventionnées par la Ville, des activités du Pôle Animation et Jeunesse, tant pour la salle
d’escalade que pour l’Espace Trois Raquettes.
L’ELSH participe également à certaines manifestations de la Ville pour permettre à un très large public, et en particulier la
jeunesse, de se familiariser avec ses équipements.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 31 mars 2019, il est proposé de conclure une nouvelle
convention à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2022.
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 7 mars 2019,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec l’Espace Loisirs Sportifs
Hérouville (ELSH).

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° 2019/03/31 - Subvention exceptionnelle pour l’athlète Maëva Danois versée au SCH Athlétisme
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
L’athlète hérouvillaise Maëva DANOIS, spécialiste du 3000 m steeple, est depuis plusieurs saisons le porte-drapeau du sport
hérouvillais. Cette dernière obtient des résultats significatifs au niveau national.
La saison dernière a malheureusement été marquée par une blessure grave au genou qui a entraîné une interruption de sa carrière
pour plusieurs mois.
Après une phase intense de convalescence et de rééducation, l’athlète va retrouver le chemin des pistes d’athlétisme et entamer
très prochainement sa préparation pour les Jeux Olympiques de 2020 qui auront lieu à Tokyo au Japon. L’Hérouvillaise vise, en
effet, une qualification au sein de l’équipe de France pour ce grand rendez-vous sportif.
Souhaitant accompagner les projets sportifs des athlètes de haut niveau, la Ville d’Hérouville Saint-Clair propose la mise en place
d’un partenariat avec Maëva Danois dans le cadre de sa préparation olympique.
Ce soutien consiste à subventionner une partie des dépenses de l’athlète concernant ses déplacements, stages de préparation,
compétition, frais de scolarité et médicaux.

Pour bénéficier de cette subvention, l’athlète doit être inscrite sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau et sa Fédération
ne doit pas prendre en charge ses frais de préparation.
En contrepartie de ce soutien financier, l’athlète s’engage à être présente sur différents événements hérouvillais, et notamment les
mini olympiades et le meeting d’athlétisme d’Hérouville.
L’athlète sera également sollicitée pour une intervention autour de l’engagement et de l’exemplarité, et pour un travail autour de
Paris 2024 avec les écoles engagées dans cette thématique (l’école Gringoire notamment).
Enfin, en terme de communication, l’athlète fera figurer le logo de la Ville sur son maillot.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux athlètes et de développement du sport de haut niveau, la Ville souhaite soutenir
financièrement et exceptionnellement Maëva DANOIS en versant une subvention spécifique au SCH Athlétisme.
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 7 mars 2019,
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € au SCH Athlétisme,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes permettant l’exécution de cette délibération

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

N° 2019/03/32 - Soutien de la Ville aux projets de classes de découverte, sorties et animations pédagogiques : attribution de
subventions aux coopératives scolaires
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
La Ville attache une grande importance à la mise en œuvre, par les écoles, de projets de sorties ou animations pédagogiques et de
classes découverte, au bénéfice des élèves hérouvillais.
Elle y apporte son soutien notamment par le biais d’une subvention versée à chaque coopérative scolaire, destinée à financer tant
les frais pédagogiques, que les coûts de transport. Visites de musées, découvertes de sites naturels ou culturels, activités
spécifiques sur le temps scolaire, ont ainsi pu être proposées aux élèves, sur l’année 2018, enrichissant les parcours culturels ou
sportifs dont ils bénéficient tout au long de leur scolarité à Hérouville Saint-Clair.
Ces projets sont exposés aux familles lors des Conseils d’école et, à cette occasion, celles-ci sont informées du soutien financier
de la Ville.
Le montant de l’aide versée est proportionnel aux effectifs scolarisés dans chaque école, à hauteur de 17,50 € par élève. Ainsi, il
est proposé, pour l’année 2019, d’attribuer à chaque coopérative scolaire, la subvention dont le montant est précisé dans le tableau
ci-dessous.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 7 mars 2019,
ACCORDE des subventions aux coopératives scolaires pour soutenir les projets de classes de découverte, sorties ou
animations pédagogiques. Les montants des subventions accordées pour chacune des écoles sont déclinés dans le tableau
ci-dessous.

Nom de l'école
C. BLAISOT
J. BOISARD/LEBISEY
C. FREINET
P. GRINGOIRE
C.HAIGNERE
MONTMORENCY
POPPA DE VALOIS
S. VEIL
TOTAL

Effectifs au 01/01/2019
168
256
282
358
153
155
327
268
1967

Montant de la subvention
2 940,00 €
4 480,00 €
4 935,00 €
6 265,00 €
2 677,50 €
2 712,50 €
5 722,50 €
4 690,00 €
34 422,50 €

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° 2019/03/33 - Règlement intérieur du service de restauration scolaire municipale
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Près de 1700 repas sont préparés chaque jour par la cuisine centrale, dans le plus grand souci de l’équilibre alimentaire et de la
qualité nutritionnelle. Ils sont ensuite distribués, en liaison froide, dans les neuf cuisines satellites puis servis dans les restaurants
scolaires.
Depuis la rentrée de septembre 2018, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a confié l’accueil des enfants sur l’intégralité de la pause
méridienne, y compris le temps du repas, à l’UNCMT, prestataire retenu pour l’organisation de l’ensemble des accueils péri et
extra scolaires sur la ville.
La municipalité a souhaité définir le temps du repas comme étant un moment à la fois éducatif et de détente, se déroulant dans la
sérénité. Ainsi les programmes d’animation mis en place sur les différents groupes scolaires sont intégrés dans les projets
développés par le service de restauration en concertation avec le responsable de cuisine.
A partir de la rentrée de septembre 2019, le « Portail Famille » évolue avec un changement de prestataire. En effet la société
Arpège a été retenue dans le cadre d’un marché public afin d’accompagner la collectivité dans la mise en place de logiciels
métiers pour les services liés à la gestion de la Population, au bénéfice des usagers.
Dans ce cadre, il vous est proposé de revoir les modalités de facturation de la restauration scolaire en mettant en place notamment
des prévisions de consommation, répondant ainsi à une réelle demande des Hérouvillais et permettant de lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Ainsi, l’accès au service de restauration scolaire est soumis à l’inscription préalable obligatoire de l’enfant, effectuée sur le
Nouveau Portail famille de la Ville : « Espace Citoyen » Cette inscription reste conditionnée au règlement, pour chaque enfant,
d’un droit d’inscription annuel de 10 euros, pour tenir compte, notamment, des animations de qualité dont il peut bénéficier sur le
temps de la pause méridienne. Ce montant est réduit à 7 euros à partir du troisième enfant inscrit.
L’inscription est valable toute l’année scolaire. Un planning prévisionnel devra être complété par des réservations d’1, 2, 3, ou 4
jours par semaine.
Le planning sera ajustable au cours de l’année avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés pour annuler ou ajouter une
réservation. Les repas ne seront pas facturés en cas d’absence, à condition que le service en ait été informé avant 10h00, le matin
même.
Ces modifications pourront être apportées par la famille directement sur l’espace citoyen. Pour celles qui n’auraient pas la
possibilité d’accéder à leur compte via un ordinateur ou un smartphone, elles pourront contacter par téléphone le directeur
périscolaire.
La Ville souhaitant encourager une fréquentation régulière du service de restauration et afin de lutter contre le gaspillage
alimentaire, un tarif majoré sera appliqué, dès lors qu’une absence n’aura pas été signalée avant 10h00. Il en sera de même pour
les repas consommés hors réservation.
L’ensemble de ces dispositions est repris dans le projet de règlement intérieur.
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 7 mars 2019,
APPROUVE le règlement intérieur de la restauration scolaire municipale.

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

N° 2019/03/34 - Tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2019-2020
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, la tarification du service de restauration scolaire s’appuie sur une facturation
mensuelle dont la grille de tarification comprend :

• Un tarif de base, appliqué dès lors que les règles générales d’inscription et de fréquentation du service sont respectées.
Pour les familles hérouvillaises, ce tarif est proportionnel au niveau de ressources et peut même, pour les plus modestes
d’entre elles, faire l’objet d’une prise en charge intégrale par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Pour les
familles qui ne sont pas domiciliées à Hérouville Saint-Clair, le tarif est fixe.
Les changements de situation du foyer (niveau de ressources ou déménagement) intervenant en cours de mois sont pris en
compte à partir du mois suivant. En cas de déménagement en cours d’année scolaire, en dehors d’Hérouville Saint-Clair, la
famille peut bénéficier du tarif hérouvillais jusqu’au 31 décembre de l’année, s’il a lieu entre le 1er septembre et le 31
décembre et jusqu’à la fin de l’année scolaire, s’il intervient après le 1er janvier.
• Un tarif majoré, dans les cas de non-respect des règles générales, précisées dans le règlement intérieur du service de
restauration scolaire, également soumis à votre délibération ce jour.
La majoration appliquée par rapport au tarif de base est de 10 %. Pour les familles qui bénéficient de la gratuité, elle se traduit
par une absence de prise en charge du C.C.A.S.
• Un tarif exceptionnel, pour les repas pris par des enfants qui ne sont pas inscrits de manière régulière au restaurant scolaire :
en raison de circonstances exceptionnelles justifiées par la famille ou à l’occasion du repas de Noël.
• Un tarif pour les convives non-inscrits dans les écoles hérouvillaises (dans le cadre d’un échange scolaire par exemple).
• Un tarif appliqué aux adultes, proportionnel à leur niveau de rémunération.
L’inscription pour bénéficier de ce service est obligatoire. Elle s’accompagne de l’acquittement d’un droit d’inscription annuel de
10 euros, pour chaque enfant. Toutefois, une dégressivité est proposée à partir du 3ème enfant concernant le droit annuel
d’inscription au service.
Actuellement, l’inscription est obligatoire et s’entend pour quatre jours par semaine. Toutefois et afin de répondre à une réelle
demande des Hérouvillais, il vous est proposé de faire évoluer ces modalités avec la mise en place de prévisions de
consommation, tout en maintenant les tarifs à leur niveau actuel, comme nous nous y sommes engagés en 2015. Ainsi les familles
pourront compléter un planning prévisionnel lors de l’inscription, et le compléter par des réservations d’1, 2, 3 ou 4 jours par
semaine conformément au règlement intérieur du service de restauration scolaire.
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 7 mars 2019,

ADOPTE les tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2019-2020, selon le tableau ci-dessous.

Hérouvillais

Règle générale :
Tranche

Quotient (€)

Tarif du
repas (€)

Prise en charge
CCAS (€)

Coût à charge des
familles (€)

Bleue
Rouge
Jaune
Verte
Orange
Blanche

0 à 430
430,01 à 555
555,01 à 680
680,01 à 805
805,01 à 930
930 ,01 à +

1,02
1,62
2,22
2,82
3,42
4,02

1,02
1,62
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2,22
2,82
3,42
4,02

5,40

/

5,40

Hors commune

Hérouvillais

Tarif majoré :
Tranche

Quotient (€)

Tarif du
repas (€)

Prise en charge
CCAS (€)

Coût à charge des
familles (€)

Bleue
Rouge
Jaune
Verte
Orange
Blanche

0 à 430
430,01 à 555
555,01 à 680
680,01 à 805
805,01 à 930
930 ,01 à +

1,02
1,62
2,44
3.10
3,76
4,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,02
1,62
2,44
3.10
3,76
4,42

5,94

/

5,94

Hors commune

Tarif repas exceptionnel

5,50 €

Tarif repas de convives non-inscrits dans les écoles hérouvillaises

5,40 €

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

5,40 €
6,02 €

Droit annuel d’inscription au service
er

ème

1 et 2 enfants
A partir du 3ème enfant

10,00 €
7,00 €

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

N° 2019/03/35 - Tarifs de garderie périscolaire pour l’année 2019-2020
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis la rentrée de septembre 2015, les accueils périscolaires attachés aux écoles publiques d’Hérouville Saint-Clair sont mis en
place dans le cadre d’un marché public de prestation de service, par l’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques
(UNCMT).
Le service est ouvert à toutes les familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques d’Hérouville Saint-Clair, avec
une priorité à celles qui travaillent. La garderie fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à partir de 7h30, le matin, jusqu’à
8h35 (8h30 à l’école maternelle Gringoire) et à partir de 16h30 ou 16h25, selon les sites, jusqu’à 18h30.
Pour en bénéficier, les familles devront procéder à l’inscription préalable de l’enfant sur le nouveau « Portail famille ». Ce dernier
va évoluer à la rentrée de septembre 2019, avec un changement de prestataire. En effet la société Arpège a été retenue dans le
cadre d’un marché public afin d’accompagner la collectivité dans la mise en place de logiciels métiers pour les services liés à la
gestion de la Population, au bénéfice des usagers.
Afin d’être en cohérence avec les modalités de facturation de la restauration scolaire, une nouvelle grille tarifaire est soumise à
votre délibération, appliquant la majoration des tarifs dès lors qu’une absence n’aura pas été signalée. Il en sera de même pour les
accueils constatés hors réservation. Ainsi, un planning prévisionnel devra être complété permettant la réservation des accueils
périscolaires.
Le planning sera ajustable au cours de l’année avec un délai de prévenance d’une journée pour annuler une réservation. L’accueil
ne sera pas facturé en cas d’absence, à condition que l’UNCMT en ait été informée avant 10h00 le matin même pour la garderie
du matin et jusque 15h30 pour la garderie du soir. Ces modifications pourront être apportées par la famille directement sur le
portail famille. Pour celles qui n’auraient pas la possibilité d’accéder à leur compte via un ordinateur ou un smartphone, elles
pourront contacter par téléphone le directeur périscolaire.
Pour les familles hérouvillaises comme pour celles qui ne sont pas domiciliées à Hérouville Saint-Clair, le tarif du service
d’accueil est modulé en fonction des ressources du foyer. Dans les deux cas également, une dégressivité est appliquée à partir du
troisième enfant fréquentant le service, le plus âgé de la fratrie étant considéré comme le premier.
Les changements de situation du foyer (niveau de ressources ou déménagement) intervenant en cours de mois ne seront pris en
compte qu’à partir du mois suivant. En cas de déménagement en cours d’année scolaire, en dehors d’Hérouville Saint-Clair, la
famille pourra bénéficier du tarif hérouvillais jusqu’au 31 décembre de l’année, s’il a lieu entre le 1er septembre et le 31 décembre
et jusqu’à la fin de l’année scolaire, s’il intervient après le 1er janvier.
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 7 mars 2019,
ADOPTE les tarifs des accueils périscolaires pour l’année 2019/2020, selon le tableau ci-dessous.

Règle générale :
Hérouvillais
Tranche

Jaune/
Verte

Tarif accueil
matin

Tarif accueil soir

Tarif accueil
matin

Tarif accueil
soir

1er Enfant

1,42 €

2,68 €

1,70 €

3,22 €

à partir du 3ème
enfant

1,14 €

2,32 €

1,37 €

2,78 €

1er Enfant

1,70 €

3,21 €

2,04 €

3,85 €

à partir du 3ème
enfant

1,42 €

2,86 €

1,70 €

3,43 €

1er Enfant

1,99 €

3,75 €

2,39 €

4,46 €

à partir du 3ème
enfant

1,70 €

3,39 €

2,04 €

4,07 €

Quotient

Bleue/
Rouge

0 à 555

555,01 à 805

Orange/Blan
che

> à 805,01

Non Hérouvillais

Tarif majoré :
Hérouvillais
Tranche
Bleue/
Rouge

Jaune/
Verte

Orange/Blan
che

Tarif accueil
matin

Tarif accueil soir

Tarif accueil
matin

Tarif accueil
soir

1,56 €

2,95 €

1,87 €

3,54 €

1,25 €

2,55 €

1,50 €

3,06 €

1,87 €

3,53 €

2,24 €

4,24 €

1,56 €

3,15 €

1,87 €

3,78 €

1er Enfant

2,19 €

4,12 €

2,63 €

4,91 €

à partir du 3ème
enfant

1,87 €

3,73 €

2,24 €

4,48 €

Quotient
1er Enfant
0 à 555

à partir du 3
enfant

ème

1er Enfant
555,01 à 805

> à 805,01

Non Hérouvillais

à partir du 3
enfant

ème

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° 2019/03/36 - Répartition des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes pour l’année 2019
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Forte d’un tissu associatif constant, la Ville souhaite accompagner les projets associatifs sur son territoire au moyen de plusieurs
outils, notamment la subvention de fonctionnement.
La densité et la dynamique du secteur associatif de la Ville d’Hérouville Saint-Clair figurent parmi les plus reconnus de notre
région. L’engagement associatif est quotidien auprès des citoyens et dans l’accompagnement des projets de développement
culturel, social, économique et de la qualité de vie. La dernière Conférence Locale de la Vie Associative sur le thème de la
Responsabilité l’a démontré avec près de cinquante associations présentes.
L’engagement de la Ville d’Hérouville Saint-Clair se base sur de nombreux axes d’accompagnement : tout d’abord, la mise à
disposition d‘équipements (salles polyvalentes ou gymnases). A ce titre, la mise à disposition de salles polyvalentes de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair pour les projets associatifs du territoire représente un coût valorisé à 110 000 € au titre des créneaux
permanents des associations et de 17 000 € au titre des créneaux ponctuels pour les mêmes associations. Mais l’accompagnement
de la Ville d’Hérouville Saint-Clair concerne également des locaux associatifs, ainsi que le soutien au moyen de l’information et
de la communication.

Le soutien de la Ville auprès des associations se manifeste en outre par l’aide logistique apportée au moyen de la régie du service
Animation qui permet aux associations d’organiser leurs propres manifestations avec des moyens matériels dédiés. Le dynamisme
associatif se vérifie également au regard de l’activité associative sur le territoire communal et la participation du tissu associatif à
l’animation générale de la commune.
Ainsi, les principales manifestations de la Ville sont organisées avec le soutien et en complémentarité du tissu associatif
hérouvillais.
L’effort de la Ville se confirme d’année en année malgré la diminution des dotations de l’État auprès des collectivités ces
dernières années.
Un budget d’un montant de 3 817 700 € est donc inscrit pour l’ensemble des participations et subventions de fonctionnement des
associations au titre de l’année 2019. Plus de 10 % du budget de fonctionnement participe ainsi à l’accompagnement du bien-être
des habitants par le moyen de la vie associative.
Ce montant souligne les efforts de la Ville d’Hérouville Saint-Clair en faveur du bien vivre ensemble sur le territoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture,
Relations internationales du 6 mars 2019
APPROUVE la répartition des subventions de fonctionnement aux associations selon les tableaux ci-joints et selon les
votes suivants :
Secteur Développement Social : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o S. LEPOITTEVIN, G. THOUMINE : membre du Conseil d’Administration de la Voix des femmes
o S. REGAIA : membre du Conseil d’administration d’Unir la Ville
o B. MOKTHARI, P. LAFORGE, G. RIBALTA, N. MASDAN, G. THOUMINE : membres du Conseil
d’administration de LARU
Secteurs Culture et Relations Internationales : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o
S. LEPOITTEVIN, P. LAFORGE et C. BOISSET : membres du conseil d’administration de l’ADMH
o
S. LEPOITTEVIN et C. RIGOT : membres du conseil d’administration de l’association Saison musicale
o
P. LAFORGE et L.CHATEL : membres du conseil d’administration du Centre National de la Navigation CaenNormandie
o
S. LEPOITTEVIN, C. RIGOT, N. SIMON, D. KY : membres du conseil d’administration de l’Association
Solidarité Tikhvine
o
S. KOUETA, B. MOKHTARI, N. MASDAN, EH OUARRAOU : membres du conseil d’administration de
l’association Amitié Hérouville Ahfir
Secteur Sports : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o JP LATHIERE, N. SIMON, P. MAROLE, G. THOUMINE, L.CHATEL : membres du Conseil d’Administration
de l’ELSH
o P. MAROLE, EL. OUARRAOU : membre du Conseil d’Administration du SCH Foot
Secteur Vie Associative : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o S. LEPOITTEVIN, JP LATHIERE, G. THOUMINE : membres du conseil d’administration de la MJC
o S. LEPOITTEVIN, JP LATHIERE, G. RIBALTA : membres du conseil d’administration de l’association S3A
o L. DUVIEU, G. RIBALTA : membres du conseil d’administration du CRAC
Secteur Prévention : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o JP LATHIERE et N. SIMON : membre du Conseil d’Administration de l’AQJ
Secteur Emploi Insertion Professionnelle : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o M. HABIB : membre du Conseil d’Administration de DEFI
o G. RIBALTA : membre de FJT
Participations : n’ont pas pris part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT :
o R. THOMAS, C. GARNIER, S. LEPOITTEVIN, K.BACHELEY, L. DUVIEU, G. RIBALTA, G. THOUMINE, C.
BOISSET, T. LEGOUIX : membres du Conseil d’Administration du CCAS
APPROUVE la répartition des subventions de fonctionnement aux associations selon les tableaux ci-dessous.

PROPOSITIONS DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2019

SECTEUR CULTURE
IMPUTATION

ASSOCIATIONS

2018

2019

Culture
9230 - 6574

Artéfact Prod (Festival B.D. des Planches et des Vaches)

92 311 - 6574

14 000

14 000

150 000

150 000

93 311 - 6574

A.D.M.H. (Association pour le Développement
Musical d'Hérouville)
Festival Beauregard

65 000

65 000

92 313 - 6574

Centre Dramatique National de Basse Normandie

430 000

430 000

10 000

10 000

92 311 - 6574

C.D.N. (Développement des projets européens et
internationaux)
Saison Musicale d'Hérouville

110 000

110 000

9230 - 6574

AIDEO

300

300

APUM2 (Ass° des Parents et usagers de la Maison de la
Musique
Atelier de Philosophie

250

300

310

300

Larimaquoi

900

900

Le Lutinoëte Théâtre

900

900

Salem

500

500

Théâtre de Saëdi

500

500

1 000

1 000

250

250

-

150

783 910

784 100

Université Inter Ages (Antenne d'Hérouville)
Javotte Production
Petit théâtre du Rat Lune
TOTAL SECTEUR CULTURE

SECTEUR ACTIVITES SOCIOCULTURELLES
IMPUTATION
92 422 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

M.J.C. - Maison Pour Tous
TOTAL SECTEUR ACTIVITES
SOCIOCULTURELLES

2019
55 000

55 000

55 000

55 000

SECTEUR AIDE AUX ASSOCIATIONS
IMPUTATION
92025 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

S.3.A. : Association d'aide aux associations
TOTAL SECTEUR AIDE AUX ASSOCIATIONS

2019
42 000

42 000

42 000

42 000

SECTEUR ANIMATION
IMPUTATION
92 33 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

2019

Amicale des Anciens Combattants

1 800

1 800

Ass. habitants du Bois

2 500

2 500

Ass. habitants de la Grande Delle

2 500

2 500

Cie du Val qui Rit

1 500

1 500

Club de la Retraite Active (CRAC)

5 000

5 000

Ass° Amorgen - Maison de la Voix

450

450

Ass° Corps en Jeu

300

300

Ass° Création Passion

160

160

Ass° Habitants de la Haute Folie

520

520

Ass° Habitants de Montmorency

1 300

1 300

Ass° Loisirs et Détente et de l'Environnement des
habitants de Lébisey
Ass° Madras

1 300

1 300

250

250

Ass° Microtel

250

250

Ass° Mosaïc

160

160

Ass° Perle Précieuse

160

160

Ass° Euro Tropical

160

pas de demande

-

160

La Timba
Ass° des Déportés et internés Résistants et Politiques et
Familles de Disparus du Calvados (ADIRPFD)
TOTAL SECTEUR ANIMATION

pas de demande

-

18 310

18 310

SECTEUR COMMMUNAUTES
IMPUTATION
92 33 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

2019

A.S.T.I. 14 (Association Solidarité Travailleurs Immigrés)

250

250

Ass° Béninois de Caen et Agglomération

250

250

Ass° Couleur Calao

250

250

Ass° Culturelle des Indiens du Calvados

250

pas de demande

Ass° des Sénégalais de Basse-Normandie

250

250

Ass° France-Espagne de Basse-Normandie

250

250

Ass° Normandie Taïwan

250

250

Ass° Varatraza (Madagascar)

250

250

C.I.T.I.M. (Coordination Information Tiers Monde)

pas de demande

250

Comité Amérique Latine de l'agglomération caennaise

250

250

Communautés Congolaise de Normandie

250

250

Cameroun IIIème Millénaire

250

250

Alpha et Oméga sans Frontières

pas de demande

-

2 750

TOTAL SECTEUR COMMUNAUTES

2 750

SECTEUR SPORTS
IMPUTATION
9240 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

2019

Aikiclub Hérouville

2 000

2 000

A.D.P.A.V.E. (Association Des Parents et Amis des
Voltigeurs Equestres)
A.O.M.H.

1 900

1 900

20 000

20 000

Cap' Sport

20 000

20 000

7 500

7 500

26 000

26 000

Cercle d'Escrime "La Rapière"
Club des Marsouins
Compagnie des Archers

1 530

1 530

E.L.S.H. participation des écoles élémentaires
hérouvillaises
Hérouville Basket

40 000

40 000

39 000

39 000

Hérouville Caen Canoë Kayak

24 000

24 000

Hérouville Futsal

4 000

4 000

Hérouville Hand-Ball

1 600

1 600

Hérouville Inter-Boxes

3 000

3 000

Judo Club

9 000

9 000

Les Artistochats

6 500

6 500

Rugby Club hérouvillais

29 000

29 000

S.C.H. Athlétisme

25 000

25 000

S.C.H. Ecole d'Athlétisme
S.C.H. Foot
Union Cyclisme Ifs/Hérouville
Vélo Jeunes Aventure
Volley Club d'Hérouville
Association Cyclotourisme Hérouvillaise (A.C.H.)

68 000

4 600

4 600

2 700

2 700

28 000

28 000

500

500

Club de Tir Sportif et d'Arbalète d'Hérouville Saint-Clair

1 000

1 000

Club Hérouvillais d'Aviron Rivière et Mer (C.H.A.R.M)

900

900

Equipe Spéléo Hérouville

300

300

Grand Caen Lutte Hérouville Saint-Clair

500

pas de demande

Gym Saint Clair

500

500

1 000

1 000

-

160

500

500

1 000

1 000

Collège Nelson Mandela

310

310

Collège St Michel

310

310

Collège Varignon

310

310

C.L.E. Section Collège

310

310

C.L.E. Section Lycée

310

310

E.R.E.A. Yvonne Guégan

310

310

Lycée Allende

310

310

371 700

371 360

Hérouville Boxing Club
Les Cavaliers d'Hérouville (Echecs)
Majeur club olympique
Quartier Ouest (ex.B. Ball States)
92 253-6574

68 000

Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.)

TOTAL SECTEUR SPORT

SECTEUR JEUNESSE
IMPUTATION
92 522 6574

ASSOCIATIONS

2018

Maison des Adolescents du Calvados
TOTAL SECTEUR JEUNESSE

2019
2 250

2 250

2 250

2 250

SECTEUR MISSION HABITAT
IMPUTATION

ASSOCIATIONS

2018

2019

92 524 6574

L.A.R.U. Les Ateliers de Renouvellement Urbain

25 050

25 050

92 70 - 6574

Association hérouvillaise pour l'accueil des Jeunes
Travailleurs
Confédération Locale du Cadre de Vie

5 100

5 100

1 250

1 250

Confédération Syndicale des Familles

1 250

1 250

FSL (Aide au Logement)

3 450

3 450

36 100

36 100

TOTAL SECTEUR MISSION HABITAT

SECTEUR DES PERSONNES AGEES ET DES HANDICAPES
IMPUTATION
92 61 - 6574

ASSOCIATIONS
Ass. Envol
"A vue de Truffe" - Chiens de guides aveugles

TOTAL SECTEUR PERSONNES AGEES ET DES
HANDICAPES
* L'association a quitté le territoire hérouvillais.

2018

2019
2 550
360
2 910

2 550
0*
2 550

SECTEUR SANTE
IMPUTATION
92 512 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

Sid'accueil 14

2019
2 400

2 400

GEMça / Ass° des Familles et Traumatisés Crâniers
(AFTC)
La Ligue contre le Cancer

160

160

200

200

Planning familial 14

350

350

Vie Libre

320

320

Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers

200

200

3 630

3 630

TOTAL SECTEUR SANTE

SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL
IMPUTATION
92 523 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

2019

Secours Populaire Comité H.S.C.

3 080

3 080

Unir la Ville

4 025

4 025

La Voix des Femmes

4 500

4 500

Banque Alimentaire du Calvados

1 130

1 130

160

160

1 430

1 430

240

240

1 240

1 240

15 805

15 805

Réseau d'Echanges de Services
Resto du Cœur
Saint Vincent de Paul
Secours Catholique
TOTAL SECTEUR SOCIAL

SECTEUR BUT HUMANITAIRE
IMPUTATION
92 025 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

2019

Croix Rouge (Comité du Calvados)

120

120

Ligue des Droits de l'Homme (Comité Hérouvillais)

120

120

Mouvement pour la Paix (Comité Hérouvillais)

120

120

Terre des Hommes (Comité Hérouvillais)

120

120

480

480

TOTAL BUT HUMANITAIRE

SECTEUR RELATIONS INTERNATIONALES
IMPUTATION
92 041 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

Jumelage Agnam

2019
4 500

-

370

370

Amitié Solidarité Tikhvine

1 180

1 180

Echange Calvados Québec

370

370

Hérouville Espéranto

430

430

-

160

6 850

2 510

Amitié Hérouville Ahfir

Amitié Hérouville Garbsen
TOTAL RELATIONS INTERNATIONALES

SECTEUR DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
IMPUTATION
92 94 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

2019

Association des commerçants de la Grande Delle

400

400

Union des commerçants des quartiers d'Hérouville

400

400

Union Fédérale des consommateurs "Que choisir"

250

250

1 050

1 050

TOTAL SECTEUR DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTEUR EDUCATION
IMPUTATION
92 213 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

Enseignement Primaire
Normandie Livres et Lectures / Les Boréales

92 22 - 6574

2019
4 000

4 000

Ludothèque Jijou

300

300

Prévention Routière

200

200

Ass° Bien Naître et Grandir

300

300

A.P.E. école Blaisot

160

160

A.P.E. école Montmorency

160

160

A.P.E. école et collège St-Michel

160

160

A.P.E. école privée Charles Péguy

160

160

Comité de soutien du prix de la Résistance et de la
déportation du Calvados
F.C.P.E. école Gringoire

100

100

160

160

F.S.E. Collège Nelson Mandela

500

500

F.S.E. Collège Varignon

500

500

F.S.E. E.R.E.A. Yvonne Guégan (Ets Régional
d'enseignement adapté)
Maison du Lycéen (Lycée Allendé)

200

200

250

250

7 150

7 150

Enseignement Secondaire

TOTAL SECTEUR EDUCATION
SECTEUR EMPLOI INSERTION PROFESSIONNELLE
IMPUTATION
92 523 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

F.J.T. Espaces Temps
DEFI
ELAN

TOTAL SECTEUR EMPLOI INSERTION PROFESSIONNELLE

2019
2 245

-

100

100

1 000

1 000

3 345

1 100

SECTEUR ENVIRONNEMENT
IMPUTATION
92 832 - 6574

ASSOCIATIONS

2018

2019

Amis des Animaux à Hérouville

370

370

A.C.R.O. (Asso pour le Contrôle de la Radioactivité )

350

350

CPIE Vallée de l'Orne

300

300

Dérailleurs

300

300

-

160

1 320

1 480

Jardin Eco Citoyen Hérouvillais
TOTAL SECTEUR ENVIRONNEMENT

SECTEUR PREVENTION
IMPUTATION

ASSOCIATIONS

92 422 - 6574

A.Q.J. (Animation Quartiers Jeunes)

92 523 - 6574

2018

2019

180 500

180 500

Le Lotus - Jean Bosco

1 500

1 500

ACJM (Association d'Aide aux Victimes, de Contrôle
Judiciaire socio-éducatif, d'Enquête de Personnalité et de
Médiation Pénale)
CIDFF

1 300

1 300

600

600

175

175

184 075

184 075

Arc-en-Ciel
TOTAL SECTEUR PREVENTION

PARTICIPATIONS
ASSOCIATIONS

2018

C.C.A.S. - Participation
CENTRE SOCIOCULTUREL
TOTAL PARTICIPATIONS

2019

2 008 000

2 008 000

278 000

278 000

2 286 000

2 286 000

RECAPITULATIF

SECTEURS

2018

Animation - Vie Associative - Culture
Culture

2019

783 910

784 100

Activités socioculturelles

55 000

55 000

Aide aux associations

42 000

42 000

Animation

18 310

18 310

2 750

2 750

371 700

371 360

2 250

2 250

36 100

36 100

2 910

2 550

Santé

3 630

3 630

Social

15 805

15 805

480

480

6 850

2 510

Développement économique

1 050

1 050

Education

7 150

7 150

Emploi Insertion Professionnelle

3 345

1 100

Environnement

1 320

1 480

184 075

184 075

1 538 635

1 531 700

2 286 000

2 286 000

3 824 635

3 817 700

Communautés
Sport et Jeunesse
Sport
Jeunesse
Développement social
Mission Habitat
Les Personnes agées et les handicapés

But humanitaire et Relations internationales
Associations à but humanitaire
Relations Internationales

Prévention
TOTAL

Participation
TOTAL GLOBAL

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° 2019/03/37 - Subvention exceptionnelle pour l’association « Amorgen, maison des voix » pour un déplacement à Prague
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Vingt-cinq chanteurs de l’association « Amorgen, maison des voix » dont dix Hérouvillais ont prévu de se déplacer à Prague du 2
au 5 mai 2019 afin de donner un concert à l’Institut français de Prague et de participer à une visite chantée de la ville pendant
laquelle il est prévu de chanter à trois endroits différents.
Ce projet donne la possibilité faire la promotion d’Hérouville Saint-Clair à l’étranger, de partager des moments forts entre les
chanteurs de l’association, de faire de riches rencontres culturelles et musicales, de découvrir une ville aussi prestigieuse que
Prague.
Dix Hérouvillais, de la chorale Borboleta, participeront au voyage et iront ainsi représenter la ville d’Hérouville Saint-Clair à
l’international. Le montant des dépenses par personne est de 440 euros.
En contrepartie de cette aide exceptionnelle, la chorale Barboleta assurera une prestation de chants à l’occasion d’une
manifestation internationale organisée par la Ville.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une aide de 100 euros par Hérouvillais participant au projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture,
Relations internationales du 6 mars 2019
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1000 € à l’association « Amorgen, maison des voix »,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes permettant l’exécution de cette délibération.

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

N° 2019/03/38 - Subvention exceptionnelle à l’association Amitié Solidarité Tikhvine pour l’organisation de l’accueil d’une
délégation russe
Monsieur Siméoni NOUSSITHE KOUETA, Maire Adjoint en charge de la Citoyenneté, des Relations Internationales et
de la Diversité expose :
Depuis 1991, un échange scolaire est organisé entre le lycée Allende et une école de Tikhvine, ville jumelle d’Hérouville SaintClair en Russie depuis 26 ans. Les élèves du cours de russe du lycée sont partis en 2018 à la rencontre de leurs correspondants
russes à Tikhvine. Cette année, ils vont accueillir du 29 mars au 5 avril 2019 leurs correspondants russes. Ce projet sera porté par
l’association Amitié Solidarité Tikhvine.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair, dans le cadre de sa politique de Relations Internationales, encourage particulièrement les
échanges de jeunes avec ses villes jumelles.
Le séjour des élèves de Tikhvine à Hérouville Saint-Clair :
- contribuera à la poursuite des échanges culturels et d’amitié entre les deux villes,
- permettra de favoriser la maîtrise de la langue russe pour les jeunes du lycée Allende,
- favorisera la découverte d’une nouvelle culture par les jeunes élèves
Afin de rendre possible la réalisation de ce projet, l’association Amitié Solidarité Tikhvine sollicite de la Ville d’Hérouville SaintClair un soutien financier afin de construire un programme d’accueil et de visites pour la délégation russe.
Plan de financement du projet
DEPENSES
Transports (bus)
Hébergement
Repas
Excursions
Cadeaux
TOTAL

744 euros
Familles d’accueil
150 euros
75 euros
120 euros
1089 euros

RECETTES
Participation des jeunes / Autofinancement
Ville d’Hérouville Saint-Clair

709 euros
380 euros

TOTAL

1089 euros

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 6 mars 2019
ACCORDE une subvention exceptionnelle de 380 € à l’association Amitié Solidarité Tikhvine pour accompagner ce
projet.
AUTORISE M. le Maire à signer les actes permettant l’exécution de cette délibération.

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

N° 2019/03/39 - Projet d'échange franco-allemand autour des arts du cirque
Monsieur Siméoni NOUSSITHE KOUETA, Maire Adjoint en charge de la Citoyenneté, des Relations Internationales et
de la Diversité expose :
Hérouville Saint-Clair et Garbsen entretiennent depuis 1966 de solides liens de jumelage qui se sont traduits par de nombreux
projets et d’échanges culturels, sportifs et d’amitié.
A l’occasion des 50 ans de jumelage, l’association « Les Fées Cirque », basée à Hérouville Saint-Clair et intervenant notamment
sur le territoire, s’est déplacée à Garbsen afin de rencontrer les membres de l’école de cirque de Garbsen et l’idée de ce projet
d’échange franco-allemand autour des arts du cirque a ainsi émergé. 12 jeunes Hérouvillais sont partis à Garbsen en juillet 2018
afin de rencontrer leurs correspondants allemands et monter un spectacle ensemble. Les Allemands sont invités à leur tour à
Hérouville Saint-Clair du 22 au 29 juillet 2019.
PRESENTATION
Ce projet est une rencontre de jeunes franco-allemands autour des arts du cirque. Treize jeunes Hérouvillais de 11 à 18 ans vont
recevoir du 22 au 29 juillet 2019 douze jeunes Allemands de Garbsen à Hérouville Saint-Clair.
Avant le séjour à Garbsen, un stage d’une semaine avec les jeunes Hérouvillais sera organisé à Hérouville Saint-Clair pendant les
vacances scolaires de printemps 2019 dans le but de préparer la rencontre (cours de cirque, de langues et préparation).
Cette préparation donnera lieu à une représentation.
Pendant la semaine d’accueil des Allemands, les jeunes seront logés au domaine de Beauregard tous ensemble. Ils consacreront
leurs journées aux ateliers et répétitions avec les Allemands ainsi qu’aux visites touristiques et activités de loisirs.
Enfin, le travail réalisé pendant les répétitions mènera à un spectacle commun de fin de séjour à Hérouville Saint-Clair.
BUDGET PREVISIONNEL ET TARIF POUR LES FAMILLES
Le coût total de ce projet s’élève à 8260 euros. Des subventions seront sollicitées afin de réduire la part de participation financière
des familles à ce projet. La tarification existante pour les séjours Jeunesse organisés par la Ville ne correspondant pas au format
de ce projet, il est donc proposé au Conseil Municipal de voter un tarif spécifique de 150 euros par jeune pour ce projet. Ce tarif a
été calculé en fonction du montant des dépenses liées au projet, des montants des subventions demandées et de la participation
financière de la Ville.
Plan de financement du projet
DEPENSES
Frais de séjour
Repas

RECETTES
Subventions
3500 OFAJ

1850

CGET

600

Frais de programme

Département du Calvados

Préparation

Participations

Stage de préparation
Mission préparatoire

1700 Ville d'HSC 2019 RI
160 Ville d'HSC 2018 Jeunesse
Participants

1000
1160
1700
1950

Séjour à Beauregard
Prestation cirque

1700

Visites

500

Transport sur place

400

Restitution du projet

300

TOTAUX

8260

8260

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 6 mars 2019
VALIDE le projet d’échange franco-allemand autour des arts du cirque entre la Ville d’Hérouville Saint-Clair et la Ville
de Garbsen,
AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental du Calvados une subvention d’un montant de 1000
euros,
AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires une subvention d’un
montant de 600 euros,
AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse une subvention d’un montant
de 1850 euros,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes permettant l’exécution de cette délibération,
APPROUVE le tarif de 150 euros de participation financière par jeune pour le projet.

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

N° 2019/03/40 - Versement d’une subvention à l’association « CASSOS 14 »
Monsieur Siméoni NOUSSITHE KOUETA, Maire Adjoint en charge de la Citoyenneté, des Relations Internationales et
de la Diversité expose :
Le Conseil Municipal, en date du 24 septembre 2018, a approuvé le programme de coopération Handicap 2018-2019 entre la
Ville d’Hérouville Saint-Clair et la Ville d’Ahfir au Maroc.
PRESENTATION
L’action 2 du projet prévoit le stage de quatre étudiantes de l’IRTS en formation « Educateurs spécialisés » au sein de
l’association « Maison d’Espoir » à Ahfir. Le stage se déroulera du 4 au 10 mars 2019 avec plusieurs objectifs : transmettre des
savoir-faire dans le domaine de la communication auprès des enfants handicapés et proposer des activités physiques adaptées aux
bénévoles de l’association. Dans le cadre du programme, il est prévu d’attribuer une subvention à ce projet.
BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES
Billets d’avion
Transport Paris
Achat de matériel adapté
Divers matériel
Restitution (Exposition et Album
photos)
TOTAL

800
100
350
100
450

RECETTES
IRTS
Participation des étudiantes
Ville d’Hérouville Saint-Clair

1800

440
360
1000

1800

L’accueil sur place est assuré par la Ville d’Ahfir dans le cadre du programme. La subvention sera versée à l’association «
CASSOS 14 », basée à l’IRTS Normandie-Caen, 11 rue Guyon de Guercheville à Hérouville Saint-Clair, qui porte le projet.
Il est donc proposé d’accorder une subvention de 1000 € pour 2019 sur le budget du programme.
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 6 mars 2019

ACCORDE une subvention exceptionnelle de 1000 € à l’association « CASSOS 14 » pour accompagner ce projet,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes permettant l’exécution de cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2019/03/41 - Pôle Régional Economie Sociale et Solidaire – Avenant à la Convention de mise à disposition de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair à la Communauté Urbaine Caen la Mer de l’Espace « Pépinière d’Entreprises ESS »
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
La Ville d’Hérouville Saint-Clair et ses partenaires institutionnels sont engagés depuis 2015 dans l’émergence d’un projet
innovant avec la réalisation du Pôle Régional dédié à l’Economie Sociale et Solidaire.
Cette plateforme économique est implantée au 2ème étage des Espaces André Malraux (ex-lycée Rabelais) dont l’ouverture aux
Acteurs ESS sera effective en Semaine 5 de 2019.
Le Pôle Régional ESS regroupe sur un plateau de près de 900 m2 les acteurs institutionnels de l’ESS1 (CRESS, France Active
Normandie, NEF, URSCOP et Créacoop 14) et une pépinière d’entreprises dédiée à l’ESS.
L’innovation du projet est que les porteurs de projets et « pépiniéristes » ESS peuvent bénéficier en un même lieu d’un suivi et
d’un accompagnement garants de la pérennité de leur entreprise et disposent de plusieurs formules d’hébergement dont le bureau
résidentiel, le bureau individuel et les espaces de coworking.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair a souhaité confier l’animation et la gestion de la pépinière d’entreprises ESS à la Communauté
Urbaine Caen la Mer et cela conformément à la loi NOTRe et au transfert de la compétence « Développement Economique » aux
EPCI.
La Communauté Urbaine Caen la Mer a affecté un 0.5 ETP (Equivalent Temps Plein) pour assurer sur site la gestion et
l’animation de l’Espace « Pépinière d’Entreprises » et des Espaces Mutualisés.
Dans ce cadre légal, la Ville d’Hérouville Saint-Clair met gracieusement à disposition de la Communauté Urbaine Caen la Mer
(ou de son représentant), l’Espace « Pépinière d’Entreprises ESS » d’une superficie de près de 235.61 m2 et lui donne l’accès et
l’utilisation des Espaces mutualisés (dont les salles de réunion) d’une superficie de près de 269.53 m2 pour louer des espaces de
travail (bureaux individuels ou résidentiels) à des porteurs de projet et des entreprises relevant de l’ESS, et aussi proposer l’accès
à l’espace de coworking et aux salles de réunion.
Cette mise à disposition gratuite est détaillée dans la convention ci-annexée conclue pour une durée de neuf années entières et
consécutives entre la Commune et la Communauté Urbaine.
Dans l’objectif de répondre aux requêtes et besoins organisationnels des acteurs ESS, un avenant à la Convention de Délégation
de la Mission de Maîtrise d’Ouvrage entre la Communauté Urbaine Caen la Mer et la Commune d’Hérouville Saint-Clair et une
nouvelle rédaction de l’Article 3 de la Convention relative à la mise à disposition des locaux de la pépinière d’entreprises du Pôle
Régional ESS du Bâtiment Espaces Malraux vous sont proposés pour validation et approbation.
Cette convention a été présentée et approuvée au Conseil Municipal du 24 septembre 2018 mais suite à la requête de l’acteur ESS
– CREACOOP 14, le temps d’occupation par les acteurs ESS des salles de réunion des espaces mutualisés a été reconsidéré à la
hausse (et donc porté à 33%).
Les corrections de l’Article 3 de la convention initiale visent les conditions d’accès des acteurs ESS aux trois salles de réunion
des Espaces Mutualisés qui sont détaillées comme suit :
- La réservation de toutes les salles de réunion sera obligatoire pour tous les utilisateurs ;
- Les locataires de l'Espace Acteurs ESS auront accès gratuitement à toutes les salles de réunion du Pôle Régional ESS dans la
limite de 33% du temps d'utilisation de chacune des 3 salles, à savoir 6 à 7 jours par mois pour chacune de ces salles et ce à titre
gratuit, pour l'ensemble des acteurs ESS du Pôle. Charge aux Acteurs ESS de s’organiser pour se répartir ces 33%. Au-delà de ce
quota, la location sera facturée au tarif en vigueur ;
Et par ailleurs, dans les baux qui seront signés entre les acteurs ESS et la Ville d’Hérouville Saint-Clair, en sus des conditions
d’utilisation des trois salles de réunions ci-dessus précisées, il sera notifié que notre collectivité mettra à disposition gratuitement
sa salle de réunion de 140 m² du rez de chaussée des Espaces Malraux et s’engage à y apporter les modifications nécessaires à sa
bonne utilisation (Equipement WI FI, Création d’une nouvelle issue de secours dans le cadre des réglementations inhérentes aux
ERP, travaux d’amélioration sur le plan acoustique, thermique, …).

1

Economie Sociale et Solidaire

Ces principes et conditions d’utilisation des salles de réunion ont été approuvés par l’ensemble des Acteurs ESS lors d’une
réunion partenariale organisée le 21 décembre 2018.
Par ailleurs, l’accès WI-FI dans les salles de réunions sera effectif en avril-mai 2019 (sachant que la fibre est déployée sur
l’ensemble du plateau) et d’ici l’acquisition et l’installation des points d’accès, des clés 4 G seront mises à disposition des acteurs
ESS par la Ville d’Hérouville Saint-Clair. Le coût d’équipement WI-FI des espaces mutualisés sera pris en charge à 50% par
Caen la Mer et à 50% 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 Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 4 mars 2019
APPROUVE les nouveaux termes de la convention de mise à disposition de la Ville d’Hérouville Saint-Clair à la
Communauté Urbaine Caen la Mer de l’Espace « Pépinière d’Entreprises ESS »,
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention de délégation de la mission de maîtrise d’ouvrage entre la
Communauté Urbaine Caen la Mer et la Ville d’Hérouville Saint-Clair et tout acte utile avec la Communauté Urbaine
Caen la Mer ou son représentant.

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

N° 2019/03/42 - Création d’une société publique locale « Epopea »: adhésion, prise de participation, désignation des représentants
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Contexte :
Situé au Nord de Caen, Epopea Park s’étend sur 350 ha ; il mêle innovation, entreprenariat et enseignement et comprend de
nombreux équipements d’envergure dans les domaines de l’enseignement, de la recherche, de la santé et de l’entreprise. Ce
territoire accueille environ :
• 16 000 salariés,
• 14 000 étudiants,
• 1 000 chercheurs,
• 4 500 apprentis.
Il constitue l’une des clés majeures du développement économique du territoire et de son rayonnement. Son développement se
poursuit avec des opérations de grande envergure :
• Reconstruction du CHU
• Zac de l’Orée du Golf à Épron : création de 1200 logements et de plus de 18 hectares de terrains dédiés à l’activité
économique
Ambitions :
Epopea Park traduit l’ambition de faire émerger un supercampus de l’innovation. L’objectif est de mettre en synergie les acteurs
du territoire et de mettre en œuvre une stratégie de développement pour :
• Créer un environnement qui stimule le développement économique,
• Conforter et développer l’excellence scientifique sur ce territoire,
• Favoriser l’innovation et amplifier les transferts entre recherche amont, recherche appliquée et entreprises,
• Améliorer l’environnement de ce supercampus pour ceux qui vivent, y étudient ou y travaillent,
• Mettre en lumière ce territoire, renforcer son attractivité et son rayonnement.
Un plan guide a été établi pour organiser cette ambition et lui donner une cohérence urbaine et spatiale. C’est un projet de
territoire d’envergure qui sera mis en œuvre durant les vingt prochaines années.
Une association est en cours de création pour fédérer tous les acteurs du territoire autour de ce projet d’ensemble, le faire vivre et
le faire connaitre.

La SPL Epopea
La SPL est un outil qui permet d’engager des collectivités diverses du territoire autour d’un projet ou d’un objet commun. Il s’agit
d’un outil de mutualisation de l’action publique locale, tant en termes financiers (actionnariat) qu’en termes de gouvernance
(Conseil d’Administration).
La SPL Epopea constituera l’outil opérationnel du projet de territoire. Elle aura pour mission la mise en œuvre des politiques
publiques et des projets qui seront déployés sur le territoire par les collectivités actionnaires. Elle pourra notamment réaliser des
opérations d’aménagement et de construction.
Elle sera dotée d’un capital de 680 000 €. Ses actionnaires seront la Communauté Urbaine Caen la mer (64.71%), le Département
du Calvados (17.65%), les communes de Caen et d’Hérouville Saint Clair (7.06% chacune) et la commune d’Épron (3.53%).
Un représentant du CHU, de l’Université de Caen Normandie et de l’association Epopea, seront associés au conseil
d’administration au titre de censeurs : ils assisteront aux CA avec voix consultative.
Objet de la SPL :
Il s’agit des compétences prévues par l’article 1531-1 du code général des collectivités territoriales :
« La société a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement et de construction dans le cadre des dispositions de
l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en vue de mettre en œuvre les politiques publiques décidées par ses actionnaires.
A cet effet, la société pourra réaliser toutes les études préalables, les acquisitions immobilières et mobilières nécessaires, le cas
échéant par préemption ou par expropriation, mettre en place les financements, faire réaliser les travaux d’aménagement et
procéder aux cessions.
Elle sera également compétente pour réaliser, dans le cadre des opérations d’aménagement ou en dehors d’elles, la construction
d’ouvrages et d’équipements publics, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou pour toute
autre activité d'intérêt général.
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles,
commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif »
--C’est ainsi qu’aujourd’hui, il vous est proposé de vous prononcer sur la création d’une société publique locale dénommée Epopea
ayant pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement et de construction dans le cadre des dispositions de l’article L. 300-1
du code de l’urbanisme, en vue de mettre en œuvre les politiques publiques décidées par ses actionnaires.
La société publique locale (SPL) est une création introduite par la loi n°2010-559 du 28 mai 2010. En qualité de société anonyme,
la SPL sera régie par les dispositions du livre II du code de commerces relatives aux sociétés anonymes, par les articles L1521-1 à
L1525-3 du code général des collectivités territoriales et par les statuts.
La valeur des actions de la société a été fixée à un prix unitaire de 10 €. Le nombre total des actions est arrêté à 68 000 actions. La
répartition du capital social initial, s’élevant à 680 000 euros, souscrit par l’ensemble des actionnaires de la SPL, sera la suivante :
Collectivité

Montant

Nombre d’actions

Communauté urbaine CAEN LA MER
Conseil Départemental du Calvados
Ville de Caen
Ville d’Hérouville Saint-Clair
Ville d’Epron

440 000 €
120 000 €
48 000 €
48 000 €
24 000 €

44 000 actions
12 000 actions
4 800 actions
4 800 actions
2 400 actions

Le Conseil d’Administration de la société sera composé de 12 administrateurs, répartis ainsi :

Actionnaires % Capital
CU
64,71%
Dept
17,65%
Caen
7,06%
HSC
7,06%
Epron
3,53%

Nombre d'administrateurs

7
2
1
1
1
12

Conformément à la loi, un Président sera élu parmi les membres du Conseil d’Administration.

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 4 mars 2019
APPROUVE le principe de la création d’une société publique locale dénommée Epopea,
APPROUVE les statuts de la SPL,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à procéder aux formalités préalables à la création de la société,
APPROUVE la participation au capital de la SPL à hauteur de 4 800 actions pour une valeur nominale totale de 48 000 €
représentant 7.06% du capital,
DECIDE la libération de la moitié de la participation de la collectivité dès la constitution de la société ; et de libérer le
montant restant sur les années 2020 à 2024 de la façon suivante :
Actionnaires
Hérouville SC

% du capital

Capitalisation totale

7,06%

48 000 €

2019
24 000 €

2020
4 800 €

2021
4 800 €

2022
4 800 €

2023
4 800 €

2024
4 800 €

DESIGNE Mme Ghislaine RIBALTA en tant que représentante de la commune pour sièger au conseil d’administration
de la SPL, de l’autoriser à accepter toute fonction dans ce cadre, et de procéder aux publicités nécessaires,
DESIGNE M. le Maire en tant que représentant de la collectivité pour siéger aux assemblées générales de la société, et
de l’autoriser à accepter toute fonction dans ce cadre,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2019/03/43 - Approbation du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île après enquête publique
Rapporteur : Rodolphe THOMAS
Les communes de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, la Communauté Urbaine Caen la mer, la Région Normandie et le
syndicat mixte des Ports de Normandie, travaillent conjointement depuis 2010 à la mise en œuvre d’un projet de renouvellement
urbain ambitieux sur le site de la Presqu’île, structurant pour le territoire.
Par la création de la SPLA Caen Presqu’île, société dédiée au projet, et la constitution d’un groupement de commandes, les
collectivités évoquées ci-dessus ont fait réaliser de 2010 à 2016 un programme d’études urbaines. Celui-ci a abouti à un plan
guide, des études de programmation, techniques, administratives et financières permettant d’aboutir à la conception du projet
Caen Presqu’île et d’en définir les objectifs, les ambitions et les conditions de faisabilité administratives et financières.
La Presqu’île est un espace unique au cœur de la vallée de l’Orne par son histoire industrialo-portuaire, son périmètre sur trois
communes, sa position insulaire, sa proximité avec la mer, la gare, les centres-villes… Ce territoire résilient en cœur
d’agglomération est un véritable atout pour l’espace métropolitain caennais, l’attractivité et le rayonnement de l’agglomération et
de la Région Normandie. Sa centralité et le rapport à l’eau sont des atouts du développement et de l’élaboration du projet urbain.
À cheval sur les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, le projet urbain Caen Presqu’île porte sur un
périmètre opérationnel de 300 hectares. À l’heure de l’étalement urbain et de la périurbanisation, ce secteur central permet de
reconstruire la ville sur elle-même, de valoriser une friche industrielle à quelques kilomètres de la plage et d’offrir un cadre de vie
qualitatif entre terre et mer. Par ses ambitions, son ampleur, son déploiement en cœur de l’agglomération caennaise, le projet
Caen Presqu’île est identifié comme particulièrement structurant pour le développement du territoire dans les décennies à venir.
Les collectivités membres du groupement de commandes se sont entendues en 2016 sur la nécessité de mettre en place un Projet
d’Intérêt Majeur (PIM), protocole d’accord créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un
urbanisme rénové et prévu aux articles L.350-1 à 7 du Code de l’Urbanisme. Contractualisation à vocation opérationnelle, il
permet une coopération « public-public » dans la réalisation de projets complexes, structurants, dans des emprises stratégiques.
Pour le projet Caen Presqu’île, la contractualisation d’un Projet d’Intérêt Majeur permet de :
-

Garantir la cohérence globale du projet au travers des évolutions du plan-guide, et de conforter les ambitions urbaines
dans le temps,
D’aborder les sujets transversaux nécessitant un positionnement partagé,
De travailler collectivement à des solutions opérationnelles pour permettre l’urbanisation de ce site complexe,
De faire des économies d’échelle et d’être plus efficient (notamment sur la gestion de la pollution, du risque inondation,
la stratégie foncière…),
De donner une visibilité renforcée au projet, vis-à-vis des investisseurs et opérateurs privés.

Au regard des enjeux du projet, l’Etat, le Conseil Départemental du Calvados et l’Etablissement Public Foncier de Normandie se
sont également associés à la gouvernance du PIM Caen Presqu’île.
PRESENTATION ET CONTENU DU PROJET D’INTERET MAJEUR « CAEN PRESQU’ILE »
Le périmètre du Projet d’Intérêt Majeur « Caen Presqu’île » concerne les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et
Mondeville et porte sur un territoire opérationnel de 300 hectares.
Le contenu du PIM identifie les quatre projets d’aménagement urbains structurants en cours ou à venir dont la finalité est d’opérer
un renouvellement du secteur stratégique de la Presqu’île, de façon ambitieuse et durable :
- La Pointe Presqu’île (en cours)
- La ZAC Nouveau Bassin à Caen (à venir)
- La ZAC de la Presqu’île hérouvillaise à Hérouville Saint-Clair (à venir)
- La ZAC Calix à Mondeville (à venir)
Le document de PIM s’organise autour de quatre chapitres, portant sur la présentation du projet, ses engagements pour un
développement durable du territoire, les conditions de suivi du contrat dans le temps et un ensemble de fiches actions relatives à
sa mise en œuvre.
Les éléments relatifs à la présentation du projet sont évoqués en première partie de la délibération.
Le chapitre du développement durable valorise et explicite les engagements du projet autour des thématiques de la ville
agréable, mobilité / immobilité, résilience et écosystèmes, identité et attractivité fluviale et maritime et un projet partenarial et
progressif.
Le chapitre relatif au suivi du contrat en définit les modalités de suivi et d’évaluation et de modification. Il est important de
noter que le PIM est un outil évolutif qui a vocation à être adapté par avenant au fur et à mesure de l’avancée des différents
projets qu’il couvre et d’études plus fines.
Le chapitre des fiches actions constitue le cœur du contrat. Les fiches actions définissent 11 champs opérationnels. Elles
distinguent ceux jugés prioritaires, qui font l’objet de développements spécifiques dès maintenant et ceux qui seront traités dans
les étapes à venir du projet.
Les volets prioritaires sont les suivants.
Les principes d’aménagement fondateurs du projet Caen Presqu’île sur lesquels s’engagent les partenaires du PIM sont
développés pour garantir l’unité et la cohérence du projet dans le temps long. Ces principes sont également explicités au travers
des fiches relatives aux quatre opérations projetées ou en cours, la Pointe Presqu’île et les ZAC de Caen, Mondeville et
Hérouville Saint-Clair, incluant leurs modalités de portage et de financement. Les sujets de la forme urbaine, la valorisation de
l’identité fluviale et maritime et la présence de la nature en ville font l’objet de développements spécifiques.
Concernant la stratégie foncière développée sur le territoire du PIM, plusieurs fiches sont consacrées à la maîtrise foncière du
site. Une fiche en particulier présente les modalités particulières d’intervention de l’EPFN, signataire du PIM, pour accompagner
spécifiquement le projet par la mobilisation de l’ensemble des outils à sa disposition et ce au travers d’une convention cadre
dédiée.
Le volet logement, validé par un avis favorable du Comité Régional pour l’Habitat et l’Hébergement, recense les programmes
des différents quartiers projetés qui totalisent la création de 3500 à 4000 logements environ à terme.
Le volet résilience constitue un des préalables majeurs du projet qui a fait l’objet d’un travail partagé entre l’Etat, les collectivités
et la SPLA Caen Presqu’île en 2017 et 2018. Cette coopération technique se traduit par la création d‘un zonage dédié dans le futur
PPRM (plan de prévention des risques multiples inondation et submersion de la basse vallée de l’Orne) pour le projet Caen
Presqu’île, favorisant des aménagements pensés dans leur globalité, sur une longue échelle de temps. De la même façon le sujet
de la dépollution des sols, sols altérés par l’occupation antérieure industrielle du site, est analysé sur une grande échelle avec une
approche réglementaire autorisant une gestion sanitaire des sols en circuit court, plus écologique et économique.
Le thème de la mobilité est central dans le projet Caen Presqu’île, qui s’appuie sur la suppression du stationnement dans l’espace
public au bénéfice d’ouvrages en rez-de-chaussée des bâtiments et en silos. Le montage juridique et financier encadrant ce
principe est en cours de définition.
Enfin l’engagement des projets de quartiers dans la démarche de labellisation EcoQuartier et l’affirmation d’une
communication soutenue dans le temps forment les dernières fiches actions prioritaires présentées.

DEROULEMENT DE L’ELABORATION DU PIM

Depuis 2016, un travail d’élaboration de ce Projet d’Intérêt Majeur a été mené entre les collectivités membres du groupement de
commandes, le Conseil départemental du Calvados, l’Etablissement Public Foncier de Normandie, la SPLA Caen Presqu’île et la
Préfecture du Calvados coordonnée entre ses services.
L’animation du réseau des partenaires du PIM et la rédaction du document ont été confiées à la SPLA Caen Presqu’île par le biais
d’un mandat passé dans le cadre du groupement de commandes constitué entre les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair,
Mondeville, la communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie et le syndicat mixte des Ports de Normandie.
Pendant près de 20 mois de travail partenarial, le document complet du PIM a fait l’objet d’échanges réguliers entre les services
des partenaires du PIM et de plusieurs étapes de validation lors de comités de pilotage.
Le volet logement prévu au sein du PIM a bénéficié d’un avis favorable rendu à l’unanimité le 1er mars 2018 par les membres du
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement assorti de recommandations relatives à la typologie des logements sociaux à
construire et à l’attention à porter au maintien de la pluralité des modes de production des logements.
Le document PIM a été validé, dans sa version provisoire avant le lancement de l’enquête publique environnementale prévue à
l’article L.350-2 du Code de l’Urbanisme, par les membres du PIM durant le comité de pilotage du 16 mars 2018.
Le lancement de l’enquête publique environnementale préalable à l’approbation et à la signature du PIM a été approuvé par la
décision conjointe des organes délibérants des membres du PIM. La Préfecture du Calvados a été désignée pour représenter
l’ensemble des partenaires du PIM dans cette procédure, procéder à l’ouverture et diligenter l’enquête publique. La SPLA Caen
Presqu’île a assuré la coordination de l’ensemble des partenaires du PIM dans l’organisation de l’enquête publique auprès de
l’Etat et la centralisation des résultats. L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été signé le 26 septembre 2018 par le Préfet
du Calvados et l’enquête publique s’est déroulée du 29 octobre au 30 novembre 2018, soit pendant 33 jours consécutifs. Cinq
permanences du commissaire enquêteur ont été organisées sur les trois communes du projet. Un registre dématérialisé était
accessible pendant toute la durée de l’enquête ainsi que cinq registres papiers.
A l’issue de ce processus de concertation, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au Projet d’Intérêt Majeur Caen
Presqu’île en tenant compte des engagements pris par le maître d’ouvrage pour compléter et actualiser le document.
L’avis précise que :
« Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête, analysé les observations du public et pris en compte le mémoire en
réponse du maître d’ouvrage qui apporte des réponses précises et argumentées tant aux observations du public qu’aux questions
du commissaire enquêteur et qui formule des engagements quant aux compléments à apporter au projet de contrat, le
commissaire enquêteur considère que :
Le projet présente de nombreux points positifs :
- L'ampleur, la complexité et la durée de réalisation du projet "Caen Presqu'île" justifient pleinement sa qualification de
projet "d'intérêt majeur" ;
- Le dispositif contractuel proposé pour le porter est pertinent dans la mesure où il associe aux collectivités territoriales
initiatrices et à la communauté urbaine, des partenaires dont la participation est un gage de réussite du projet : l'État, la
Région, le Département, PNA et l'EPFN ;
- Le contenu du contrat est globalement conforme aux dispositions de l'article L350-3 du code de l'urbanisme ;
- En se proposant d'intégrer à l'agglomération caennaise un vaste espace jusqu'à présent marginalisé, la stratégie de
développement urbain durable qui inspire le projet répond aux objectifs nationaux de densification et de lutte contre
l'étalement urbain ;
- Dans le domaine du logement, des engagements précis sont pris en matière de mixité fonctionnelle, sociale et
générationnelle ainsi que pour la modération des consommations énergétiques ;
- II affiche, pour la réalisation des nouveaux quartiers d'habitat comme pour l'ensemble du site des objectifs qualitatifs,
notamment par la prise en compte de l'agrément du cadre de vie, la valorisation des espaces naturels et la préservation
d'éléments patrimoniaux. »
Sur la forme et le fond du document, le commissaire enquêteur recommande essentiellement :
- D’intégrer au Projet d’Intérêt Majeur le sujet des projets de transports collectifs vers les nouveaux quartiers ;
- De clarifier les conditions générales de financement du projet.
Les observations ont été intégrées au document de Projet d’Intérêt Majeur par :
- La création d’une fiche action intitulée « 8.7 - Mobilités : Desserte des nouveaux quartiers en transports en commun »
- De nombreux compléments apportés aux conditions générales de financement du projet à travers, notamment :
o La définition de la gouvernance et du portage financier des trois ZAC à venir,
o Le montage d’une convention cadre entre les collectivités compétentes sur les ZAC, les communes, la SPLA
Caen Presqu’île, la Région Normandie et l’Etablissement Public Foncier de Normandie ;
o La contractualisation de conventions de financements avec l’Etat et la Région Normandie au travers du CPIER
Vallée de Seine 2015-2020 sur la mise en œuvre d’une démarche innovante de valorisation des sols à l’échelle
du PIM ;
o La mise en place d’un groupement de commandes complémentaire opérationnel entre les collectivités
compétentes pour les ZAC.

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 4 mars 2019
APPROUVE le Projet d’Intérêt Majeur (PIM) « Caen Presqu’île »,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à signer le Projet d’Intérêt Majeur « Caen Presqu’île » ou tous documents
afférents,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.

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

N° 2019/03/44 - ZAC communale Presqu’île hérouvillaise - portage du foncier par l’Etablissement public Foncier de Normandie
(EPFN)
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Par délibération du 17 décembre 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
communale sur le site de la Presqu’île hérouvillaise. Cet acte est le fruit de réflexions menées depuis plusieurs années, tout
d’abord à l’échelle de la Presqu’île dans son ensemble, selon les principes d’aménagement posés par le plan guide « la grande
mosaïque » élaboré par le cabinet MVRDV, ainsi qu’à l’échelle hérouvillaise avec l’étude de faisabilité urbaine menée par le
groupement Atelier RUELLE / SCE en 2017/2018.
Pour rappel, les grands 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.
Le périmètre opérationnel s’étend sur 226 590 m² et la programmation prévisionnelle prévoit une surface de plancher de 88 000
m² dédiée à l’habitat, et de 1400 m² environ à des surfaces d’activités.
Sur le plan du foncier, trois propriétaires différents sont répertoriés : Ports de Normandie, la Communauté Urbaine Caen la mer,
la Ville d’Hérouville Saint-Clair :
- Ports de Normandie : 98 986 m², annotés sur le plan annexé DPM partie 1 et DPM partie 2 (Domaine Public Maritime) ;
- Communauté Urbaine Caen la mer : 105 545 m², cadastrés CC006 et BZ001 ;
- Ville d’Hérouville Saint-Clair : 5 236 m², cadastrés CC008 et CC007.
Afin de poursuivre la mise en œuvre de la procédure de ZAC, l’acquisition de ces fonciers correspond aux besoins de la commune
pour la réalisation du projet Presqu’île. Compte-tenu du délai utile au processus d’aménagement, une période de réserve foncière
est nécessaire.
Il est donc proposé de solliciter l’intervention de l’EPFN pour le portage de ces fonciers sur la base de l’avis des Domaines, hors
coûts de dépollution. Le foncier dépendant de Ports de Normandie relève aujourd’hui du Domaine Public Maritime. Aussi,
l’EPFN procèdera à l’acquisition de ce foncier après son déclassement. A l’issue de cette période de portage qui pourra s’étendre
sur une durée de 5 ans, l’aménageur qui sera alors désigné, procèdera à l’acquisition des terrains.
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 4 mars 2019
DECIDE l’acquisition des parcelles cadastrées CC006, BZ001, CC008, CC007, et annotées DPM 1 et DPM 2 pour la
partie située sur le Domaine Public Maritime, pour une contenance de 209 767 m²,
DEMANDE l’intervention de l’EPFN pour procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière,
S’ENGAGE à racheter les terrains dans un délai maximum de 5 ans,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes utiles et la convention permettant l’intervention de l’EPF 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° 2019/03/45 - 7 Place de l’Europe – Vente par la ville à la SCI du NUMENOR – des lots 12, 233, 234, 251, 252 et 261 de la
copropriété "Espace Robert Schuman"
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est actuellement propriétaire d’un local à usage de bureaux (lot 12) situé au troisième étage du 7 place de l’Europe –
bâtiment A et de 5 places de stationnement (lots 233, 234, 251, 252 et 261) au niveau moins 4 du bâtiment C au sein de la
copropriété située au 3 place de l’Europe.
Cet ensemble immobilier complexe est cadastré section DC n° 28, 31, 32, 35, 38 et 43 pour une contenance totale de 3 912 m².
Cet ensemble immobilier dépend de la ZAC CŒUR DE VILLE créée par arrêté municipal en date du 17 mai 2004.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d’un acte sous seing privé par
le Cabinet GUIMARD Géomètre Expert à Hérouville Saint-Clair, déposé au rang des minutes de Maître VIELPEAU, Notaire à
Caen, au terme d’un acte du 28 septembre 2006.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division établis aux termes d’un acte
reçu par Maître VIELPEAU, Notaire à CAEN, le 20 décembre 2006.
Selon ces documents l’ensemble immobilier est affecté à usage d’activités et peut accueillir des locaux professionnels.
Le lot 12 se présente de la façon suivante :
- Ensemble de locaux à usage professionnel au troisième étage du bâtiment A sis au 7 place de l’Europe
- L’ensemble ayant une quote-part de la propriété du sol et des parties communes égale à 216/10 000èmes
- La superficie de la partie privative des biens est de 108,26 m².
Les lots 233, 234, 251, 252 et 261 se présentent de la façon suivante :
- Cinq emplacements de stationnement au niveau moins 4 du bâtiment C
- L’ensemble ayant une quote-part dans les parties communes égale à :
*Lot 233 : 7/10 000èmes,
*Lot 234 : 7/10 000èmes,
*Lot 251 : 7/10 000èmes,
*Lot 252 : 7/10 000èmes,
*Lot 261 : 7/10 000èmes.
Afin d’optimiser son patrimoine bâti, la Ville a donc décidé de mettre en vente ces lots.
Un accord sur le prix de vente est intervenu entre la Ville et la SCI du NUMENOR à hauteur de 185 000 € HT, les frais d’acte
notarié étant à la charge de l’acquéreur.
Le service France Domaine a été consulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 4 mars 2019
DECIDE de la vente du lot 12 d’une surface de 108,26 m² et des lots 233, 234, 251, 252 et 261 constituant des places de
stationnement issus de la copropriété située au 3 place de l’Europe cadastrée section DC n° 28, 31, 32, 35, 38 et 43 pour
une contenance totale de 3 912 m², au profit de la SCI du NUMENOR au prix de 185 000 € HT. Les frais d’acte notarié
sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE M. le Maire à signer le compromis de vente et l’acte authentique de vente, étant précisé qu’il faudra
respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la Ville.
DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude de Maître
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° 2019/03/46 - 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, 3 dossiers sont 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 4 mars 2019
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° 2019/03/47 - Contrat de Territoire – Signature Avenant 3
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Depuis 2017, la Ville d’Hérouville Saint-Clair dépose auprès du Département du Calvados, au titre du Contrat de Territoire, des
dossiers de demande de subvention contribuant au développement local avec notamment trois opérations :
- la réhabilitation d’une structure dédiée aux personnes âgées (RPA – Quartier du Val),
- la rénovation thermique d’un équipement de proximité (Maison des Associations – Quartier du Grand Parc)
- la réhabilitation et l’extension d’un équipement sportif (Gymnase Laporte – Quartier des Belles Portes) ,
Ces projets s’inscrivent dans les interventions prioritaires de « Calvados Territoires 2025 ».
Le Contrat de Territoire départemental permet aux collectivités, maîtres d’ouvrage, de bénéficier d’aides en investissements sur
des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux identifiés sur le territoire.
Les projets sont inscrits encore en 2019 dans une programmation annuelle et donc des avenants font l’objet de délibération et sont
soumis à la signature des bénéficiaires et des partenaires institutionnels.
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 4 mars 2019
AUTORISE M. le Maire à signer les actes utiles et la convention avec le Département du Calvados au titre du Contrat de
Territoire et à solliciter les aides financières inhérentes aux opérations déposées au titre de la programmation.

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° 2019/03/48 - Conseil de discipline de recours examinant les recours déposés par les fonctionnaires – Désignation d’un
représentant de la Ville
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le Conseil de Discipline de Recours de Normandie, dont le secrétariat est assuré par le Centre de Gestion de la Seine Maritime,
intervient en appel au niveau régional.
Cette instance paritaire régionale examine les recours déposés par les fonctionnaires territoriaux de catégorie A/B/C, contre les
sanctions prises par les collectivités, après avis du Conseil de Discipline départemental.
Le recours n'est recevable que si le Conseil de discipline de recours est saisi dans un délai d'un mois après notification à l'agent de
la décision de la collectivité, que si la sanction prise par la collectivité est plus sévère que l'avis proposé par le Conseil de
Discipline Intercommunal ou si les sanctions prononcées, relèvent du 4ème groupe.
L'avis du Conseil de Discipline de Recours s'impose aux autorités territoriales, lesquelles peuvent néanmoins contester cet avis
devant le Tribunal Administratif.
Le(a) Président(e) du Conseil de Discipline de Recours est un magistrat du tribunal administratif de Rouen.
En application du décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires
territoriaux, et consécutivement au décret n° 2015-944 du 31 juillet 2015 fixant Rouen comme chef-lieu provisoire de la nouvelle
région Normandie, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime, désigné comme siège du
Conseil de Discipline de Recours pour la Région "Normandie ", a procédé à la reconstitution de la composition de cette instance.
La délibération n° 2014.04.30 du 14 avril 2014 désigne M. Laurent Mata en qualité de représentant du Conseil Municipal auprès
du conseil de discipline de recours.
La représentation des élus pour le Conseil de discipline de recours des fonctionnaires doit être augmentée pour le collège des
communes de plus de 20 000 habitants.
Ainsi, il appartient au Conseil Municipal d’Hérouville Saint Clair de désigner parmi ses membres, un représentant qui pourra être
amené à être tiré au sort par le Président du Conseil de discipline et à siéger.
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 5 mars 2019
DESIGNE Mr Gérard THOUMINE en qualité de représentant des villes de plus de 20 000 habitants auprès du conseil de
discipline de recours.

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° 2019/03/49 - Conseil de discipline de recours examinant les recours déposés par les agents contractuels – Désignation d’un
représentant de la Ville
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
En vertu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les
sanctions disciplinaires d’exclusion temporaire de fonctions et de licenciement applicables aux agents contractuels doivent être
prises, désormais, après consultation des commissions consultatives paritaires nouvellement créées.
Le Conseil de Discipline de Recours de Normandie, pour les agents contractuels a été créé par cette même loi.
Les élections des représentants du personnel aux instances paritaires de la fonction publique territoriale du 6 décembre 2018
entraînent la mise en place effective de ce conseil de discipline de recours.
Le secrétariat est assuré par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Seine Maritime.
Cette instance paritaire régionale examine les recours déposés par les agents contractuels de catégorie A/B/C.
Le conseil de discipline de recours comprend, outre son Président, magistrat de l’ordre administratif, des représentants du
personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Les représentants du personnel sont des agents nommés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont des membres des conseils municipaux
désignés, par tirage au sort par le président du conseil.
Ainsi, il appartient au Conseil Municipal d’Hérouville Saint Clair de désigner parmi ses membres, un représentant qui pourra être
amené à être tiré au sort par le Président du Conseil de discipline et à siéger.
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 5 mars 2019
DESIGNE Mr Laurent MATA en qualité de représentant des villes de plus de 20 000 habitants auprès du conseil de
discipline de recours des agents contractuels.

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° 2019/03/50 - 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
2019-19 : Location d’un camion frigorifique à usage de la cuisine centrale de la ville - Marché n° 2019RS1
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 la consultation lancée par courriel auprès de 5 sociétés :
CLOVIS Location (14650 Carpiquet)
PETIT FORESTIER (14123 Ifs)
FRAIKIN (14120 Mondeville)
VIA Location (14120 Mondeville)
LERAT Location (14120 Mondeville)
Vu la date de remise des plis fixée au 21 décembre 2018 à 15h00,
Considérant la nécessité de souscrire à un contrat de location d’un camion frigorifique à usage de la cuisine centrale de la ville
d’Hérouville Saint-Clair,
Considérant que la proposition proposée par la société PETIT FORESTIER est apparue comme étant l’offre la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société PETIT FORESTIER, sise Zac Object’Ifs Sud – 8 allée Emilie du Châtelet
– 14123 IFS, pour un montant de location global et forfaitaire de 21 792 € HT comprenant l’assurance tous risques sur la durée du
marché.
ARTICLE 2 : La durée du marché est fixée à 24 mois à compter de la livraison du camion ou de la mise à disposition d’un
véhicule d’attente au plus tard le 12 mars 2019. 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 29 janvier 2019

2019-21 : Assistance à maîtrise d’ouvrage – Contrat de concession d’aménagement du secteur de la Presqu’île à Hérouville SaintClair - Marché n° 2019-01
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, issu de l’arrêté du
16 septembre 2009,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié dans le BOAMP le 26 octobre 2018 et publié sur la plateforme le même jour,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de s'adjoindre les services et les compétences d’un prestataire externe appelé « assistant à maître
d’ouvrage » (AMO) pour conseiller, organiser, planifier les différentes étapes de la mise en concurrence des aménageurs mais
aussi assister dans la rédaction du traité de concession d’aménagement,
Considérant que la proposition présentée par le groupement représenté par le Cabinet SIAM CONSEILS sis à TOURS (37000) est
apparue comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse,

DECIDE
ARTICLE 1 :Il sera conclu, un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage avec le groupement représenté par le Cabinet SIAM
CONSEILS, sise 109 Bis rue jules Charpentier – 37000 TOURS pour un montant de 34 200 € HT, comprenant l’offre de base
(23 800 €HT) et la variante relative à une étude de marché (10 400€ HT), complété de réunions hors forfait, sous réserve des
tarifs indiqués à l’acte d’engagement et d’un plafond de commande de 5 000 euros HT.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 31 janvier 2019

2019-54 : Fournitures administratives et scolaires – Lot 5 : Fournitures scolaires - Marché n° 2016-15 - Avenant de transfert n° 1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N° 2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des
attributions prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment, ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68.
Vu le marché conclu avec la société OCEBER « Majuscule » pour une durée de 1 an reconductible de manière tacite 3 fois,
chaque année civile pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 48 mois,
Vu la fusion de la société OCEBER vers la société Bureautique 50, filiales de la société OCEP, effective à compter du 1er janvier
2019,
Considérant la nécessité d’établir un avenant de transfert, afin d’entériner la reprise du marché précité par la société
BUREAUTIQUE 50,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n°1 au marché 2016-15, avec la société BUREAUTIQUE 50 - ZI de l’Auberge de la Mare
- rue des Boissières – 50200 COUTANCES.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 février 2019

2019-61 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville (relance suite lot infructueux)
Marché n° 2019-02 - Lot n° 2 : Vêtements pour les agents de la 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 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, suite auquel aucune
offre n’a été remise pour le lot 2 « Vêtements pour les agents de la restauration »,
Vu le deuxième avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 7 décembre 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 A-PROTECT est
apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot n° 2.

DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société A-PROTECT, sise ZA Object’Ifs Sud – 50 Boulevard Paul Boucherot –
14123 IFS,
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 12 000,00 € TTC sur la période du marché qui débutera
à compter de sa notification et s’achèvera le 14 décembre 2020. 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 1er mars 2019

2019-81 : Réalisation d’un emprunt de 1 825 000 € auprès de la Caisse d’Epargne – Refinancement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2017.03.13 du 6 mars 2017 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité d’optimiser la charge de la dette du Budget des opérations économiques.
Vu la proposition émise par la Caisse d’Epargne pour un montant de 1 825 000 euros.
DECIDE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du refinancement d’un emprunt réalisé sur le budget annexe des opérations économiques, la ville
d’Hérouville-Saint-Clair contracte auprès de la Caisse d’épargne, un emprunt d’un million huit cent vingt-cinq mille euros (1 825
000 €).
ARTICLE 2 : Cet emprunt est passé aux conditions suivantes :
Prêt Taux fixe 0.74 %
Echéances annuelles
Montant du prêt : 1 825 000 €
Durée du prêt : 6 ans
Frais de dossier : 1 825 €
Amortissement : échéances constantes.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et autorise les personnes habilitées aux
opérations de tirage et remboursement de fonds dans les conditions prévues par ladite convention.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 07 mars 2019

2019-82 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair (relance suite lot infructueux)
Marché n° 2019-02 - 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 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, suite auquel aucune
offre n’a été remise pour le lot 1 « Vêtements de travail professionnel »,
Vu le deuxième avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 7 décembre 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 A-PROTECT est
apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot n° 1.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société A-PROTECT, sise ZA Object’Ifs Sud – 50 Boulevard Paul Boucherot –
14123 IFS.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 16 000,00 € TTC sur la durée du marché qui entrera en
vigueur à compter de sa notification et s’achèvera le 14 décembre 2020. 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 mars 2019

2019-83 : Fourniture de vêtements de travail pour services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair (relance suite lot infructueux)
Marché n° 2019-02 - Lot n° 3 : Protection des 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 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, suite auquel aucune
offre n’a été remise pour le lot 5 « Protection des pieds »,
Vu le deuxième avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 7 décembre 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 A-PROTECT 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 A-PROTECT, sise ZA Object’Ifs Sud – 50 Boulevard Paul Boucherot –
14123 IFS.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 16 000,00 € TTC sur la période du marché qui débutera
à compter de sa notification et s’achèvera le 14 décembre 2020. 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 mars 2019

2019-139 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Lot n°1 : Désamiantage
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le contrat de mandat qui prévoit que le mandataire procède à la signature du marché après accord de la collectivité,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la SHEMA,
Considérant la proposition du mandataire de retenir l’offre la mieux disante, proposée par l’entreprise SOLERTIA
ENVIRONNEMENT, pour un montant de 18 050.00 € HT,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le mandataire, la SHEMA, est autorisé à signer le marché, relatif au lot n°1 « Désamiantage » avec la société
SOLERTIA ENVIRONNEMENT, sise 28 rue Gustave Nicolle - 76600 LE HAVRE, au nom et pour le compte du Mandant.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de 18 050.00 € 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 29 mars 2019

2019-140 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Lot n°2 : Gros œuvre
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 la délibération n°2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le contrat de mandat qui prévoit que le mandataire procède à la signature du marché après accord de la collectivité,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la SHEMA,
Considérant la proposition du mandataire de retenir l’offre la mieux disante, proposée par l’entreprise AVENIR BTP, pour un
montant de 98 503.60 € HT,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le mandataire, la SHEMA, est autorisé à signer le marché, relatif au lot n°2 « Gros œuvre » avec la société
AVENIR BTP sise 5 Chemin de la Croix Vautier – 14980 ROTS, au nom et pour le compte du Mandant.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de 98 503.60 € 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 29 mars 2019

2019-141 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Lot n°3 : Etanchéité
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,

Vu le contrat de mandat qui prévoit que le mandataire procède à la signature du marché après accord de la collectivité,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la SHEMA,
Considérant la proposition du mandataire de retenir l’offre la mieux disante, proposée par l’entreprise ETANDEX, pour un
montant de 76 543.36 € HT,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le mandataire, la SHEMA, est autorisé à signer le marché, relatif au lot n°3 « Etanchéité » avec la société
ETANDEX sise 2 avenue du Pacifique – 91978 COURTABOEUF CEDEX, au nom et pour le compte du Mandant.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de 76 543.36 € 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 29 mars 2019

2019-142 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Lot n°4 – Menuiseries extérieures
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 la délibération n° 2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le contrat de mandat qui prévoit que le mandataire procède à la signature du marché après accord de la collectivité,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la SHEMA,
Considérant la proposition du mandataire de retenir l’offre la mieux disante, proposée par l’entreprise DIDIER LE COGUIC,
pour un montant de 163 000.00 € HT,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le mandataire, la SHEMA, est autorisé à signer le marché, relatif au lot n°4 « Menuiseries extérieures » avec la
société DIDIER LE COGUIC sise ZA Les Bréholles – 2 Rue des Aucrais – 14540 SOLIERS, au nom et pour le compte du
Mandant.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de 163 000.00 € 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 29 mars 2019

2019-143 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Lot n°5 – ITE - Peinture
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 la délibération n° 2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,

Vu le contrat de mandat qui prévoit que le mandataire procède à la signature du marché après accord de la collectivité,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la SHEMA,
Considérant la proposition du mandataire de retenir l’offre la mieux disante, proposée par l’entreprise CHRISTIAN GAGNEUX,
pour un montant de 145 603.57 € HT,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le mandataire, la SHEMA, est autorisé à signer le marché, relatif au lot n°5 « ITE - Peinture » avec la société
Christian GAGNEUX sise 9 rue Michel Brilland – UROU ET CRENNES – 61200 GOUFFERN EN AUGE, au nom et pour le
compte du mandant.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de 145 603.57 € 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 29 mars 2019

2019-144 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Lot n°6 - Métallerie
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 la délibération n° 2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le contrat de mandat qui prévoit que le mandataire procède à la signature du marché après accord de la collectivité,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la SHEMA,
Considérant la proposition du mandataire de retenir l’offre la mieux disante, proposée par l’entreprise SNM, pour un montant de
6 121.00 € HT,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le mandataire, la SHEMA, est autorisé à signer le marché, relatif au lot n°6 « Métallerie » avec la société SNM
sise 275 Rue Verte - 14790 MOUEN, au nom et pour le compte du mandant.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de 6 121.00 € 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 29 mars 2019

2019-145 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Lot n°7 – Electricité - Ventilation
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,

Vu le contrat de mandat qui prévoit que le mandataire procède à la signature du marché après accord de la collectivité,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la SHEMA,
Considérant la proposition du mandataire de retenir l’offre la mieux disante, proposée par l’entreprise VIGOURT
ELECTRICITE, pour un montant de 12 846.40 € HT,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le mandataire, la SHEMA, est autorisé à signer le marché, relatif au lot n°7 « Electricité - Ventilation » avec la
société VIGOURT ELECTRICITE sise 20 Rue du Miébord - 14790 FONTAINE ETOUPPEFOUR, au nom et pour le compte du
mandant.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché est de 12 846.40 € 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 29 mars 2019

2019-146 : Travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations - Quartier Grand Parc à Hérouville Saint-Clair
Marché d’assurance Dommage Ouvrage – Tous risques chantier.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2018.03.45 en date du 26 mars 2018, attribuant le marché de prestations de service relatif au contrat de
mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation thermique de la Maison des Associations à Hérouville Saint-Clair à la
SHEMA,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 30-I-8,
Considérant la nécessité de passer un marché de prestations d’assurance dommage ouvrage pour les travaux de rénovation
thermique de la maison des associations,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un marché avec la société GRAS SAVOYE sise 33 Quai de Dion Bouton – 92814 PUTEAUX
CEDEX
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché assurance DO-TRC est de 9 935.32 € TTC. Elle sera réalisée selon les
modalités du contrat de mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour la rénovation thermique de la Maison des Associations à
Hérouville Saint-Clair.
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 29 mars 2019

2019-147 : Fourniture, installation, entretien, maintenance et assurance de mobiliers urbains d’information et d’abris voyageurs
pour la commune d’Hérouville Saint-Clair - Marché n° 2008-09 - Avenant n°1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2014-04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59,
Considérant l’accord conclu sans impact financier entre la ville d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR et la Société DECAUX pour
l’installation de deux (2) abribus publicitaires supplémentaires, ainsi que l’exploitation publicitaire, l’entretien et la maintenance
des nouveaux mobiliers décrits ci-dessous :
Deux (2) abribus doubles avec un (1) caisson d’affichage publicitaire double-face de type Cristal
Un (1) abribus triple avec un (1) caisson d’affichage publicitaire double-face de type Cristal
Deux (2) abribus doubles avec caissons d’affichage déportés de type Cristal

DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2018-09 avec la société JC DECAUX sise 17 rue Soyer – 92200 Neuilly
sur Seine.
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 29 mars 2019

ARRETES
2019-01 : Entretien annuel des espaces verts de la Ville
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la loi modifiée n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions;
VU les articles L 132-1 et L 512-2 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002 ;
CONSIDERANT qu’en raison de travaux d’entretien des espaces verts, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement
pour assurer la sécurité des usagers de la route et du personnel de la ville,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les Services Espaces Verts/Propreté effectueront la taille des haies et des arbres de séparation ainsi que l’entretien
des rosiers, arbustes, gazons et plantations implantés sur le territoire de la commune du 1er janvier au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : Les règles de la circulation routière et les règlements applicables au stationnement sur le territoire de la ville
d’Hérouville Saint Clair seront modifiés pendant l’intervention afin de faciliter l’action des équipes techniques et maintenir la
sécurité des usagers. Ces règles seront applicables au droit du chantier dans les quartiers suivants :
Beauregard
Zone Portuaire
Citis
Lébisey
Bois de Lébisey
Zone Industrielle de la Sphère
Le Bois
Zone d’Activité
Cité Artisanale
Parc Tertiaire
La Grande Delle
Le Val
Le Bourg
Le Lycée
Le Centre-Ville
La Haute Folie
Le Grand Parc
Les Belles Portes
Savary
Montmorency
Prestavoine
ARTICLE 3 : L’emprise d’une voie sera nécessaire à l’avancement des travaux. Les chantiers feront l’objet d’une signalisation
réglementaire et les agents municipaux assureront la mise en place des mesures de protection appropriées pendant cette durée. Le
présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. Les forces de Polices sont habilitées à apporter
toutes mesures modificatives et complément aires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.

ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 421 – 1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le
Chef de circonscription de Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du CALVADOS, le Président de la Communauté Urbaine Caen la Mer, Monsieur le
Directeur des Services Techniques de la Ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 2 janvier 2019

2019-02 : 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 2018110028 en date du 27-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque VOLSWAGEN
modèle GOLF immatriculé AH-355-BS
VU le rapport d’expertise en date du 19 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 ANNE Cédric demeurant 15 rue Mare Dupuy – 14830 LANGRUNE
SUR MER, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, Le 09/01/2019

2019-03 : 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 2018110014 en date du 13-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
Kisbee immatriculé DC-835-B,
VU le rapport d’expertise en date du 19 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 VAUCHERET Quentin demeurant 1101 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 09/01/2019

2019-04 : 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 201812001 en date du 13-12-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle 19
immatriculé 6694 TK 14
VU le rapport d’expertise en date du 4 janvier 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à M. BOUMRAR Nacer demeurant 319 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 09/01/2019

2019-05 : 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 2018100007 en date du 04-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque OPEL modèle
ASTRA immatriculé AL-131-EV
VU le rapport d’expertise en date du 19 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 BENHAMED Nourdine demeurant 1707 quartier de la Grande Delle –
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 09/01/2019

2019-06 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
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 2018110025 en date du 27-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
LAGUNA immatriculé CF-659-BF
VU le rapport d’expertise en date du 19 décembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à NOUNI AHMED demeurant 101 Grand Parc – 14200 HEROUVILLE SAINT
CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON,
en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 09/01/2019

2019-07 : 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 201811027 en date du 27-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
AX immatriculé CK-551-TM
VU le rapport d’expertise en date du 19 décembre 2018 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à ANDRE Fabrice demeurant 8 rue d’Esmalleville – 76210 GRUCHET LA
VALASSE, 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 09/01/2019

2019-08 : 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° 2018/2220/GDO en date du 1er/11/2018 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque KIA
modèle Carnival immatriculé CQ-999-CK
VU le rapport d’expertise en date du 12/12/2018 concluant à la classification du véhicule en 1ère catégorie

VU le refus formulé par le service des Domaines en date du 28-12-2018 en raison de l’irrecevabilité de la remise au Domaine de
biens dépourvus de potentiel de vente au sens de l’article R3211-35 alinéa 2 1° du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à Madame THIBAULT Natacha épouse CORRE
demeurant 42 rue Georges Brassens – 14550 BLAINVILLE SUR ORNE- est remis à l’entreprise 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 09/01/2019

2019-09 : 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 201812006 en date du 14-12-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Clio immatriculé DE-647-XJ
VU le rapport d’expertise en date du 4 janvier 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Mme DROBERT Sophie demeurant résidence Vérone – 218 Grand Parc – 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 09/01/2019

2019-10 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour essais de déflexion et carottages
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EIFFAGE ROUTE dont le siège est situé 7, rue Newton - 14120 MONDEVILLE en date du jeudi
10 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour essais de déflexion et carottages sur l’avenue de Garbsen, le vendredi 11 février 2019,
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 EIFFAGE ROUTE est autorisée à occuper le domaine public avenue de Garbsen, le vendredi 11
février 2019. La chaussée sera rétrécie au droit et à l’avancement des essais, une circulation alternée manuelle sera mise en place.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour essais de déflexion et carottages 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 EIFFAGE ROUTE et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 janvier 2019

2019-11 : Autorisation d’ouverture du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire, site André Malraux.
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite de la commission de sécurité du 23 novembre 2018.
Vu l'avis favorable relatif à l’accueil du public au Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire, site André Malraux à
Hérouville Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 11 décembre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire à Hérouville Saint-Clair est accordée
suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité du 11 décembre 2018.

ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans les
meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, Monsieur
le Préfet et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 janvier 2019

2019-12 : 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 2018110024 en date du 27-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Mégane break immatriculé AL-068-VF
VU le rapport d’expertise en date du 19 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 GIRARD Cédric demeurant 85 rue Eustache Restout à CAEN 14000
est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de
sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11/01/2019

2019-13 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour du passage de câble Télecom
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 au n°14, chemin des Grèves 50307 AVRANCHES en date du
jeudi 10 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention de passage de cable Télecom sur l’avenue de la Valeuse, le jeudi 17 janvier 2019,

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 la circulation des véhicules en tout genre et le stationnement et
ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public sur l’avenue de la Valeuse, le jeudi 17 janvier
2019. Le stationnement sera interdit afin de permettre la circulation des véhicules.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de passage de câble Télecom 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 10 janvier 2019

2019-14 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour renouvellement d'un branchement gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
mercredi 9 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour renouvellement d'un branchement gaz au 107 boulevard du Bois, du vendredi 25 janvier
2019 au vendredi 8 février 2019,
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 la circulation des véhicules en tout genre et le stationnement et
ce, pour permettre l’intervention.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public au 107 boulevard du Bois, du vendredi 25 janvier
2019 au vendredi 8 février 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour renouvellement d'un branchement gaz et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 janvier 2019

2019-15 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour déchargement de gravas
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de monsieur Jérôme PICARD demeurant au n°801 boulevard du Grand Parc en date du mercredi 9 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour déchargement de gravas au 801 boulevard du Grand Parc, du samedi 2 février 2019 au
mercredi 6 février 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Jérôme PICARD est autorisé à occuper le domaine public sur deux places de parking au 801 boulevard
du Grand Parc, du samedi 2 février 2019 au mercredi 6 février 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour déchargement de gravas et l’arrêté municipal affiché sur
le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.

ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : La circulation et le stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone
d’intervention. 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. La signalisation de restriction sera
conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur Jérôme PICARD et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 janvier 2019

2019-16 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé au parc d'activité Object'Ifs Sud, 1405
boulevard Charles Cros - 14123 IFS en date du mercredi 9 janvier 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 11 rue Mazarin, du mercredi 6 février 2019 au vendredi 8 février 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 DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 11 rue Mazarin, du
mercredi 6 février 2019 au vendredi 8 février 2019.
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 9 janvier 2019

2019-17 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A L’OCCASION
DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Éric LE PAPE, Directeur du Festival de B.D
« Des Planches et des Vaches » à l’occasion de la 18ème édition du Festival de B.D qui se tiendra salle de la Fonderie à
Hérouville Saint-Clair du vendredi 5 au dimanche 7 avril 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Éric LE PAPE, Directeur du Festival de B.D « Des Planches et des Vaches » est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, de 14h à 22h, les 5, 6 et 7 avril 2019 à l’occasion de la 18ème édition du Festival de
B.D salle de la Fonderie.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 15/01/2019

2019-18 : 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. Paul LANGEOIS, Directeur de l’A.D.M.H., à
l’occasion du Festival de Beauregard qui se tiendra à Hérouville Saint-Clair du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019, de 15h à 3h,
VU l’autorisation d’ouverture à titre exceptionnel jusqu'à 3h, accordée par M. le Maire de la Ville d’Hérouville Saint-Clair le 18
décembre 2018, avec cessation de vente de boissons alcoolisées à 2h30,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Paul LANGEOIS, Directeur de l’A.D.M.H. est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire du 1er et 3ème
groupe, du 4 au 7 juillet 2019 de 15h à 3h à l’occasion du Festival de Beauregard à Hérouville Saint-Clair
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 15/01/2019

2019-19 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 14 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60), du lundi
14 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019,
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 : A compter du lundi 14 janvier 2019 jusqu’au vendredi 1 février 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes
s’appliquent sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60)
la voie de droite dans le sens allant de Caen vers Biéville-Beuville est neutralisée sur 50m jusqu’à l’intersection avec l’avenue du
Haut Crépon, la circulation se fait sur chaussée réduite, la vitesse est limitée à 50 km/h.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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.
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 14 janvier 2019

2019-20 : Travaux de maintenance du réseau d’eau potable
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la loi modifiée n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions;
VU les articles L 132-1 et L 512-2 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002 ;
CONSIDERANT qu’en raison de travaux de maintenance du réseau d’eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement pour assurer la sécurité des usagers de la route et du personnel de la ville,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les agents de la Communauté Urbaine effectueront les travaux de maintenance du réseau d’eau potable sur le
territoire de la commune du 1er janvier au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : Les règles de la circulation routière et les règlements applicables au stationnement sur le territoire de la ville
d’Hérouville Saint Clair seront modifiés pendant l’intervention afin de faciliter l’action des équipes techniques et maintenir la
sécurité des usagers. Ces règles seront applicables au droit du chantier dans les quartiers suivants :
Beauregard
Zone Portuaire
Citis
Lébisey
Bois de Lébisey
Zone Industrielle de la Sphère
Le Bois
Zone d’Activité
Cité Artisanale
Parc Tertiaire
La Grande Delle
Le Val
Le Bourg
Le Lycée
Le Centre Ville
La Haute Folie
Le Grand Parc
Les Belles Portes
Savary
Montmorency
Prestavoine

ARTICLE 3 : L’emprise d’une voie sera nécessaire à l’avancement des travaux. Les chantiers feront l’objet d’une signalisation
réglementaire et les agents de la Communauté Urbaine assureront la mise en place des mesures de protection appropriées pendant
cette durée. Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. Les forces de Polices sont habilitées
à apporter toutes mesures modificatives et complément aires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 421 – 1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le
Chef de circonscription de Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du CALVADOS, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville sont chargés
de l’exécution du présent arrêté
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14 janvier 2019

2019-21 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 83 rue du Lieux Doré - 14100 SAINT
MARTIN DE LA LIEUE en date du jeudi 10 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60), du jeudi
17 janvier 2019 (20 h) au vendredi 18 janvier 2019 (6 h),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de
bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : A partir du jeudi 17 janvier 2019 à 20 h jusqu’au vendredi 18 janvier 2019 à 6 h, l’entreprise RESEAUX
ENVIRONNEMENT est autorisée à interdire la circulation sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60) à l’intersection avec
l’avenue du Haut Crépon.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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 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 RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 janvier 2019

2019-22 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une extension du réseau gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie 14730 GIBERVILLE en date du
jeudi 10 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour extension du réseau gaz à la porte 5 boulevard du Bois, du lundi 28 janvier 2019 au
vendredi 29 mars 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et de la circulation piétonne et qu’il y a lieu,
par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et le stationnement
et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 janvier 2019 jusqu’au vendredi 29 mars 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent porte
5 boulevard du Bois :
la circulation des véhicules est interdite ponctuellement en fonction des nécessités de chantier, le stationnement de tous les
véhicules est interdit, la chaussée sera rétrécie au droit et à l’avancement des travaux.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour l’extension du réseau gaz et l’arrêté municipal affiché sur
le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.

ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 janvier 2019

2019-23 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour extension du réseau gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie 14730 GIBERVILLE en date du
jeudi 10 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau gaz à la porte 4 boulevard du Bois, du lundi 28 janvier 2019 au jeudi 28
février 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et de la circulation piétonne et qu’il y a lieu,
par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et le stationnement
et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 janvier 2019 au jeudi 28 février 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent porte 4
boulevard du Bois :
la circulation des véhicules est interdite ponctuellement en fonction des nécessités de chantier, le stationnement de tous les
véhicules est interdit, la chaussée sera rétrécie au droit et à l’avancement des travaux.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour l’extension du réseau gaz et l’arrêté municipal affiché sur
le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 janvier 2019

2019-24 : 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 Monsieur BENABDEJLIL Badreddine demeurant 16 avenue de la Valeuse en date du lundi 14 janvier 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 16 avenue de la Valeuse (2 places de parking), du samedi 19 janvier 2019
au dimanche 20 janvier 2019 ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise Monsieur BENABDEJLIL Badreddine est autorisée à occuper le domaine public 16 avenue de la
Valeuse (2 places de parking), du samedi 19 janvier 2019 au dimanche 20 janvier 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur BENABDEJLIL Badreddine et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 janvier 2019

2019-25 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux sur façade d'immeubles à l'aide d'un camion
nacelle dans le cadre d'un renforcement de structure provisoire
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 VISA BTP dont le siège est situé 8 rue de Bellevue - 14650 CARPIQUET en date du mardi 15
janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux sur façade d'immeubles à l'aide d'un camion nacelle dans le cadre d'un renforcement
de structure provisoire aux 4, 6 et 8 rue Guyon de Guercheville, du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 22 février 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 VISA BTP est autorisée à occuper le domaine public aux 4, 6 et 8 rue Guyon de Guercheville, du lundi
21 janvier 2019 au vendredi 22 février 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux sur façade d'immeubles à l'aide d'un camion
nacelle dans le cadre d'un renforcement de structure provisoire 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 VISA BTP et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 janvier 2019

2019-26 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux de matages, d’armements, de remaniements
et de déroulage pour la partie caténaire 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 l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale
Vu la demande de l’entreprise ETF dont le siège est situé ZAC du Bois Chaland - 59 / 61 rue du Bois Chaland - 91090 LISSES en
date du mercredi 16 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour des travaux de matages, d’armements, de remaniements et de déroulage pour la partie
caténaire Tramway avenue de la Grande Cavée - avenue de la Valeuse (chantier Tramway), du lundi 28 janvier 2019 au mardi 30
avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ETF est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée - avenue de la Valeuse
(chantier Tramway), du lundi 28 janvier 2019 au mardi 30 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour des travaux de matages, d’armements, de remaniements
et de déroulage pour la partie caténaire 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 ETF et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 janvier 2019

2019-27 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 14 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60), du jeudi
24 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019,
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.
CONSIDERANT l’arrêté municipal n°2019/19,
ARRETE
ARTICLE 1 : Entre le jeudi 24 janvier 2019 et le vendredi 1er février 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes
s’appliquent sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60) :
la voie de gauche dans le sens allant de Caen vers Biéville-Beuville est neutralisée sur 50m jusqu’à l’intersection avec l’avenue
du Haut Crépon, la circulation se fait sur chaussée réduite, la vitesse est limitée à 50 km/h.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
Ces mesures s’ajoutent à celles en vigueur stipulées dans l’arrêté n°2019/19 et ne devront pas s’appliquer simultanément. Une
voie sera constamment maintenue, en aucun cas la circulation ne devra être bloquée.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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.
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 18 janvier 2019

2019-28 : Exhumation de Madame Raymonde VALOGNE veuve DORENLOT et de Monsieur René DORENLOT
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 18 janvier 2019 par Madame Lucienne DORENLOT veuve LAPORTE, domiciliée à
Hérouville Saint-Clair (Calvados), en vue d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de ses parents, Madame Raymonde
VALOGNE veuve DORENLOT et de Monsieur René DORENLOT, inhumés respectivement en mai 1980 et le 31 août 1985
dans le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement 466, en vue d’une crémation des deux corps et d’une dispersion des
cendres ;
ARRETE
Article 1 : Madame Lucienne DORENLOT est autorisée à faire exhumer le corps de ses parents, Madame Raymonde VALOGNE
veuve DORENLOT et Monsieur René DORENLOT, au cimetière d’Hérouville Saint-Clair pour une crémation des deux corps et
une dispersion des cendres.
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le jeudi 24 janvier 2019 à 9 heures 00, en présence de la société des Pompes
funèbres de l’Odon, habilitée sous le numéro 17-14-02-056, à Bretteville-sur-Odon (Calvados), mandataire de la famille, et
représentée par Monsieur Franck COSSERON, conseiller funéraire.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 janvier 2019

2019-29 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
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 2018110011 en date du 12-11-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque FIAT modèle Punto
immatriculé BW-832-EB,
VU le rapport d’expertise en date du 12 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. SABRI SAIFI demeurant 1410 Grande - Delle, 14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 22/01/2019

2019-30 : 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 2108100034 en date du 31-10-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Twingo immatriculé CC-513-TD
VU le rapport d’expertise en date du 11 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 AUROY Sabrina demeurant 7 rue Hélène Boucher – 27530 EZY SUR
EURE, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON,
en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 22/01/2019

2019-31 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour des travaux d’entretien et travaux neufs sur l’ensemble
du réseau d’alimentation en eau potable et pour des travaux de branchements, de réparation, de modification et de remise à niveau
de tampons sur le réseau d’eau usée de la ville d’Hérouville Saint-Clair, année 2019
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, du Code de Voirie Routière, Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise FLORO TP ASSOCIES - ZA « les Hautes Varendes » - 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE en
date du mercredi 16 janvier 2019.
CONSIDERANT les travaux d’entretien (dont travaux d’urgence) et les travaux neufs sur l’ensemble du réseau d’alimentation en
eau potable dans le cadre d’un marché public, réalisés par l’entreprise FLORO TP ASSOCIES dont le siège est situé ZA « les
Hautes Varendes » - 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE,
CONSIDERANT la réalisation de travaux de branchements, de réparation, de modification et de remise à niveau de tampons sur
le réseau d’eau usée de l’ensemble de la ville, dans le cadre d’un marché public avec Caen la Mer,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, parking, trottoir et cheminement en ces lieux,
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 travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise FLORO TP ASSOCIES est autorisée à intervenir sur l’ensemble du domaine public de la ville
jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : L’entreprise devra assurer la mise en place d’une signalisation réglementaire et assurer les mesures de protection
appropriées pendant la durée des travaux.

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 sont chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise FLORO TP ASSOCIES, à Caen la Mer et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 janvier 2019

2019-32 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'élagage
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise DELASALLE dont le siège est situé Le bourg - 14410 BURCY en date du mercredi 23 janvier
2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'élagage au 9, allée de la Glacière, du jeudi 24 janvier 2019 au vendredi 25 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 Entreprise DELASALLE est autorisée à occuper le domaine public au 9, allée de la Glacière, du jeudi
24 janvier 2019 au vendredi 25 janvier 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'élagage 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 DELASALLE et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 janvier 2019

2019-33 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'aménagement de voirie sur cheminement
piétons
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise MASTELLOTTO dont le siège est situé 35 rue de l'Avenir - 14650 CARPIQUET en date du
vendredi 18 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'aménagement de voirie sur cheminement piétons Ballade des Amoureux (face au
1.05 au 1.08 Grand Parc), du jeudi 24 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la circulation piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de
sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre, des piétons et le stationnement et
ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise MASTELLOTTO est autorisée à occuper le domaine public Ballade des Amoureux (face au 1.05 au
1.08 Grand Parc), du jeudi 24 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'aménagement de voirie sur cheminement
piétons 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 22 janvier 2019

2019-34 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
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 2018120005 en date du 14-12-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Espace immatriculé AS-914-HQ
VU le rapport d’expertise en date du 21 janvier 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur Ahmed OYAGGU demeurant 23 rue Robert Kaskoreff – 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 22/01/2019

2019-35 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de ravalement de requalification durable de 67
logements avec la création de 15 balcons pour l'office HLM Calvados Habitat
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise GROUPE ISORE BATIMENT dont le siège est situé 1 rue Louis Renault - ZI du Millenium 53940 SAINT-BERTHEVIN en date du vendredi 18 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de ravalement de requalification durable de 67 logements avec la création de 15
balcons pour l'office HLM Calvados Habitat au 11.02 à 11.05 et 11.06 à 11.08 quartier du Grand Parc, du vendredi 15 février
2019 au mardi 30 juin 2020,
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 GROUPE ISORE BATIMENT est autorisée à occuper le domaine public au 11.02 à 11.05 et 11.06 à
11.08 quartier du Grand Parc, du vendredi 15 février 2019 au mardi 30 juin 2020.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de ravalement de requalification durable de 67
logements avec la création de 15 balcons pour l'office HLM Calvados Habitat 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 GROUPE ISORE BATIMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 janvier 2019

2019-36 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 14 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60) à
l’intersection avec la rue Louis Pasteur, du lundi 28 janvier 2019 au vendredi 22 février 2019,
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 : A compter du lundi 28 janvier 2019 jusqu’au vendredi 22 février 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur
l’avenue du Général de Gaulle (RD60) à l’intersection avec la rue Louis Pasteur :
le tourne à gauche dans le sens allant de la RD60 vers la rue Louis Pasteur est interdit à la circulation,
le tourne à gauche dans le sens allant de la rue Louis Pasteur vers la RD60 est interdit à la circulation.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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 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 RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 25 janvier 2019

2019-37 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – 320 le Val – Vente à la SCI AVOK BEAUFILS-LEMONNIER 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°2019.01.09 en date du 21 janvier 2019 ;

CONSIDERANT que la vente doit se faire non pas seulement au nom de Mme BEAUFILS Christelle, mais au nom de la SCI
AVOK BEAUFILS-LEMONNIER dont Madame BEAUFILS Christelle et Monsieur LEMONNIER Yann sont cogérants ;
CONSIDERANT que la vente prévue le 28 décembre 2018, et qui avait fait l’objet d’un arrêté de délégation de signature n°2018247 en date du 27 décembre 2018 au profit de M. MATA, n’a pas pu se tenir en raison de cette erreur de signataire ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 30 janvier 2019 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 30 janvier 2019 :
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 la SCI AVOK BEAUFILS-LEMONNIER 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 29/01/2019

2019-38 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose de voie sur tronçon B3 côté Est dans le cadre du
chantier tramway
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise ETF dont le siège est situé 133 boulevard National - 92500 RUEIL-MALMAISON en date du
lundi 21 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour pose de voie sur tronçon B3 côté Est dans le cadre du chantier tramway avenue de la Grande
Cavée - avenue de la Valeuse (Chantier tramway), du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 mars 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ETF est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée - avenue de la Valeuse
(Chantier tramway), du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 mars 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose de voie sur tançon B3 côté Est dans le cadre du
chantier tramway et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ETF et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 janvier 2019

2019-39 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour renouvellement du réseau basse tension vétuste pour
ENEDIS
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise SORAPEL dont le siège est situé ZI de Guibray - 14700 FALAISE en date du mardi 29 janvier
2019,
CONSIDERANT l’intervention pour renouvellement du réseau basse tension vétuste pour ENEDIS rue Eugène Quesnel, du lundi
25 février 2019 au vendredi 26 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SORAPEL est autorisée à occuper le domaine public rue Eugène Quesnel, du lundi 25 février 2019 au
vendredi 26 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour renouvellement du réseau basse tension vétuste pour
ENEDIS et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.

ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SORAPEL et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 janvier 2019

2019-40 : Autorisation de poursuite d’exploitation du magasin JULES suite à levée d’avis défavorable, dans le centre commercial
Saint Clair 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 l’avis défavorable rendu par la sous-commission de sécurité ERP-IGH le 7 décembre 2017,
Vu la levée de l'avis défavorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin JULES à Hérouville Saint-Clair,
émis par la sous-commission départementale de sécurité le 13 décembre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 :L'autorisation de poursuite d’exploitation du magasin JULES dans le centre commercial Saint-Clair à Hérouville
Saint-Clair est accordée suite à la levée de l'avis défavorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH le 13 décembre 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 de la
Communauté d’Agglomération Caen la mer et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 janvier 2019

2019-41 : Autorisation de poursuite d’exploitation du CIDEME, 1 Place de l’Europe 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 18 décembre 2018,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du CIDEME à Hérouville Saint-Clair, émis par la
commission de sécurité le 26 décembre 2018.

ARRETE
ARTICLE 1:L'autorisation de poursuite d’exploitation du CIDEME, 1 Place de l’Europe à Hérouville Saint-Clair est accordée
suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 26 décembre 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 de la
Communauté d’Agglomération Caen la mer et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 janvier 2019

2019-42 : Autorisation de poursuite d’exploitation du FOYER ENFANTS & ADOLESCENTS, 9B et 9C Allée Jo Tréhard 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 13 décembre 2018,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du FOYER ENFANTS & ADOLESCENTS à Hérouville
Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 26 décembre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1:L'autorisation de poursuite d’exploitation du FOYER ENFANTS & ADOLESCENTS, 9B et 9C Allée Jo Tréhard à
Hérouville Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 26 décembre 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 de la
Communauté d’Agglomération Caen la mer et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 janvier 2019

2018-43 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’ESPACE FONDERIE à Hérouville Saint-Clair.
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la sous-commission ERP-IGH le 20 décembre 2018,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de l’ESPACE FONDERIE à Hérouville Saint-Clair, émis
par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP-IGH le 27
décembre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1:L'autorisation de poursuite d’exploitation de l’ESPACE FONDERIE 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 27 décembre 2018.
ARTICLE 2:Le responsable de cet établissement est tenu de faire procéder aux levées de réserves émises par la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP-IGH 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 et à Monsieur le Responsable de
l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 janvier 2019

2019-44 : 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. Serge TURPIN, Président du « Lions Clubs
International » à l’occasion d’un Loto du Cœur qui se tiendra salle de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair le vendredi 29 mars
2019 de 19h à minuit,,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Serge TURPIN, Président du « Lions Clubs International » est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire
du 1er et 3ème groupe, de 19h à minuit, le vendredi 29 mars 2019 à l’occasion d’un Loto du Cœur salle de la Fonderie.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 31/01/2019

2019-45 : Mise en double sens de l’avenue du Haut Crépon
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – quatrième partie – signalisation de prescription)
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977, modifié le 31 juillet 2002,
CONSIDERANT la fin de l’expérimentation de mise en sens unique de l’avenue du Haut Crépon ayant pour conséquence le
rétablissement de la circulation en double sens dans la partie comprise entre la RD60 et la rue des Eudistes,
ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du mardi 19 février 2019, l’arrêté n°2018/392 en date du 16 aout 2018 est abrogé.
ARTICLE 2 : A compter du mardi 19 février 2019, avenue du Haut Crépon, sur le tronçon compris entre la RD60 et le carrefour
avec la rue des Eudistes, la circulation s’effectue en double sens.
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sera mise en place à la
charge de la ville.

ARTICLE 4 : Les dispositions définies par l’article 2 prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à
l’article 3 ci-dessus. L’arrêté municipal sera affiché conformément à la réglementation en vigueur.
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 tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 7 : M. le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques et M. le Chef de service de la Police
Municipale de la Ville seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 janvier 2019

2019-46 : 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 2019010011 en date du 10-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
Picasso immatriculé 80 EGA 78
VU le rapport d’expertise en date du 2 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame KHALDI Fouzia demeurant 9 Boulevard de l’Espérance – 14000
CAEN, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON,
en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 06/02/2019

2019-47 : Exhumation de Madame Blasa GALAN GARCIA épouse GISBERT LOPEZ.
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 04 février 2019 par Monsieur Philippe GISBERT, domicilié à Esquay-Sur-Seulles
(Calvados), en vue d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de sa mère, Madame Blasa GALAN GARCIA épouse
GISBERT LOPEZ, inhumée en janvier 2012 dans le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement G-32, en vue d’une réinhumation dans une concession nouvelle de ce même cimetière.

ARRETE
Article 1 : Monsieur Philippe GISBERT est autorisé à faire exhumer le corps de sa mère, Madame Blasa GALAN GARCIA
épouse GISBERT LOPEZ, au cimetière d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans l’emplacement G-34.
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le vendredi 08 février 2019 à 8 heures 30, en présence de la société des Pompes
Funèbres Générales, habilitée sous le numéro 14-14-02-031, à Caen (Calvados), mandataire de la famille, et représentée par
Monsieur Stéphane THOMASSE, responsable marbrerie.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 06 février 2019

2019-48 : 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 2019010002 en date du 02-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque PIAGGO modèle
ZIP immatriculé CX-49-P
VU le rapport d’expertise en date du 6 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur VARROT Emmanuel demeurant rue Rosa du Luxembourg, 14460
COLOMBELLES, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE
SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 07/02/2019

2019-49 : 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 2018120004 en date du 13-12-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle
306 immatriculé BC-136-ZA
VU le rapport d’expertise en date du 6 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur MALYH Mehdi demeurant 6 rue du Bengale – 14000 CAEN est remis
à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 07/02/2019

2019-50 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux télécom (Orange) pour adduction chez Monsieur
SUTHERLAND
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise MICHEL BOISSEL dont le siège est situé Route de Lisieux 14340 VALSEME en date du Jeudi 31
janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux télécom (Orange) pour adduction chez Monsieur SUTHERLAND au 564 rue du
Perthuis, du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février 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 MICHEL BOISSEL est autorisée à occuper le domaine public au 564 rue du Perthuis, du lundi 11
février 2019 au vendredi 22 février 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux télécom (Orange) pour adduction chez Monsieur
SUTHERLAND 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 11 février 2019

2019-51 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de terrassement dans le cadre de la pose de
réseaux de chauffage et remplacement d'une base de vie avec lieu de stockage.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise MULTI-RESEAUX dont le siège est situé Chemin du Gal 76113 SAHURS en date du jeudi 7
février 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de terrassement dans le cadre de la pose de réseaux de chauffage et remplacement
d'une base de vie avec lieu de stockage du 8.02 au 8.06 et du 9.02 au 9.09 le val, du lundi 11 février 2019 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 : L’entreprise MULTI-RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public du 8.02 au 8.06 et du 9.02 au 9.09 le
val, du lundi 11 février 2019 au vendredi 29 mars 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de terrassement dans le cadre de la pose de
réseaux de chauffage et remplacement d'une base de vie avec lieu de stockage et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48
heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
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 MULTI-RESEAUX et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 février 2019

2019-52 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de mise aux normes d'un arrêt de bus.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA dont le siège est situé ZI Caen canal 14550 BLAINVILLE-SUR-MER en date du Jeudi
31 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de mise aux normes d'un arrêt de bus Rue Léon Foucault - Citis - Sortie du dépôt
Twisto, du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février 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 est autorisée à occuper le domaine public Rue Léon Foucault - Citis - Sortie du dépôt
Twisto, du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de mise aux normes d'un arrêt de bus et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.

ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EUROVIA et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 février 2019

2019-53 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 11 février 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60),
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 : A compter du lundi 11 février 2019 jusqu’au vendredi 15 mars 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes
s’appliquent sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60) :
la voie de gauche dans le sens allant de Caen vers Biéville-Beuville est neutralisée au droit et à l’avancement des travaux,
la circulation se fait sur chaussée réduite,
la vitesse est limitée à 50 km/h.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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 : 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 RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, 11 février 2019

2019-54 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de toiture avec aprovisionnement de matériaux à
l'aide d'une grue mobile.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise L. RENAULT Etanchéité dont le siège est situé 7 Rue Victor Grignard 14440 Douvres-laDélivrande en date du jeudi 7 février 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de toiture avec approvisionnement de matériaux à l'aide d'une grue mobile au 1 rue
Roger Poulain, du jeudi 14 février 2019 (7h30) au jeudi 14 février 2019 (14h00),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise L. RENAULT Etanchéité est autorisée à occuper le domaine public au 1 rue Roger Poulain, du jeudi
14 février 2019 (7h30) au jeudi 14 février 2019 (14h00).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de toiture avec aprovisionnement de matériaux à
l'aide d'une grue mobile et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise L. RENAULT Etanchéité et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 février 2019

2019-55 :Interdiction de stationnnement à certaines catégories de véhicules en zonage réglementaire de couleur rouge clair « r »
(Voie 810), relatif au règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société Dépot de Pétrole Côtiers
(DPC) sur la commune de Mondeville.
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 la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des Risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages,
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 121-2, L 126-1, l 211, l 230-1, L 300-2 et R 126-1,
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 route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8,R 411.25, R 417.1,
R. 417-4, R 417.9, R 417.10 et R417.11;
VU les dispositions du Code de Voirie Routière ;
VU les dispositions du Code Pénal ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêtés successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêtés successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes de certaines catégories d’installations classées pour la protection de l'environnement soumises
à l’autorisation,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 avril 2015 portant l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du
dépôt de liquides inflammables exploité par la société Dépôt de Pétrole Côtiers (DPC) à Mondeville,
VU le plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société Dépôt de Pétrole Côtiers (DPC) sur les mesures
d’interdictions, des prescriptions mentionnées, notamment de l’article IV.2 des mesures relatives à l’utilisation et à l’exploitation
– Titre IV mesures de protection des populations,
VU l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Calvados et du Président du Syndicat Mixte Régional des Ports
de Normandie (ex Ports Normands Associés - PNA),
CONSIDERANT que les dispositions applicables au zonage réglementaire du PPRT délimitant une zone « r » rouge clair
correspond à l’emprise sur le territoire communal ;
CONSIDERANT que du fait du stockage, des transferts de produits pétroliers et des études de dangers de la société DPC
nécessitant de limiter le risque émanant de cette dernière peut être à l’origine de phénomènes dangereux générant des effets
thermiques n’ayant pu être écartés ;
CONSIDERANT que les mesures définies dans le PPRT résultent d’un processus pour des mesures de protection des populations,
notamment de l’article IV.2 des mesures relatives à l’utilisation et à l’exploitation ;
CONSIDERANT que le stationnement est interdit aux caravanes et mobil-homes dans l’emprise des voies routières et de leurs
dépendances en zonage réglementaire de couleur rouge clair « r » (Voie 810) relatif au règlement du PPRT ;

CONSIDERANT que le stationnement des véhicules de transport de marchandises dangereuses est interdit à l’intérieur du
périmètre d’exposition aux risques, à l’exception de ceux dont la destination ou la provenance est à l’intérieur du périmètre
d’exposition aux risques, sur les aires existantes à la date d’approbation du PPRT et dédiées à cet usage ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement de catégories de véhicules tels que
les caravanes, mobil-homes, véhicules à usages spéciaux et véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse
maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes dans l’emprise des voies routières et de leurs dépendances en zonage réglementaire de
couleur rouge clair « r » (Voie 810 et quai Hyppolite Lefèvre).
Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement des véhicules affectés au transport de
marchandises dangereuses à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, à l’exception de ceux dont la destination ou la
provenance est à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, sur les aires existantes à la date d’approbation du PPRT et
dédiées à cet usage.
Le périmètre d’étude du plan est délimité sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie signalisation de prescription absolue – et éventuellement septième partie – marques sur chaussées - sera mise en place à la charge
de la société Dépôt Pétrole Côtiers (DPC).
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation
prévue à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 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.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune
d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 6 : Conformément aux articles R 102 et R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté
pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification ou de publication.
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur
le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair
sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados et Monsieur le Directeur des Services
Techniques de la Ville seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du
Calvados, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Monsieur le Président du syndicat mixte Régional des Ports
Normandie, à Madame le Maire de Mondeville.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le mercredi 6 février 2019

2019-56 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 14 janvier 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60),
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 lundi 11 février 2019 et le vendredi 15 février 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes
s’appliquent sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60) :

la voie de gauche ainsi que la voie de droite sont bloquées alternativement sur 50m jusqu’à l’intersection avec l’avenue du Haut
Crépon dans le sens allant de Caen vers Biéville-Beuville,
la circulation se fait sur chaussée réduite,
la vitesse est limitée à 50 km/h.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
Une voie sera constamment maintenue, en aucun cas la circulation ne devra être bloquée.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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 : 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 RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, 11 février 2019

2019-57 : Autorisation de circulation et de stationnement un camion-cinéma forain sur l’espace devant le café des images le
samedi 23 février 2019.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à 4, L 2213-1
à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêtés successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêtés successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
VU la demande du Cinéma le Café des Images en date du 11 janvier 2019 ;

CONSIDERANT qu’en raison d’un partenariat entre le Café des Images et l’association « Echelle inconnue » un camion-cinéma
sera installé sur l’espace devant le café des Images le long de la Grande Cavée,
CONSIDERANT que cette installation provisoire est de nature à perturber l’usage de l’espace dédié aux véhicules, il y a lieu, par
mesure de sécurité et de bon ordre, d’autoriser temporairement la circulation et le stationnement des véhicules (arrêté municipal
n°2017-350 du 13 juillet 2017),
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « Echelle inconnue », domiciliée 11-13, rue Saint-Etienne des Tonneliers – 76000 ROUEN,
représentée par Monsieur Christophe HUBERT, en sa qualité d’administrateur, est autorisée à stationner un camion-cinéma
(Renault Master – immatriculé DL 390 WV) aux abords du Café des images, le samedi 23 février 2019 entre 8 h et 23 h.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à stationner son camion sur le parking de la Fonderie à proximité des logements des
gardiens du site la nuit du 23 au 24 février 2019.
ARTICLE 3 : L’arrêté municipal doit être apposé sur 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 annuler ou modifier l’emplacement du stationnement pour des raisons de
sécurité. Ils sont habilités à apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R 421–1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale et Monsieur le
Directeur du Service Animation, Culture, Vie associative, Beauregard de la Ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté
dont ampliation sera transmise à Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 4 février 2019

2019-58 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le jeudi 28 février 2019 – 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 28 février
2019, 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 28 février 2019 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 7 février 2019

2019-59 : Carnaval 24 mars 2019 - réglementation de la circulation et du stationnement
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
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, L 2213-1
à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ; VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au
stationnement ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêtés successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêtés successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
CONSIDERANT que le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national, justifiant le placement de l’ensemble du
territoire national au niveau « sécurité renforcée risque attentat » ;
CONSIDERANT qu’à l’occasion du Carnaval organisé par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le dimanche 24 mars 2019, il y a
nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptée à l’état d’urgence ;
CONSIDERANT que dans ce contexte, par mesure de sécurité il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur le
site de la Fonderie et les voies concernées pour les nécessités de la manifestation.
ARRETE
ARTICLE 1 : La ville d’Hérouville-Saint-Clair organise dans le cadre du Carnaval, le dimanche 24 mars 2019, une parade dans
les rues du Centre-Ville et dans les différents quartiers. L’organisation de cette manifestation nécessite l’occupation du domaine
public du mercredi 20 mars au mardi 26 mars 2019, selon les modalités définies aux articles 2 et 3.
ARTICLE 2 : Afin de permettre aux services de la Ville de mettre en place le dispositif adapté de sécurité renforcée – plots
bétons et enrochements – dédié à la sécurisation des voies, il convient d’interdire le stationnement, d’interrompre et/ou d’interdire
la circulation à compter du mercredi 20 mars 8 h jusqu’au mardi 26 mars 8 h sur les lieux suivants :
Boulevard du Val – voie d’accès (située entre la porte 8 et la porte 9) vers le boulevard de la Grande Delle
Boulevard de la Grande Delle, porte 11
Rue de l’Académie au niveau de la sortie du parking de la résidence universitaire Tristan Florès,
Avenue de la Valeuse - porte 12 du quartier de la Grande Delle,
Parking de la Fonderie,
Avenue de Berlin - porte 1,
Allée de la Renaissance – Grande Delle,
ARTICLE 3 : Afin de permettre la déambulation de la parade le dimanche 24 mars 2019, il convient d’interdire la circulation et le
stationnement sur les voies suivantes :
Parking de la Fonderie de 7 h à 20 h,
Avenue du Haut Crépon entre le rond-point du Drakkar et l’intersection de la rue Alexander Fleming de 13 h à 19 h,
Le rond-point du Drakkar sera fermé à la circulation en direction de l’avenue du Haut Crépon de 13 h à 19 h.
Boulevard du Val - porte 5 (au niveau de la RPA) de 13 h à 18 h,
Boulevard de la Grande Delle au niveau du Groupe Scolaire Boisard de 13 h à 18 h,
Boulevard de la Grande Delle - porte 10, le stationnement est interdit sur le parking de 8 h à 18 h,
Boulevard de la Grande Delle, entre la porte 10 et la porte 11, le stationnement en linéaire sera interdit de 8 h à 18 h,
Grande Delle – Avenue de Copenhague et porte 12 de 14 h à 18 h,
Rue de l’Académie, au niveau du parking de la résidence Flora Tristan de 14 h à 18 h,
Avenue de la Valeuse au niveau de la porte 4, de 14 h à 18 h,

Rue de la Mairie de 14 h à 18 h,
Le parking situé à l’angle de l’avenue de la Valeuse et de la rue de la Mairie de 9 h à 18 h
Avenue de Berlin – porte 1 – Intersection avenue de la Grande Cavée et de la rue de Strasbourg de 13 h à 17 h,
Rue de Strasbourg de 13 h à 17 h,
Avenue de Bruxelles au niveau de la rue Tikhvine – porte 10 – de 13 h à 17 h,
Belles Portes - voie située au niveau de la résidence Cork et 8 avenue de Bruxelles de 13 h à 17 h,
Avenue de la Grande Cavée au niveau du square Agnam de 14 h à17 h,
Avenue de la Grande Cavée au niveau de la résidence Square des Images et de la résidence du 7ème Art et l’avenue de Berlin, de
13 h à 17 h,
Avenue de la Grande Cavée au niveau de la porte 12 de la Haute Folie de 13 h à 17 h,
Avenue de la Grande Cavée entre la place du Café des Images et l’avenue de Berlin de 14 h à 17 h.
Des déviations seront mises en place afin d’assurer la circulation aux abords de la ville.
ARTICLE 4 : En raison de l’organisation du finale du Carnaval sur le parking de la Fonderie, l’accès ne sera autorisé qu’aux
véhicules de service et de secours pendant toute la durée de la manifestation.
ARTICLE 5 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion du Carnaval. Seuls les associations et
commerçants ayant une autorisation municipale sont autorisés.
ARTICLE 6 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’arrêté du 8 avril 2002
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété modifiant les conditions de mise en
œuvre de la signalisation routière. La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation ainsi que
la mise en place de la signalisation de déviation est à la charge de la Ville, organisatrice de la manifestation.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’Hérouville-Saint-Clair.
ARTICLE 8 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage du présent arrêté 48 heures à l’avance.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée 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.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation
sera assurée par la Mairie d’Hérouville-Saint-Clair.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 11 : Un plan du circuit emprunté par la parade du carnaval ainsi que les restrictions de circulation et de stationnement
y afférents sont joints au présent arrêté.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 13 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur
le Directeur du Service Culture, Animation, Vie associative et Beauregard, Monsieur le Directeur Prévention Médiation Sécurité,
Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville
Saint-Clair sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur Le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commandant du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à Twisto, à Bus Verts du Calvados.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 5 février 2019

2019-60 : Foire aux greniers du Secours Populaire Français le dimanche 8 septembre 2019 sur le parking du Big Band Café.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des foires à tout dans les communes,

CONSIDERANT que l’association Secours Populaire Français organisera une vente au déballage à l’occasion d’une foire aux
greniers le dimanche 8 septembre 2019 sur le parking du Big Band Café, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Secours Populaire Français représentée par Monsieur Michel CARABEUX est autorisée à organiser
une foire aux greniers, le Dimanche 8 septembre 2019, sur le parking du Big Band Café sis : 1, avenue du Haut Crépon - 14200
Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits sur le Parking du Big Band Café. Les véhicules devront être
stationnés sur les parkings situés aux alentours.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 4 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur du Service
Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, M. le Chef de la Police Municipale et M. le Président de l’association
Secours Populaire Français seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de
Police d’Hérouville Saint-Clair, au Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.).
Fait à Hérouville Saint-Clair le 11 février 2019

2019-61 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 11 février 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60),
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 : A compter du mercredi 13 février 2019 jusqu’au vendredi 1er mars 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent
sur l’avenue du Général de Gaulle (RD60) :
Le tourne à gauche pour accéder aux entreprises « Metro », « Dacia » et « Renault » est interdit à la circulation, des déviations
sont mises en place
Le tourne à gauche pour accéder à l’entreprise « Farmaclair » est interdit à la circulation, des déviations sont mises en place.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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 : 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, 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, 12 février 2019

2019-62 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L 132-1, L 511-1 et
suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 2019010005 en date du 07-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
Picasso immatriculé AD-225-SH
VU le rapport d’expertise en date du 12 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame WAHIDA KHALIFA demeurant 7 Cours Gambetta, 76500 ELBEUF,
est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de
sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14/02/2019

2019-63 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour mise en place de terre végétale et engazonnement dans le
cadre du chantier Tramway.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,

Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise VALLOIS dont le siège est situé 5 avenue des carrières 14760 BRETTEVILLE SUR ODON en
date du mercredi 13 février 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour mise en place de terre végétale et engazonnement dans le cadre du chantier Tramway
Boulevard Henri Becquerel (CITIS), du lundi 18 février 2019 au vendredi 22 fevrier 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 VALLOIS est autorisée à occuper le domaine public Boulevard Henri Becquerel (CITIS), du lundi 18
février 2019 au vendredi 22 février 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour mise en place de terre végétale et engazonnement dans le
cadre du chantier Tramway et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise VALLOIS et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 15/02/2019

2019-64 : 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,
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 19 février 2019,

ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 19 février 2019 :
Acte authentique de vente 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 cession 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.
La vente de fait au profit de Monsieur et Madame Carlos MACHADO au prix de 196 500 €. Les frais d’acte notarié sont à la
charge de l’acquéreur.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18/02/2019

2019-65 : règlement intérieur du cimetière – dérogation à l’article 34 : concession par avance
Le Maire d'Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2223-3 et L 2223-13 ;
Vu l’arrêté n° 2018-501 en date du 08 novembre 2018 relatif au règlement intérieur du cimetière ;
Considérant qu’il existe des demandes d’acquisition de concession à l’avance qui peuvent être satisfaites sous certaines conditions
et dans la limite des places disponibles du cimetière.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’arrêté municipal n° 2017-118 est abrogé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 34 du règlement intérieur du cimetière (arrêté n° 2018-501) les personnes âgées de plus de
80 ans et domiciliées à Hérouville Saint-Clair durant les 10 années précédant la demande pourront formuler une demande
d’acquisition d’une concession par avance. Celle-ci sera susceptible d’être accordée uniquement dans la limite des places
disponibles.
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Conformément aux articles R421-1 et suivant du Code de 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.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 19/02/2019

2019-66 : Exhumation de Monsieur Aimé VALETTE et de Madame Marthe VALETTE née LEMONNIER
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 18/02/2019 par Mesdames Hélène VALETTE née LAGNIEL, Sylvie
VALETTE, Christine GOURHAN née VALETTE, Marie-Pierre LECARPENTIER née VALETTE et Isabelle
VALETTE, en vue d’obtenir l’autorisation de faire exhumer les corps de Monsieur Aimé VALETTE inhumé
Madame Marthe VALETTE née LEMONNIER, inhumée en 1962, dans le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à
144. La ré-inhumation aura lieu dans la sépulture après travaux sur la concession ;

MICHEL née
RENAUD née
en 1949 et de
l’emplacement

ARRETE
Article 1 : Mesdames Hélène VALETTE née LAGNIEL, Sylvie MICHEL née VALETTE, Christine GOURHAN née
VALETTE, Marie-Pierre LECARPENTIER née VALETTE et Isabelle RENAUD née VALETTE sont autorisées à faire exhumer
les corps de Monsieur Aimé VALETTE et de Madame Marthe VALETTE née LEMONNIER, au cimetière d’Hérouville SaintClair pour une ré-inhumation dans ce même cimetière.
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le mercredi 20 février 2019 à 8 heures 30, en présence de la société Pompes
Funèbres Lemerre, opérateur funéraire, habilité sous le numéro 18-14-02-057, à Villers-Bocage (Calvados), mandataire de la
famille, et représenté par Monsieur Bourdon, assistant funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 19/02/2019

2019-67 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A L’OCCASION
DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par Mme Dorothée LETELLIER, secrétaire de
l’association EAMH à l’occasion de leur fête annuelle qui se tiendra salle de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair le samedi 30
mars 2019 de 19h à 1h,
ARRETE
ARTICLE 1 : Mme Dorothée LETELLIER, secrétaire de l’association EAMH est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 1er et 3ème groupe, de 19h à 1h, le samedi 30 mars 2019 à l’occasion de leur fête annuelle salle de la Fonderie.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 21/02/2019

2019-68 : 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 l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de Madame RIVIERE Julie demeurant 12 avenue de la Valeuse - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date
du lundi 18 février 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 12 avenue de la Valeuse (deux places de parking), du vendredi 22 février
2019 (8 h) au samedi 23 février (18 h) ;

CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame RIVIERE Julie est autorisée à occuper le domaine public 12 avenue de la Valeuse (deux places de
parking), du vendredi 22 février 2019 (8 h) au samedi 23 février (18 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Madame RIVIERE Julie et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 février 2019

2019-69 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de toiture avec approvisionnement de matériaux
à l'aide d'une grue mobile
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise L. RENAULT Etanchéité dont le siège est situé 7 rue Victor Grignard 14440 Douvres-laDélivrande en date du mercredi 20 février 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de toiture avec approvisionnement de matériaux à l'aide d'une grue mobile au 1 rue
Roger Poulin, du mercredi 27 février 2019 (7 h 30) au mercredi 27 février 2019 (14 h),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre, des piétons et
le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise L. RENAULT Etanchéité est autorisée à occuper le domaine public au 1 rue Roger Poulin, du
mercredi 27 février 2019 (7 h 30) au mercredi 27 février 2019 (14 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de toiture avec approvisionnement de matériaux
à l'aide d'une grue mobile et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise L. RENAULT Etanchéité et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 février 2019

2019-70 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement du CREA'BUS (10 places de parking) de
la compagnie C.R.E.A dans le cadre d'une animation "Projet Politique 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, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise l'Association CREA dont le siège est situé 14940 TOUFFREVILLE en date du lundi 18 février
2019,
CONSIDERANT l’intervention pour stationnement du CREA'BUS (10 places de parking) de la compagnie C.R.E.A dans le cadre
d'une animation "Projet Politique de la Ville" porte 16 Grande Delle - salle polyvalente, du jeudi 21 mars 2019 (12 h) au jeudi 21
mars 2019 (16 h),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise l'Association CREA est autorisée à occuper le domaine public porte 16 Grande Delle - salle
polyvalente, du jeudi 21 mars 2019 (12 h) au jeudi 21 mars 2019 (16 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour stationnement du CREA'BUS (10 places de parking) de
la compagnie C.R.E.A dans le cadre d'une animation "Projet Politique de la Ville" et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48
heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise l'Association CREA et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 février 2019

2019-71 : Course UNSS La Lycéenne – Mercredi 6 mars 2019
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU la Loi n°82 – 623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
Version consolidée au 24 février 1996,
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure L-2212-1 à 4, L-512-2 du code de sécurité intérieure et L-2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Version consolidée au 23 décembre 2012,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints, VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au
stationnement, VU le code de la Voirie Routière,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002. Version consolidée le 14 février 2012,
VU la demande du service régional de l’UNSS,
CONSIDERANT qu’en raison de la course UNSS La Lycéenne organisée par le service régional de l’UNSS sur le site de la
Fonderie et dans le Bois de Lébisey à Hérouville Saint-Clair, par mesure de sécurité pour les usagers, il y a lieu de réglementer
temporairement le stationnement sur les parkings du site de la Fonderie, pour les nécessités de bon déroulement de la
manifestation,

ARRETE
Article 1 : Le mercredi 6 mars 2019 de 14h à 17h, la course UNSS « La Lycéenne » occupera le site de la Fonderie et le Bois de
Lébisey.
Article 2 : Le stationnement sera réglementé comme suit :
A partir du lundi 4 mars à 22h00, et jusqu’au jeudi 7 mars à 8h00 : les 12 places situées devant le logement de fonction du gardien
de la Fonderie seront fermées aux usagers et réservées à l’usage exclusif de la manifestation.
A partir du mardi 5 mars à 22h00 et jusqu’au jeudi 7 mars à 8h00 :
- la totalité du parking de la Fonderie sera fermé aux usagers et réservé à l’usage exclusif de la manifestation.
- Le parking du BBC sera exclusivement réservé au stationnement des riverains, des organisateurs, et servira de desserte aux bus
transportant les participantes à la course.
Article 3 : La course de type « Color Run » se déroulera dans le bois de Lébisey sur une distance de 2 kms. Le balisage du
parcours sera à la charge de l’organisateur qui pourra mettre en place la signalétique à compter du 5 mars.
Article 4 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet
2002, version consolidée du 14 février 2012.
La mise en place de la signalisation de restriction, de protection de la manifestation et de déviation, est à la charge et sous la
responsabilité de l’association organisatrice.
Le service régional de l’UNSS sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette
signalisation.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public, 48 heures à l’avance, par affichage sur les barrières et
panneaux réglementaires de signalisation mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public. Le présent
arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation sera assurée par la Mairie
d’Hérouville Saint-Clair.
Article 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie, et réprimée conformément aux lois et règlements en
vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La
mise en fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. Les forces de police sont habilitées à
apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur du
Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la Police
Nationale d’Hérouville Saint Clair sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados
ainsi que les services régionaux et départementaux de l’UNSS seront chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 9 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, à Monsieur le
Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint Clair, au Service Départemental d’Incendie et de Secours
(S.D.I.S) et à Caen la Mer (réseau de transports en commun de l’agglomération).
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 15 février 2019

2019-72 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public par la Société de production Curiosa Films du 1er au 4 mars
2019
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à 4, L 2213-1
à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ; VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au
stationnement ; VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêtés successifs ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêtés successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
VU la demande de la société de production Curiosa Films en date du 13 février 2019 ;
CONSIDERANT que la société de production Curiosa Films doit occuper le domaine public et qu’il est de nature à perturber le
stationnement et la circulation, et qu’il y lieu par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement
sur les parkings du site de la Fonderie, il importe de règlementer l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du tournage du film « Quai de Ouistreham », la société de production Curiosa Films – domiciliée : 7
avenue Franklin Roosevelt – 75008 PARIS - représentée par Monsieur Olivier DELBOSC, en sa qualité de producteur, est
autorisée à stationner ses véhicules techniques sur le site de la Fonderie comme suit :
Parking Enefa du vendredi 1er mars 2019, 17 h au lundi 4 mars 2019, 22h.
Parking de la Fonderie le lundi 4 mars 2019 de 7 h à 22 h.
ARTICLE 2 : Afin de faciliter le chargement et le déchargement du matériel technique un périmètre devra être délimité sur le
parking, à proximité du lieu de tournage, pour le stationnement des véhicules de l’équipe de tournage.
ARTICLE 3 : L’arrêté municipal doit être apposé sur l’un des véhicules concernés.
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 annuler ou modifier l’emplacement du stationnement 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 Directeur Général des Services, M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur du Service
Animation, Culture, Vie associative, Beauregard de la Ville, M. Olivier DELBOSC producteur de la Société de production
Curiosa Films 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 21 février 2019

2019-73 : Exhumation de Monsieur Jean, Louis DASTUGUE
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 26 février 2019 par Madame Geneviève DASTUGUE née MERCADIER, en vue d’obtenir
l’autorisation de faire exhumer le corps de Monsieur Jean DASTUGUE inhumé le 13 novembre 1999 dans le cimetière
d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement R-07. La ré-inhumation aura lieu dans un cimetière d’une autre commune ;
ARRETE
Article 1 : Madame Geneviève DASTUGUE née MERCADIER est autorisée à faire exhumer le corps de Monsieur Jean
DASTUGUE au cimetière d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans le cimetière de Barriac (Cantal).
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le jeudi 28 février 2019 à 8 heures 00, en présence de la société Pompes Funèbres
Rougereau habilitée sous le numéro 12-14-4-11, à Vire (Calvados), mandataire de la famille, et représentée par Monsieur
Rougereau, assistant funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 26 février 2019

2019-74 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux Télécom (Orange) par l'entreprise BOISSEL
avec l'immobilisation de deux places de stationnement
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise ORANGE dont le siège est situé 29 rue de l'Avenir - 14650 CARPIQUET en date du lundi 25
février 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux Télécom (Orange) par l'entreprise BOISSEL avec l'immobilisation de deux places
de stationnement avenue de la Grande Cavée - devant station "Académie", du mercredi 27 février 2019 au vendredi 1er mars
2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ORANGE est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée - devant station
"Académie", du mercredi 27 février 2019 au vendredi 1er mars 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux Télécom (Orange) par l'entreprise BOISSEL
avec l'immobilisation de deux places de stationnement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de
l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise ORANGE et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 février 2019

2019-75 : 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 2019020002 en date du 07-02-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque FORD modèle
Mondéo immatriculé DY-489-RY
VU le rapport d’expertise en date du 28 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à VITE AUTO CAEN – 824423040 – 21, rue Lemarchand – 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 04/03/2019

2019-76 : 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 2019010016 date du 24-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque VOLKSWAGEN
modèle Golf immatriculé BZ-833-VT
VU le rapport d’expertise en date du 28 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame CHARLES Virginie demeurant 8 cité de la Sucrerie – 14630 CAGNY,
est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de
sa destruction par une entreprise spécialisée.

ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04/03/2019

2019-77 : 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 2019010012 date du 18-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque LONGJIA modèle Kite
immatriculé CT-636-X
VU le rapport d’expertise en date du 15 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur IDRISSA Diop demeurant 2 rue des Petits Pommiers – 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04/03/2019

2019-78 : 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 2019010008 date du 09-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Mégane immatriculé CF-977-LK
VU le rapport d’expertise en date du 09 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame VANDOMME Nathalie demeurant 202 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 04/03/2019

2019-79 : 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 2019010007 date du 08-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
Evasion immatriculé 174 CVW 78
VU le rapport d’expertise en date du 13 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à AUTOMOBILE 7 VINTAGE – 85 rue de la Ravine – 27200 VERNON, est
remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04/03/2019

2019-80 : renouvellement de réseaux HTA et BT (ERDF)
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 SPIE OUEST CENTRE située au n° 8 rue Sophia Antipolis à Herouville Saint-Clair (14200)
CONSIDERANT le renouvellement de réseaux HTA et BT (ERDF) sur le domaine public et sur l’ensemble de la ville
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, parking, trottoir et cheminement en ces lieux,
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 travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SPIE OUEST CENTRE est autorisée à effectuer les travaux de renouvellement de réseaux HTA et BT
à partir du lundi 4 mars 2019 pour une durée d’un an sur l’ensemble de la ville.
ARTICLE 2 : Dans les secteurs de travaux définis par ERDF où la circulation est interdite aux poids lourds l’entreprise SPIE
OUEST CENTRE à l'autorisation de circuler.
ARTICLE 3 : Les travaux seront réalisés par demi-chaussée et la circulation sera maintenue.
ARTICLE 4 : Les accès aux entreprises et habitations doivent être maintenus.
ARTICLE 5 : Les riverains doivent 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 doit en assurer son maintien.
ARTICLE 7 : Les voiries doivent être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse de Caen la Mer, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au cours de la journée.
ARTICLE 8 : Les dépassements sur l’ensemble de l’emprise des travaux sont interdits quelles que soient les voies laissées libres 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 est 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 trouve en infraction.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. Les agents de la force publique
peuvent arrêter le chantier pour des raisons de sécurité. Ils sont 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 sont chargés
de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Caen la Mer, à l’entreprise, à Twisto et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 27 février 2019

2019-81 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de suppression de plusieurs branchements AEP
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise VEOLIA EAU dont le siège est situé 18 avenue du Pays de Caen - 14461 COLOMBELLES en
date du mercredi 27 février 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de suppression de plusieurs branchements AEP quai Hippolyte Lefèvre, du lundi 1er
avril 2019 au mercredi 10 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise VEOLIA EAU est autorisée à occuper le domaine public quai Hippolyte Lefèvre, du lundi 1er avril
2019 au mercredi 10 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de suppression de plusieurs branchements AEP 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 VEOLIA EAU et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 février 2019

2019-82 : Numérotation de la Route Départementale 402 (annule et remplace l’arrêté 2018-470)
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,
Vu l’arrêté n°2018-470 qu’il a lieu d’annuler et de remplacer,
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’arrêté n° 2018-470 en date du 12 octobre 2018 est annulé.
ARTICLE 2 : 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 RD 402.
ARTICLE 3 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 4 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Responsable du
Commissariat de la Police Nationale, Monsieur le Commandant du centre de secours principal de Caen, Monsieur le Président de
la Communauté Urbaine Caen la Mer, Monsieur le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France
Télécom, l’INSEE, aux Services Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’informations ou d’exécution en ce
qui le concerne.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 février 2019

2019-82 bis : Inauguration du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire - PRESS » au Pôle André Malraux - réglementation
de la circulation et du stationnement le mardi 5 mars 2019
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 n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs,
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée,
CONSIDERANT 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 »,
CONSIDERANT qu’à l’occasion de l’inauguration du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire – PRESS au Pôle André
Malraux, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mardi 5 mars 2019 à 11 h, il y a nécessité d’assurer la sécurité des
biens et des personnes adaptées au plan Vigipirate.
CONSIDERANT de réglementer la circulation et le stationnement sur l’esplanade Rabelais et allées adjacentes pour les nécessités
de la manifestation.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Mardi 5 mars 2019, dans le cadre de l’inauguration du Pôle Régional d’Economie Sociale et Solidaire - PRESS
occupera l’ensemble du domaine public de l’espace Rabelais et allées adjacentes,
Pour les nécessités de préparation et de déroulement de la manifestation, il y a lieu d’interdire le stationnement et l’accès.
L’esplanade Rabelais sera interdite à toute la circulation et au stationnement à tout véhicule le mardi 5 mars 2019 de 7 h à 14 h.
ARTICLE 2 : L’accès sera autorisé aux véhicules de service, aux véhicules des autorités et aux véhicules de secours.

ARTICLE 3 : 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 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 5 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
La mise en fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation
sera assurée par la Mairie d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR. Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures
modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados,
Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 10 : 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 jeudi 28 février 2019

2019-83 : Numérotation de l’avenue de Dubna
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 de Dubna 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 de Dubna. Le numérotage des parcelles cadastrées section BN numéro 128,
129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, est prescrit comme suit : 8 avenue de Dubna.
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Responsable du
Commissariat de la Police Nationale, Monsieur le Commandant du centre de secours principal de Caen, Monsieur le Président de
la Communauté Urbaine Caen la Mer, Monsieur le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France
Télécom, l’INSEE, aux Services Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce
qui le concerne.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 février 2019

2019-84 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de raccordement réseaux eaux usées (EU) et
eaux pluviales (EP)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de l’entreprise SBTP dont le siège est situé ZA des Hautes Varendes - 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE en
date du vendredi 1er mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de raccordement réseaux eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP) sente piétonne de
la porte 6 Haute Folie, du lundi 4 mars 2019 au vendredi 15 mars 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SBTP est autorisée à occuper le domaine public sente piétonne de la porte 6 Haute Folie, du lundi 4
mars 2019 au vendredi 15 mars 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de raccordement réseaux eaux usées (EU) et eaux
pluviales (EP) 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 SBTP et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 mars 2019

2019-85 : Carnaval de l’école primaire Quesnel-Montmorency : autorisation d’utilisation du Domaine Public.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que l’UNCMT organise, dans le cadre de l’accueil périscolaire du groupe Quesnel-Montmorency, un défilé de
Carnaval avec les enfants de l’école, le lundi 18 mars 2019, entre 16h30 et 17h30, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine
public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’UNCMT, représentée par Mme Angélique SOLIGNAC, Directrice de l’accueil périscolaire de l’école primaire
Quesnel-Montmorency - 9 et 18 rue de Bouvines, organise un défilé des enfants, le lundi 18 mars 2019, de 16h30 à 17h30, au
départ de l’école élémentaire et jusqu’au centre commercial de Montmorency, place des Canadiens.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé et par affichage en Mairie
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de la Police Municipale et Mme la Directrice de l’accueil
périscolaire UNCMT de l’école primaire Quesnel-Montmorency seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation
sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 06/03/2019

2018-86 : Carnaval de l’école primaire Pierre Gringoire : autorisation d’utilisation du Domaine Public
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que l’école primaire Pierre Gringoire organise, dans le cadre de son carnaval, un défilé des enfants autour du
groupe scolaire Pierre Gringoire - 501 Boulevard des Belles Portes, jusqu’au centre commercial des Belles Portes, le vendredi 22
mars 2019, entre 9h30 et 11h00, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’école primaire Pierre Gringoire, représentée par son Directeur, M. Philippe HANNOT, organise, dans le cadre de
son carnaval, un défilé des enfants le vendredi 22 mars 2019, de 9h30 à 11h00 jusqu’au centre commercial des Belles Portes
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé et par affichage en Mairie
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale, et M. le Directeur de
l’école primaire Pierre Gringoire, seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat
de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 06/03/2019

2018-87 : Carnaval du service Petite Enfance : le multi-accueil Le jardin de Rollon, le multi-accueil Les P’tits Lutins, les Relais
Assistants Maternels des Belles Portes et Montmorency et la crèche familiale CADET ROUSSEL qui aura lieu le jeudi 21 mars
2019 sur la place de l’Hôtel de Ville.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que le service Petite Enfance organise un défilé pour les enfants de moins de 3 ans dans le cadre du travail sur
la parentalité effectué dans les structures d’accueil,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le service Petite Enfance représenté par Madame Danièle LECORCHÉ, Coordinatrice petite enfance organise un
défilé d’enfants de moins de trois ans à l’occasion du carnaval le jeudi 21 mars 2019. Le départ aura lieu à 16 h 45 dans chaque
structure pour se rencontrer place de l’Hôtel de Ville. Le Multi-accueil Les P’tits Lutins – 1605 Grande Delle traversera le
quartier Grande Delle et le centre-ville, le Jardin de Rollon – 912 Avenue de Berlin traversera le quartier du Grand Parc et le
centre-ville et les Relais Assistants Maternels et la crèche familiale – 202 Bd des Belles Portes traverseront le quartier Belles
Portes (trajets sur plans en annexe). L’arrivée sur la place de l’Hôtel de Ville est prévue à 17h15. La fin de la manifestation est
prévue à 18h00.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé et par affichage en Mairie
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale, et Madame la Coordinatrice
Petite Enfance, seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 06/03/2019

2018-88 : 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. Jean-Adriano GARA, Directeur de
« l’Hôtel CAMPANILE » sis impasse des Ormes – 14200 Hérouville Saint-Clair, à l’occasion d’une soirée commerciale et
dansante qui se tiendra salle de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair le 17 avril 2019 de 17h à minuit,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Jean-Adriano GARA, Directeur de « l’Hôtel CAMPANILE » est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 1er et 3ème groupe, de 17h à minuit, le 17 avril 2019 à l’occasion de d’une soirée commerciale et dansante salle de
la Fonderie.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à M. GARA et à M.
le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 06/03/2019

2019-89 : Exhumation de Madame Yvette JAFFRO
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 mars 2019 par Monsieur Dominique LECOQ en vue d’obtenir l’autorisation de faire
exhumer le corps de sa mère, Madame Yvette JAFFRO, inhumée en janvier 1998 dans le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair. La
ré-inhumation aura lieu dans la sépulture située en colombarium A-04 ;
ARRETE
Article 1 : Monsieur Dominique LECOQ est autorisé à faire exhumer le corps de sa mère, Madame Yvette JAFFRO au cimetière
d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans ce même cimetière.
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le vendredi 08 mars 2019 à 8 heures 30, en présence de la société Pompes
Funèbres Générales, opérateur funéraire, habilitée sous le numéro 14-14-02-031, à Caen (Calvados), mandataire de la famille, et
représentée par Monsieur Erwan Mari, conseiller funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 07/03/2019

2019-90 : Autorisation d’ouverture de la Résidence Autonomie (6ème étage) à Hérouville Saint-Clair
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite de la commission de sécurité du 4 février 2019.
Vu l'avis favorable relatif à l’accueil du public dans la Résidence Autonomie (6ème étage) à Hérouville Saint-Clair émis par la
commission de sécurité le 19 février 2019.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture de la Résidence Autonomie (6ème étage) à Hérouville Saint-Clair est accordée suite à
l'avis favorable émis par la commission de sécurité du 19 février 2019.
ARTICLE 2 : Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans les
meilleurs délais et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, Monsieur
le Préfet et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 février 2019

2019-91 : Animations Sportives – Association Cap Sport
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place d’activités sportives, il y a lieu d’autoriser l’association Cap Sport à
utiliser le Domaine Public,

ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Cap Sport est autorisée à organiser ses animations sportives à destination des jeunes Hérouvillais sur
le territoire de la ville, dans le cadre de « Pass’Sport de Rue »
Cette autorisation concerne les lieux cités ci-dessous selon le programme « Pass’Sport de Rue » établi par l’association :
Quartier des Belles Portes : Place à l’Italienne derrière le centre commercial, les mercredis 20 mars, 24 avril, 29 mai, et 19 juin,
de 14h à 16h30.
Quartier du Val : Terrain en herbe et City Stade derrière l’école primaire, les mercredis 13, 20 et 27 mars ; 17 et 24 avril ; 15, 22
et 29 mai ; 5, 12, 19 et 26 juin ; 3 juillet ; et 28 août de 14h à 16h30.
Quartier du Grand Parc : Place de la girafe, les mercredis 6, et 27 mars ; 15 mai ; 5 et 26 juin de 14h à 16h30.
Quartier Grande Delle : City Stade en face de l’école Boisard ou terrain en herbe porte 8, les mercredis 13 mars et 22 mai de 14h
à 16h30.
Quartier de la Haute Folie : Espace en face du local jeunes situé au 10.10, les mercredis 17 avril et 12 juin de 14h à 16h30.
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 5: M. le Directeur de la Prévention, M. le Responsable de service de la Police Municipale et M. le Directeur Jeunesse
et Sports de la Ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’association et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 6 mars 2019

2019-92 : Autorisation de l’utilisation du domaine public du 11 au 29 mars 2019 pour installation de six Totems pour le carnaval
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que le service animation de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair souhaite installer du 11 au 29 mars 2019, six
Totems, il y a lieu de règlementer l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Six totems seront installés sur les sites suivants : Centre Commercial de la Grande Delle – Rue du Campus – Porte
10 Grand Parc – Avenue de la Grande Cavée – Centre Commercial Montmorency – CROUS d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 2 : La ville d’Hérouville Saint-Clair prendra toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité
publique. Il devra également prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services
Techniques, Monsieur le Directeur du Service Culture - Animation - Vie Associative et Beauregard, Monsieur le Chef de la
Police 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 11/03/2019

2019-93 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une autorisation de stationnement pour une nacelle
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de l’entreprise SEGID dont le siège est situé 4 impasse Initialis - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date
du jeudi 7 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour une autorisation de stationnement pour une nacelle aux 8-9 place de l'Europe, du mercredi
13 mars 2019 au jeudi 14 mars 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SEGID est autorisée à occuper le domaine public aux 8-9 place de l'Europe, du mercredi 13 mars 2019
au jeudi 14 mars 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour une autorisation de stationnement pour une nacelle et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SEGID et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 7 mars 2019

2019-94 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de restructuration Haute Tension (HTA)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,

VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
mardi 5 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de restructuration Haute Tension (HTA) boulevard de la Grande Delle - rue
Alexander Fleming - rue Louis Pasteur, du lundi 18 mars 2019 au vendredi 31 mai 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 boulevard de la Grande Delle - rue Alexander
Fleming - rue Louis Pasteur, du lundi 18 mars 2019 au vendredi 31 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de restructuration Haute Tension (HTA) et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 6 mars 2019

2019-95 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose réseau fibre via les chambres existantes dans le
cadre d'une alimentation d'antenne radio FM par l'entreprise SOGETREL
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de l’Association RADIO 666 dont le siège est situé 1035 Belles Portes - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
en date du Vendredi 8 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour pose réseau fibre via les chambres existantes dans le cadre d'une alimentation d'antenne
radio FM par l'entreprise SOGETREL du 1010 au 10.35 Belles Portes, du lundi 1er avril 2019 au mardi 2 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public du 1010 au 1035 Belles Portes, du lundi 1er
avril 2019 au mardi 2 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose réseau fibre via les chambres existantes dans le
cadre d'une alimentation d'antenne radio FM par l'entreprise SOGETREL et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures
avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’Association RADIO 666 et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 mars 2019

2019-96 : 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 2019010006 date du 08-01-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Mégane immatriculé AN-200-SQ
VU le rapport d’expertise en date du 01 mars 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame JUIN Jannick demeurant 219 quartier du Grand Parc, 14200
HEROUVILLE SAINT-CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 13/03/2019

2019-97 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public par la Société de Production CURIOSA Films dans le cadre
du tournage « Le Quai de Ouistreham » les 20, 21 et 22 mars 2019.
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 20 février 2015 ;
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 22 décembre 2014 ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée,
notamment les arrêtés du 08 avril 2002 et du 31 juillet 2002 ;
Vu la demande de tournage de la Société de Production Curiosa Films en date du 7 mars 2019.
CONSIDERANT que le tournage se déroulera sur le domaine public et qu’il est de nature à perturber la circulation, il y a lieu par
mesure de sécurité et de bon ordre de règlementer l’utilisation du domaine public.
ARRETE
Article 1 : La Société de Production CURIOSA Films – domiciliée : 7 avenue Franklin Roosevelt – 75008 PARIS - représentée
par Monsieur Olivier DELBOSC en sa qualité de producteur, est autorisée à effectuer le tournage du film « Le Quai de
Ouistreham » sur le territoire de la ville du mercredi 20 mars à 17h au vendredi 22 mars à 20h00.
Article 2 : Le tournage est autorisé sur la voie publique et sur les sites ci-après détaillés :
214 quartier du Grand Parc, sur 6 places de stationnement
303 rue de Prague, sur 10 places de stationnement
Boulevard du Grand Parc, porte 3, sur 18 places de stationnement.

Article 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
Article 6 : Les forces de police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du
présent arrêté.
Article 8 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur du Service Animation - Culture - Vie Associative Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale, ainsi que Monsieur Olivier DELBOSC, producteur de la société Curiosa
Films seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville
Saint-Clair ainsi qu’au Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.)
Fait à Hérouville Saint Clair, le 8 mars 2019

2019-98 : 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 2019020008 date du 08-02-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque CHRYSLER modèle
Voyager immatriculé CS-964-SR
VU le rapport d’expertise en date du 06 mars 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est inférieure
à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame BURRI Valérie demeurant 46 rue des Pervenches, 14670 TROARN, est
remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa
destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 15/03/2019

2019-99 : Utilisation d’équipements sportifs et de terrains de proximité à l’occasion des Mini Olympiades le 3 avril 2019
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,

VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 07 mars 2017
VU les articles L 132-1, L511-1 et suivants, L 512-2 du Code de Sécurité Intérieure, L 2212-1 à 4, L2131-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription approuvée
par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié et complété ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière -huitième partie-signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété;
CONSIDERANT qu’à l’occasion des Mini Olympiades organisées par la ville d’Hérouville Saint-Clair le mercredi 3 avril 2019,
il y a lieu de réglementer l’utilisation d’équipements sportifs et de terrains de proximité dans le quartier Prestavoine, l’accès au
parking du stade Prestavoine, la circulation et le stationnement pour le bon déroulement de la manifestation,
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’organisation des Mini Olympiades, l’accès aux équipements sportifs et terrains de proximité
suivants sera réservé à l’usage exclusif de la manifestation, le mercredi 3 avril de 8h00 à 17h30, dans le quartier Prestavoine :
Stade Prestavoine,
Terrain synthétique et local associatif
Gymnase Allende,
Gymnase Huet,
Petits terrains Daniel Huet,
Terrain multisports Daniel Huet
Afin d’assurer la sécurité des participants, la circulation aux abords des sites peut être interrompue.
ARTICLE 2 : En raison des Mini Olympiades, le parking situé devant le stade Prestavoine sera exclusivement réservé à
l’organisation de l’événement. Il sera fermé au public du mardi 2 avril à 20h00 au mercredi 3 avril à 18h00.
L’accès à ce parking sera réservé aux organisateurs de la manifestation et aux secours.
Un « arrêt minute » sera mis en place de 8h30 à 9h30 devant le parking pour permettre aux parents de déposer les enfants au stade
Prestavoine avant le début des activités.
Le stationnement des véhicules autres que ceux de l’organisation et des services de secours sera interdit et considéré comme
gênant.
ARTICLE 3 : La Ville d’Hérouville Saint-Clair chargée de l’exécution du présent arrêté devra veiller au respect des dispositions
suivantes :
Mise en place de toute signalisation utile et nécessaire sur la voie publique
Mise en œuvre de toutes dispositions pour limiter au maximum les risques d’accident.
Affichage du présent arrêté sur le domaine public et les équipements concernés au minimum 48 heures à l’avance.
ARTICLE 4 : Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en
infraction.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le
Directeur des Services Techniques et Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Chef de Circonscription de Police
Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, à
Monsieur le Directeur du SDIS14, à l’IRTS, et au groupe Hamelin.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 mars 2019

2019-100 : Numérotation du boulevard de la Paix
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 du boulevard de la Paix 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 de la Paix. Le numérotage de la parcelle cadastrée section CE numéro 3,
est prescrit comme suit : 1541, 1583, 1597, 1601, 1613, 1615, 1617 et 1621 boulevard de la Paix (voir plan joint).
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Responsable du
Commissariat de la Police Nationale, Monsieur le Commandant du centre de secours principal de Caen, Monsieur le Président de
la Communauté Urbaine Caen la Mer, Monsieur le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France
Télécom, l’INSEE, aux Services Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce
qui le concerne.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 mars 2019

2019-101 : Numérotation de la rue d’Epron
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 rue d’Epron 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 d’Epron. Le numérotage des parcelles cadastrées section BR numéros 169 et
170, est prescrit comme suit : 1333, rue d’Epron (voir plan joint).
ARTICLE 2 : Un plan de numérotage sera déposé aux services techniques et mis à la disposition du public.
ARTICLE 3 : Les numéros seront fournis et fixés par la commune dont l’entretien incombera aux propriétaires riverains.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Responsable du
Commissariat de la Police Nationale, Monsieur le Commandant du centre de secours principal de Caen, Monsieur le Président de
la Communauté Urbaine Caen la Mer, Monsieur le Receveur des Postes, aux Services d’Enedis, GRDF, du Cadastre, de France
Télécom, l’INSEE, aux Services Techniques Municipaux et à la Police Municipale, aux fins d’information ou d’exécution en ce
qui le concerne.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 mars 2019

2019-102 : Régie de recettes Domaine de Beauregard – Modification du titulaire et des suppléants
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,

Vu L’arrêté en date du 28 août 2006 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des recettes de location du domaine de
Beauregard et de ses dépendances et le produit de la vente des coupes de bois ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mai 1999 fixant le régime indemnitaire global des régisseurs de recettes,
d’avances et de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 février 2019
ARRETE
Article 1 :L’arrêté 2007-253 portant nomination de Madame Hélène DEGAALON en qualité de régisseur titulaire est abrogé et
porte fin à sa nomination de régisseur titulaire. Elle sera remplacée par Madame Laëtitia CUSSY en qualité de régisseur titulaire à
compter du 1er avril 2019 ;
Article 2 :En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Laëtitia CUSSY sera
remplacée par Mylène GONCALVES et par Monsieur Patrick DIAZ, mandataires suppléants ;
Article 3 : Madame Laëtitia CUSSY est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 460 € ;
Article 4 : Madame Laëtitia CUSSY percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 120 euros ;
Percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice ;
Article 5 : Madame Mylène GONCALVES et Monsieur Patrick DIAZ, mandataires suppléants, ne percevront pas d’indemnités
de responsabilité ;
Article 6 : Le Régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement
et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués ;
Article 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432.10 du nouveau code pénal ;
Article 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leur fonds et leurs
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 9 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006 ;
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 18/03/2019

2019-103 : Arrêté portant nomination d’un régisseur
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu - Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment
l’article 18 ;
Vu - Le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu - Les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu - L’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu – L’arrêté 2019-, instituant une régie d’avances « voyages organisés par le service jeunesse en France et en Europe » à l’Hôtel
de Ville;
Vu - L’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21/03/2019
ARRETE :
Article 1 : Mme GUELINEL est nommée régisseur titulaire de la Régie d’avances « voyages organisées par le service jeunesse en
France et en Europe, avec mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Leena GUELINEL sera
remplacée par Madame Stéphanie SOUVAY, mandataire suppléant ;

Article 3 : Le régisseur n’est pas astreint à constituer un cautionnement. Il ne percevra aucune indemnité de responsabilité.
Article 4 : Le mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité de responsabilité.
Article 5 : Le régisseur est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsable de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il a reçu, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation
qu’il a effectué ;
Article 6 : Le régisseur ne devra pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles explicitement énumérées dans
l’arrêté constitutif de la régie visée en entête de cet arrêté, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;
Article 7 : Le régisseur est tenu de présenter son registre, sa comptabilité sommaire, ses fonds et ses pièces justificatives aux
agents de contrôle qualifiés.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 21/03/2019

2019-104 : Arrêté portant

nomination d’un régisseur.

Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu - Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment
l’article 18 ;
Vu - Le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu - Les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu - L’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu – L’arrêté 2019- 103, instituant une régie d’avances « voyages organisés par le service jeunesse en France et en Europe » à
l’Hôtel de Ville;
Vu - L’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21/03/2019
ARRETE :
Article 1 : Mme Leena GUELINEL est nommée régisseur titulaire de la Régie d’avances « voyages organisées par le service
jeunesse en France et en Europe, avec mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celleci.
Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Leena GUELINEL sera
remplacée par Madame Stéphanie SOUVAY, mandataire suppléant ;
Article 3 : Le régisseur n’est pas astreint à constituer un cautionnement. Il ne percevra aucune indemnité de responsabilité.
Article 4 : Le mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité de responsabilité.
Article 5 : Le régisseur est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsable de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il a reçu, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation
qu’il a effectué ;
Article 6 : Le régisseur ne devra pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles explicitement énumérées dans
l’arrêté constitutif de la régie visée en entête de cet arrêté, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;
Article 7 : Le régisseur est tenu de présenter son registre, sa comptabilité sommaire, ses fonds et ses pièces justificatives aux
agents de contrôle qualifiés.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 21/03/2019

2019-105 : Arrêté portant

nomination d’un mandataire

Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,

Vu – L’arrêté 2019-, instituant une régie d’avances « voyages des jeunes en France et en Europe » à l’Hôtel de Ville service
Jeunesse;
Vu - L’avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 mars 2019;
Vu – L’avis conforme du régisseur en date du 21/03/2019;
ARRETE :
Article 1 : Monsieur Mounir HADJI est nommé mandataire de la régie d’avances « voyages en France et en Europe », pour le
compte et sous la responsabilité du responsable de la régie d’avances « voyages en France et en Europe » durant la période du 5
au 16 avril 2019, pour un séjour à 73620 LES SAISIES, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif
de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires at aux poursuites pénales
prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal ;
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 21/03/2019

2019-106 : 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 l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
Vu la demande de Madame VIRON Joëlle demeurant 18 avenue de la Valeuse - 14200 HEROUVVILLE SAINT-CLAIR en date
du vendredi 15 mars 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 18 avenue de la Valeuse le 23 mars,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame VIRON Joëlle est autorisée à occuper le domaine public 18 avenue de la Valeuse (deux emplacements de
parking), du samedi 23 mars 2019 (8 h) au samedi 23 mars (19 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement et l’arrêté municipal affiché sur le terrain,
48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.

ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Madame VIRON Joëlle et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 mars 2019

2019-107 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour raccordement lié au chantier du tramway (station Café
des images)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
mardi 19 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour raccordement lié au chantier du tramway (station Café des Images) avenue de la Grande
Cavée (face au Café des Images), du lundi 8 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée (face au Café des
Images), du lundi 8 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour raccordement lié au chantier du tramway (station Café
des Images) et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.

ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 mars 2019

2019-108 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour raccordement lié au chantier du tramway (terminus)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
mardi 19 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour raccordement lié au chantier du tramway (terminus) avenue de la Grande Cavée, du lundi 8
avril 2019 au vendredi 26 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée, du lundi 8 avril 2019 au
vendredi 26 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour raccordement lié au chantier du tramway (terminus) et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 mars 2019

2019-109 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de forage pour ENEDIS
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de l’entreprise FTCS France dont le siège est situé 5031 Chemin de Phalempin - 59273 FRETIN en date du lundi
18 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de forage pour ENEDIS route de Colombelles RD226 – avenue du Général de
Gaulle RD60 – route de Ouistreham, du lundi 8 avril 2019 au vendredi 31 mai 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 FTCS France est autorisée à occuper le domaine public route de Colombelles RD226 – avenue du
Général de Gaulle RD60 – route de Ouistreham, du lundi 8 avril 2019 au vendredi 31 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de forage pour ENEDIS et l’arrêté municipal
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise FTCS France et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 mars 2019

2019-110 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour branchement individuel ENEDIS
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de l’entreprise EDTPE dont le siège est situé 9 rue de la Libération - 14100 SAINT DESIR en date du mardi 19
mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour branchement individuel ENEDIS au 63 rue du Docteur Garnier, du lundi 29 avril 2019 au
vendredi 10 mai 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 EDTPE est autorisée à occuper le domaine public au 63 rue du Docteur Garnier, du lundi 29 avril 2019
au vendredi 10 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour branchement individuel ENEDIS et l’arrêté municipal
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EDTPE et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 mars 2019

2019-111 : Animation lecture d'été "hors les murs" au pôle séniors du Val
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
VU la demande de la BIBLIOTHEQUE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR DE CAEN-LA-MER dont le siège est situé place du
Théâtre - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date du mercredi 20 mars 2019,
CONSIDERANT l’évènement d’une animation lecture d'été "hors les murs" au pôle séniors du Val au 504 Le Val, les jeudis 12
juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 22 août et 29 août 2019 de 1 5h 30 à 17 h 30,
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 cet évènement.
ARRETE
ARTICLE 1 : La BIBLIOTHEQUE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR DE CAEN-LA-MER est autorisée à occuper le domaine
public au 504 Le Val, les jeudis 12 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 22 août et 29 août 2019 de 15 h 30 à 17 h 30.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour une animation lecture d'été "hors les murs" au pôle
séniors du Val 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. 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 la BIBLIOTHEQUE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR
DE CAEN-LA-MER et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21 mars 2019
2019-112 : Modification exceptionnelle pour le samedi 23 mars 2019 de la réglementation du stationnement du Marché Place du
Café des Images au vu d’une manifestation dite « des Gilets Jaunes »
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 n°2014-206 du 1er avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale ;
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, modifiée
et complétée par arrêtés successifs,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifiée et complétée par arrêtée successifs,
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée,
VU les arrêtés municipaux n°2003-220 du 6 mai 2003 et de l’arrêté modifié n°2017-081 du 15 février 2017,
CONSIDERANT 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 »,
CONSIDERANT qu’à l’occasion d’une manifestation dite « Gilets Jaunes », supposée être organisée le samedi 23 mars dans
l’après-midi, il y a nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes, adaptée au plan Vigipirate.
CONSIDERANT qu’il est organisé chaque samedi de 6h à 16h00 un marché d’approvisionnement sur la Place des Café des
Images et qu’il est nécessaire de sécuriser celui-ci.
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement sur la Place du Café des Images et rues adjacentes
en raison de la manifestation du samedi 23 mars 2019.
ARRETE
ARTICLE 1 : Au vu de la manifestation dite « des Gilets Jaunes » pouvant occasionner des débordements sur l’ensemble du
domaine public de la place du Café des Images et rues adjacentes, il est donc nécessaire de modifier l’horaire de fermeture du
marché d’approvisionnement qui est fixée ce samedi 23 mars 2019 à 11h30.
ARTICLE 2 : 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 3 : 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 4 : 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 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados,
Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6 : 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 22 mars 2019

2019-113 : 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 2018120002 en date du 13-12-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Safrane immatriculé DD-896-RT
VU le rapport d’expertise en date du 17 janvier 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur BOUNOUR Mohammed demeurant 306 boulevard du Grand Parc –
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760
BRETTEVILLE SUR ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à
l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 25/03/2019

2019-114 : 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 2018120003 en date du 13-12-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque CITROEN modèle
Saxo immatriculé BJ-922-AL
VU le rapport d’expertise en date du 17 janvier 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Monsieur FADJI Sony demeurant 3 Rond-point Royal Nord Falk – 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 25/03/2019

2019-115 : 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 2018120008 en date du 18-12-2018 plaçant en fourrière le véhicule de marque RENAULT modèle
Clio immatriculé CA-087-NH
VU le rapport d’expertise en date du 17 janvier 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à CASTEL FLAVIEN AUTO demeurant 28 rue Commandant le Coutour – 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 25/03/2019

2019-116 : 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 2019020009 date du 08-02-2019 plaçant en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT modèle 106
immatriculé DL-416-SP
VU le rapport d’expertise en date du 28 février 2019 concluant à la destruction du véhicule dont la valeur marchande est
inférieure à 765 €.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le véhicule susvisé appartenant à Madame BERTHOUD Charlène demeurant 4 rue Joliot Curie – 72160
CONNERRE, est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE demeurant au 22 avenue des Carrières, 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à M. le Commissaire Divisionnaire de
l’Hôtel de Police de CAEN, à M. le Chef de service de la Police Municipale et à l’entreprise GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 25/03/2019

2019-117 : 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° 2019/368/FP/GB en date du 13/03/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé DA-384-EN
VU le rapport d’expertise en date du 20 mars 2019 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 BOUYADMARANE Ayoub demeurant 1601
quartier de la Grande Delle – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR- est remis à l’entreprise 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 28/03/2019

2019-118 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996,
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23
décembre 2012 et L 132-1, L 511-1 et suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,

VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 2019010022 en date du 29/01/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque
RENAULT modèle Clio immatriculé BN-306-BG
VU le rapport d’expertise en date du 25 mars 2019 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 OURTIRANE Loucif demeurant 94, rue
Louis Blanc – 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF- est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE sise 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 28/03/2019

2019-119 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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° 2019/DR24/GB en date du 05/02/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT
modèle 206 immatriculé CT-686-VD
VU le rapport d’expertise en date du 12 février 2019 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. IBRAHIMA N’DIAYE – Association Jeunesse et
Vie – FJT L’Etape – 29 avenue Henri Dunant – 27400 LOUVIERS- est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE sise 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 28/03/2019

2019-120 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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° 2019/DR21/GB en date du 02/02/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé EC-995-VC
VU le rapport d’expertise en date du 8 février 2019 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 GHALMI Yassine demeurant 1106 quartier
de la Grande Delle – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR- est remis à l’entreprise GB ASSISTANCE sise 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 27/03/2019

2019-121 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du 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 25 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60), du lundi
1er avril 2019 au vendredi 26 avril 2019,
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 lundi 1er avril 2019 et le vendredi 26 avril 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes s’appliquent
sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60), conformément au plan ci-joint :
la voie de gauche dans le sens allant de Caen vers Biéville-Beuville est neutralisée,
la circulation se fait sur chaussée réduite,

la vitesse est limitée à 50 km/h.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du 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 : 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 RESEAUX ENVIRONNEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 mars 2019.

